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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) : 
-  conseil technique sur les travaux de construction ou de rénovation, 

et les éco-gestes qui diminuent votre consommation d'énergie; 
-  conseil sur les aides mobilisables pour votre projet : 

"Habiter mieux" et autres dispositifs d'aide publique. 

Chartres Habitat : permanence du lundi au vendredi 
pour 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 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).

•  Déchets : infos 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

Guichet unique

•   Agence Filibus : cartes et 
abonnements, achats de billets, infos... 

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

Transports et mobilité

Vos services publics au 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).

Au moment où beaucoup s’inquiètent des boulever-
sements annoncés consécutifs à l’arrivée massive 
du numérique dans les entreprises, Chartres mé-
tropole choisit au contraire d’aller de l’avant, d’an-
ticiper au maximum ce changement de méthodes 
et d’organisation, pour que notre agglomération 
et ses habitants en bénéficient.

C’est ainsi que nous installons la Cité de l’inno-
vation numérique dans les anciens bâtiments 
du CM.

La Ville de Chartres mène également des expé-
riences destinées à offrir à ses habitants les nou-
veaux services d’une « Smart City » et leurs avan-
tages.

Mais nous devons aussi nous appuyer sur la cosmé-
tique. Chartres métropole est devenue capitale de 
la Cosmetic Valley, ce pôle de compétitivité mon-
dial de l’industrie cosmétique française. C’est un 
secteur où la France a installé de longue date son 
leadership, entend le conserver et cherche donc à 
l’amplifier encore.

De nombreuses startups émergent naturellement 
dans ce domaine. Avec la Région Centre et les en-
treprises de notre pôle de compétitivité, nous vou-
lons mieux les accueillir et les accompagner dans 
leur élan créatif.

C’est ainsi qu’est née le  mars dernier la « Beauty 
French Tech » qui produira des services pour toutes 
les start-up cosmétiques de France et leurs implan-
tations à l’étranger.

Nous avons à Chartres les infrastructures qui ser-
viront de point d’appui à ce réseau thématique. 
Nous avons donné le coup d’envoi de ce centre de 
ressources national cosmétique sur le « Big Data », 
la commercialisation internationale digitale et les 
objets connectés. Parmi ses objectifs : assurer l’in-
cubation et l’accélération des startups qui appa-
raissent.

Cette action souhaite s’exprimer à travers le « La-
bel French Tech » qui affichera ainsi l’excellence 
de notre filière.

Le numérique doit être vécu comme une chance 
d’amplifier encore notre rayonnement. 

L’avenir, je le dis souvent, ce n’est pas ce qui va nous 
arriver, mais c’est ce que nous allons faire.

C’était tout le sens de la refondation de Chartres 
métropole, engagée il y a cinq ans déjà quand l’in-
tercommunalité des  communes de la zone ur-
baine a fusionné avec les communautés de com-
munes qui l’entouraient.

Des dizaines de communes fédéraient leur destin, 
rejointes deux ans plus tard par d’autres encore 
pour former un nouvel ensemble. Tout de suite, 
ses habitants adhérèrent à l’idée et  baptisèrent 
ce Chartres métropole nouvelle génération « La 
Grande Agglo ».

 autres communes frappent aujourd’hui à notre 
porte, attirées par cette solidarité agissante entre 
les communes urbaines,  périurbaines et rurales.

Quand dans toute la France, les communes et no-
tamment les plus petites s’inquiètent de leur deve-
nir, de leur identité, et de leurs moyens financiers 
brutalement réduits par l’Etat , l’intercommuna-
lité bien comprise apparaît comme la solution qui 
permettra aussi d’assurer la survie des communes 
périurbaines et rurales.

Trois maires dressent pages suivantes un bilan 
réaliste et divers de cette belle aventure qui continue.

Dans une société française qui se cherche « un 
vivre-ensemble », voilà deux exemples de ce que 
la société civile et ses élus locaux peuvent propo-
ser quand ils décident de prendre leurs affaires en 
mains. Ensemble.

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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Ici, le vivre-ensemble 
a de l’avenir



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
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Aux petits soins pour l’église

Jean-Pierre Gorges s’est rendu le 1er 

avril à Chauffours, dans le cadre des 
visites qu’il effectue régulièrement 
dans les différentes communes de 
l’agglomération. « Venir à la rencontre 
des maires et de leurs équipes est 
un moyen convivial et efficace de 
découvrir les projets communaux, les 
problèmes rencontrés et les solutions 
et aides que Chartres métropole peut 
apporter. »
Entouré d’une partie de son conseil 
municipal, le maire de Chauffours, 
Thierry Deseyne, a présenté les tra-
vaux réalisés l’année dernière dans la 
salle des fêtes communale (voir aussi 
Votre Agglo n° 46, juin 2015). « Elle est 
désormais équipée pour recevoir les 
personnes à mobilité réduite (toi-
lettes, rampes d’accès extérieures, 
parking), dotée d’un vestiaire, d’un 
local de rangement et d’un hall d’en-
trée, détaillent Marie-Claude Hallay, 
1ère adjointe, et Thierry Deseyne, maire 
de Chauffours. La scène a en outre 
été supprimée pour laisser place à 
un espace bar avec armoires réfrigé-
rantes et une ouverture a été réalisée 

A ChauffoursD A N S  V O S  C O M M U N E S

vers le jardin clos avec création d’une 
terrasse. » Chartres métropole avait 
participé, pour un tiers, au fi nance-
ment des 120 000 euros de travaux, 
par le biais des fonds de concours. « Ce 
dispositif est une bouffée d’oxygène 
pour nos communes, estime Thierry 
Deseyne. Cela nous permet d’investir 
dans des projets que nous n’aurions 
pas pu fi nancer seuls. »

La commune a, d’ailleurs, un autre 
beau projet pour lequel elle va sol-
liciter l’aide de Chartres métropole. 
« L’église est notre seul patrimoine. 
Mais son état intérieur se dégrade, 
notamment au niveau des enduits. 
Nous avons établi un dossier pour sa 
rénovation, comprenant notamment 
la reprise des enduits, des bancs et la 
mise en électricité pour l’éclairage. » 
Jean-Pierre Gorges a rappelé que 
Chartres métropole disposait d’une 
enveloppe annuelle d’un million d’eu-
ros de fonds de concours, et qu’une 
enveloppe supplémentaire de 500 000 

euros était prévue cette année pour 
la sauvegarde du patrimoine. « Nous 
répertorions tous les éléments de 
patrimoine des communes (églises, 
lavoirs et autres) afi n de planifi er leur 
remise en état. »
Thierry Deseyne a, par ailleurs, fait le 
point sur la campagne de mise aux 
normes des installations d’assai-
nissement non collectif réalisée en 
2015 dans la commune. Une opération 
groupée, pilotée par Chartres métro-
pole, qui permet aux inscrits de béné-
fi cier d’une prise en charge des travaux 
à hauteur de 50 à 60% par l’Agence de 
l’eau. « Vingt-trois habitations ont 
procédé à la mise aux normes, sur 
une soixantaine qui n’étaient pas en 
conformité, a détaillé le maire. Il faut 
remercier ceux qui l’ont fait, car, outre 
l’obligation  réglementaire, c’est 
important pour l’environnement, 
puisque leurs eaux usées ne sont plus 
rejetées dans la nature, mais traitées 
individuellement. Cela représente 
une dépense non négligeable, mais 
c’est aussi un atout dans le cadre de 
la revente. » 

Assainissement non collectif

Jean-Pierre Gorges et Thierry Deseyne (à gauche) ont visité l'église en compagnie de membres du conseil municipal de Chauffours.
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Une histoire 
d’amour

Mon convive et moi-même poursui-
vons par une andouillette de Jargeau, 
la meilleure peut-être. Jargeau, c’est 
un petit village des bords de Loire, 
rive gauche en amont d’Orléans. Si 
vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez 
encore opter pour celle de Troyes. 
Mais celle de Jargeau emporte la pré-
férence, croquante à souhait. Elle ne 
se défait pas, son odeur reste légère. 
Si vous ne vous laissez pas séduire 
par les abats, dont heureusement la 
mode revient, goûtez la côte de veau 
normande ou celle de cochon des 
Pyrénées. Et puis il y aura toujours des 
amateurs pour la tête de veau ravigote, 
si traditionnelle… qu’on ne la trouve 
plus que rarement. 

Ces beaux produits de la 
bonne cuisine bourgeoise 
vous ramènent en arrière, 
dans les années 70, quand tous 
les routiers étaient sympas, 
pour reprendre le titre de la 
célèbre émission de radio de 
Max Meynier.
Françoise me dit que les rou-
tiers d’aujourd’hui parlent 
rarement français, et qu’ils 
s’arrêtent peu, souvent faute 
de moyens de s’offrir une halte 
gourmande à la française. 
Nostalgie…

Françoise raconte : « avec mon mari 
Lucien aujourd’hui disparu, nous 
avons construit cette auberge pour 
l’ouvrir en 1970, quand il n’y avait ni 

Du travail bien fait

« Hôtel Relais Beauceron »
RN 10 - 28630 MIGNIERES
Tél. 02 37 26 46 21
www.lerelaisbeauceron.fr 

autoroute ni zone d’activité écono-
mique. Mon mari était bourguignon, 
moi poitevine. Quarante-six ans 
après, nos enfants sont beaucerons. »
Tout est dit ou presque, dans cette 
maison parfaitement tenue où les 
bassinoires de cuivre luisant laissent 
respirer les plantes vertes.
Ah, j’oubliais : un écrasé de pommes 
de terre, coiffé d’un chapeau de rata-
touille et d’un plumet de salade vient 
dialoguer chaleureusement avec mon 
andouillette. Là encore, le petit détail 
gourmand vient couronner l’ordinaire.
On sent le soin, la conscience pro-
fessionnelle, en même temps que 
Françoise évoque ses premiers souve-
nirs chartrains parsemés des conseils 
de Maurice Cazalis, la référence.
Nous poursuivons notre conversation 
gourmande, tout en sirotant un verre 
de vin du Tarn, un malbec de Gaillac 
aux arômes de fruits cuits. 
Rien n’y fait : ni la nostalgie, ni l’am-
biance morose de la France d’au-
jourd’hui ne parviennent à ébranler 
Françoise, ses certitudes trempées 
dans son sourire, sa confiance dans 
son fils Christian, son récit comme une 
épopée de la vie de ses employés, y 
compris celui qu’elle a vu naître parce 
que sa mère a travaillé trente-cinq 
ans ici…
Aujourd’hui encore, sept personnes 
vivent et travaillent au Relais Beauce-
ron, la première dès 5 heures du 
matin, et ce jusqu’à 23 heures. Ces 
gens-là méritent leur samedi soir et  
leur dimanche, au bout d’une histoire 
d’amour et de travail bien fait.

Le Relais Beauceron, à Mignières D A N S  V O S  C O M M U N E S

Rose, la première image : celle d’un 
prunus entre deux bouquets de 
peupliers. 
Derrière, la façade classique d’un 
hôtel-restaurant fiché sur le bord d’un 
grand parking, le long de la Nationale 
10 à Mignières.
Ensuite, vous entrez : décor très clair, 
avenant malgré le temps gris ce jour-là. 
Et devant vous, un petit bout de femme 
qui réussit cette performance rare : 
elle parvient à vous toiser de bas en 
haut.
Françoise Lichet, 80 ans, vous sourit 
en même temps qu’elle vous entraîne 
vers la salle du déjeuner. Les grandes 
fenêtres laissent entrer la lumière. Un 
beau bahut en noyer et des nappes 
d’un jaune de Naples très doux égaient 
le dallage classique au damier noir et 
blanc. L’ordre et l’harmonie.
En partant deux heures après, vous  
réalisez l’alchimie que la maîtresse 
de maison met en œuvre avec son 
autorité naturelle. Elle tient la barre, 
au côté de son fils Christian. A table, la 
maison vous la joue évidemment clas-
sique : j’ai pris des harengs pommes à 
l’huile, parfaitement tièdes sous leur 
écheveau d’oignons et de carottes 
râpées. Quelques épices parfument 
le bord de l’assiette avec du persil 
effeuillé. Cette entrée très ordi-
naire prend du coup une 
autre allure, dans 
les règles de 
l’art.
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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. Dix-huitième portrait 
ce mois-ci avec Gilles Péan, maire de Fresnay-le-Comte. 

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

46 maires, 46 portraits

Gilles PéanP O R T R A I T S
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VA : Dans un contexte national tou-
jours aussi morose, quelle est la 
stratégie de l’Agglomération à tra-
vers ses orientations budgétaires ?

Franck Masselus : Nous ne changeons 
pas de cap malgré la tempête qui 
souffl e sur les collectivités territori-
ales. Entre les baisses de dotations de 
l’Etat, les décisions récentes du gouver-

nement concernant l’augmentation du 
traitement des fonctionnaires territo-
riaux, il devient diffi cile de travailler 
pour le moyen terme, et même pour le 
présent. Si les collectivités acceptent 
de participer au retour à l’équilibre des 
fi nances publiques de notre pays, il est 
urgent d’y voir clair pour pouvoir inves-
tir. Et l’investissement, c’est la con-
dition de la reprise économique tant 

attendue. Rappelons 
qu’à la différence de 
l’Etat, les collectivités 
doivent présenter des 
comptes en équilibre.
Malgré ce désordre, 
Chartres métropole 
investira dans les trois 
prochaines années 
plus de 155 millions 
d’euros sur l’ensemble 
du territoire dans de 
grands équipements 
collectifs comme dans 
l’amélioration de nos 
services aux habitants.

VA : Quelques exem-
ples ?

FM : Le Pôle admini-
stratif Ville – Agglo, 
la mise en service de 
la station d’épura-
tion tout début 2017, 
des renouvellements 
et des extensions de 
réseaux pour l’eau et 
l’assainissement, la 
construction d’une 
nouvelle déchetterie. 

Le début des travaux de la première 
ligne de bus à haut niveau de service 
(BHNS), la poursuite de l’aménage-
ment du Pôle Gare et de sa plateforme 
multimodale (bus, car, voiture, train), 
le nouveau parc des expositions sur le 
plateau nord-est, et aussi la nouvelle 
unité de production de repas pour la 
restauration collective.
Nous menons tous ces chantiers de 
front, ce qui donne de l’activité et de 
l’emploi aux entreprises. Regardez les 
autres villes de la région, ce n’est pas 
le même paysage économique… Et je le 
regrette pour elles.

VA : Alors comment faites-vous ?

FM : Nous gérons depuis longtemps 
dans la même direction : fiscalité 
modérée, investissements import-
ants, baisse des charges de foncti-
onnement. Tout cela dans la durée  : 
il n’y a pas de secret, il n’y a pas de 
mystère, mais de la continuité et 
des règles qui ne changent pas tous 
les jours. Alors les entreprises ont 
confi ance, elles investissent… et elles 
payent des impôts. Nous n’avons 
attendu personne, et surtout pas l’Etat 
et son gouvernement, pour mutualiser 
le fonctionnement des services de 
la Ville et de l’Agglomération, pour 
donner aux territoires de celles-ci une 
dimension pertinente, c’est-à-dire 
qui colle au bassin de vie réel de ses 
habitants. L’anticipation, c’est l’autre 
clé du succès. C’Chartres. Tout sim-
plement.
Mais cela explique enfi n pourquoi 21 
communes frappent à notre porte : 
l’autre moteur du  développement, 
c’est la solidarité des territoires.  A côté 
de nos grands projets pour toute une 
population, nous développons aussi 
nos outils de solidarité envers les 
communes : celles-ci restent essenti-
elles, elles doivent pouvoir continuer à 
investir, car leur rôle de proximité est 
irremplaçable. Et tous ensemble, nous 
nous donnons les moyens de le leur 
permettre.

Continuer à investir
Les prévisions budgétaires deviennent de plus en plus 
compliquées à établir pour les collectivités territoriales. 
Pourtant, Chartres métropole réaffirme sa volonté 
d’investir dans les trois prochaines années tout en 
affirmant sa solidarité avec les communes membres. 
Les éclairages de Franck Masselus, vice-président 
de Chartres métropole délégué aux finances.

Orientations budgétaires 2016 F I N A N C E S

Franck Masselus
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L’Agglo vue des maires ruraux
Chartres métropole s’est élargie encore il y a trois ans, pour rassembler  
46 communes souvent bien différentes : des villes, des communes périurbaines,  
des villages de campagne. Aujourd’hui, 21 communes, souvent rurales, veulent rejoindre 
Chartres métropole. C’est l’occasion de demander à trois maires de communes  
de moins de 500 habitants de dresser un premier bilan. Deux hommes, une femme. 

Deux agriculteurs, une fonctionnaire dans un Tribunal d’Instance. Elle et ils racontent  
leur vécu d’élu et d’habitant. Ce ne sont pas des professionnels de la politique.  
Ils travaillent pour l’intérêt général, la plupart du temps quasi-bénévolement.  
Ils vivent au quotidien les difficultés de la société civile, des habitants qui savent  
pouvoir venir les trouver 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24.

Anniversaire : La grande Agglo a cinq ansG R O S  P L A N

Votre Agglo : Vous êtes le maire de Fresnay-le-Comte, et dans 
l’Agglomération depuis 2013. De quoi parlez-vous quand 
vous discutez avec des maires de communes hors Chartres 
métropole ?

Gilles Péan : Ces maires sont très inquiets, ils font face comme 
ils peuvent à la baisse soudaine des dotations financières de 
l’Etat. De mon côté, je fais mes comptes. Depuis 2013, Fresnay-
le-Compte a perdu 9.234 euros. Grâce à l’Agglo, à la Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC) et à l’attribution de compen-
sation, j’ai reçu 31.371 euros. Sans commentaires.

VA : Hors de l’agglomération, les maires penchent souvent 
pour la fusion avec une ou plusieurs autres communes. Est-ce 
la solution ?

GP : J’en doute. A Fresnay-le-Comte, tout le monde est contre. 
Ce serait perdre notre identité. Disparaître. La commune, c’est 
la première communauté. Alors fusionner, et seulement pour 
conserver le même montant des dotations financières de 
l’Etat… Cela peut marcher cette année, mais demain ? L’inter-
communalité au contraire me paraît la vraie solution. C’est 
celle qui nous permet de continuer à exister et nos habitants 

en retirent des avantages et des services con-
crets. Rien que le transport public gratuit pour les 
jeunes, c’est 200 euros par enfant que les familles 
n’ont pas à dépenser. Et il y a tout le reste.

VA : Il y a aussi un enjeu démocratique. Comment 
regardez-vous le débat qui agite les communes 
hors de l’agglomération, celles qui veulent venir, 
celles qui ne le veulent pas… ?

GP : A Fresnay-le-Comte, nous sommes venus 
en 2013. Et c’est ce que j’aime dans la grande 
Agglo  : elle ne va pas vous chercher. C’est vous 
qui venez. Librement, vote à l’appui. Tout est clair. 
Aujourd’hui, Fresnay-le-Comte peut continuer à 
investir, envisager un nouveau lotissement. Nous 
pouvons regarder notre avenir à 10 ou 20 ans. Tout 
en améliorant le service quotidien aux habitants, 
et aussi notre environnement, en enfouissant 
gratuitement les réseaux par exemple.

Gilles Péan – Fresnay-le-Comte
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Anniversaire : La grande Agglo a cinq ans G R O S  P L A N

Votre Agglo : Vous êtes le maire d’Hou-
ville-la-Branche, dans l’Agglomération 
depuis 2011. Pas de regret ?

Dominique Pétillon : Surtout pas. Nous 
sommes à 12 kms d’Auneau, et à 12 kms 
aussi de Chartres. Mais nos habitants vivent 
avec Chartres. Souvent ils y travaillent, 
leurs enfants y poursuivent leurs études. 
C’est ça le vrai critère. Pas étonnant que 
nous ayons été la première commune du 
canton d’Auneau à rejoindre l’Agglo. Voise 
et Francourville sont venues ensuite.

VA : Qu’est-ce-que vous dites à vos collè-
gues qui se posent des questions, venir 
ou pas ?

DP : Quand ils me demandent mon avis, je 
leur dis : n’ayez pas peur ! Car c’est ça la vraie 
question : ils ont peur d’être mangés par 
la grande ville. Mais au Comité des maires 
de Chartres métropole, chaque maire est à 
égalité avec les autres, avec une voix pour 
chacun à chaque vote. Avec Jean-Pierre 
Gorges, on se parle d’égal à égal. Et il y a 
davantage de communes rurales que de 
communes urbaines. Ces maires, ce sont 

souvent des agriculteurs comme moi. Ils 
me disent : l’Agglo va nous prendre nos 
terres pour faire des zones d’activités. 
Je leur réponds que c’est exactement le 
contraire : l’Agglo concentre les zones d’ac-
tivités là où il en faut, et cela a pour consé-
quence d’éviter que chacun crée sa propre 
petite zone d’activités qui mange des terres 
pour le coup, et qui en plus marche plus 
ou moins bien. A partir du moment où à 
l’arrivée on partage les richesses, il n’y a 
pas de problème.

VA : Quand vous regardez ce qu’ils font 
dans leurs communes, quelle différence 
avec Houville-la-Branche ?

DP : Chacun fait ce qu’il veut, mais ils  
subissent plus que nous la baisse des 
dotations financières de l’Etat. Moi, depuis 
4 ans,  je n’arrête pas de réaliser des tra-
vaux que je n’aurais pas pu faire avant, et 
pour 400.000 euros ! Et puis nous bénéfi-
cions de vrais services, de conseils tech-
niques, juridiques, financiers. Une fusion, 
même si elle réussit, ne nous apporterait 
pas tout ça.

Votre Agglo : Vous êtes la maire de Challet, dans l’Aggloméra-
tion depuis 2011. Cinq ans après, quel bilan tirez-vous de votre 
décision de rejoindre Chartes métropole ?

Hélène Denieault : A Challet, cela a été peut-être plus facile 
qu’ailleurs. Car mes prédécesseurs avaient compris, dès 1967, 
que l‘union fait la force ; ils avaient créé un syndicat inter-
communal scolaire. L’identité, c’est bien à condition que cela 
corresponde à une autonomie véritable. Or nous avons conservé 
notre liberté de parole et d’action. Au Comité des maires de 
l’Agglo, on sait tous de quoi on parle. Moi, j’ai commencé par 
demander si on ne pouvait pas créer une bourse d’échanges. 
Dans certaines communes des classes ou des écoles ferment. 
Les équipements, les tables, les chaises restent. Pourquoi 
ne pas les faire passer aux classes ou aux écoles qui ouvrent 
ailleurs, ou qui ont besoin de se moderniser ? Cela s’est fait, 
naturellement. C’est du vrai développement durable en plus. La 
ville et le rural, c’est complémentaire. La richesse d’un territoire 
commun, c’est son équilibre.

VA : L’aspect financier est également important, surtout en 
période de baisse des dotations de l’Etat ?

HD : Il n’y a pas que l’argent. Il y a la vraie solidarité. Nous avons 
voulu emprunter 27.000 euros pour réhabiliter un logement 
communal. Quand l’Etat a baissé les dotations, notre banque 
habituelle a renâclé. J’ai appelé le vice-président aux finances 
de l’Agglo, et le soir même j’avais l’accord d’une autre banque. 
Aujourd’hui les travaux sont faits, et le logement est loué. Cette 
réactivité, c’est une vraie sécurité.

VA : C’est le 
point de vue de 
la maire. Mais 
vos habitants, 
q u ’e n  p e n -
sent-ils ?

HD : Je suis la 
maire, mais je 
suis aussi une 
mère. L’un des 
problèmes des 
famil les ic i , 
c’est le relatif 
isolement du village. Pendant les vacances scolaires, les jeunes 
ont envie d’autres activités. Or l’Agglo, en plus de la gratuité des 
transports publics, a créé un service de transport à la demande, 
qui vient chercher ici nos jeunes et aussi nos anciens. Ils peuvent 
aller facilement au cinéma, à L’Odyssée, ou tout simplement 
profiter de la vie en ville. Cela a rompu un certain isolement. Vous 
savez, je tiens régulièrement des permanences, où souvent des 
gens de l’extérieur viennent me demander s’il y a des logements 
à louer dans notre village. Eh bien, la première question qu’ils 
me posent, c’est : est-ce-que vous faites partie de l’Agglo ? Les 
gens sont concrets, ils ne se trompent pas. Ils savent faire le total 
de tous ces petits services mis bout à bout. Et nous savons que 
l’Agglo nous permet de continuer à investir, dans notre Jardin du 
Souvenir, dans la réfection du clocher, ou tout simplement dans 
les poteaux et les filets d’un terrain de sport.

Dominique Pétillon –  
Houville-la-Branche

Hélène Denieault - Challet
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Votre Agglo : Pouvez-vous rappeler à 
nos lecteurs d’où vient l’eau potable 
distribuée dans notre aggloméra-
tion ?

Alain Bellamy : Chartres métropole 
exploite cinq forages principaux en 
zone rurale, qui puisent l’eau à une 
cinquantaine de mètres sous terre, et 
des forages secondaires. De l’eau est 
également prélevée directement dans 
l’Eure, aux Trois-Ponts. Evidemment, 
à ce stade, elle n’est pas potable. 
Elle doit être traitée. L’Aggloméra-
tion dispose pour cela de différents 
équipements (usine de traitement des 
eaux, unité de dénitrification, unité de 
dénitratation…) qui débarrassent l’eau 
des polluants et la rendent propre à 
la consommation, conformément aux 
normes en vigueur. 

L’eau potable, un enjeu majeur
La production et l’acheminement de l’eau 
potable dans les foyers de l’agglomération 
sont une des compétences essentielles de 
Chartres métropole. Quand nous ouvrons 
le robinet, l’eau coule, on peut la boire et on 
ne va pas chercher plus loin… Pour autant, 
l’eau est une ressource fragile et rare. 
Chartres métropole s’emploie donc à investir 
pour protéger cette ressource, trouver 
de nouvelles sources d’approvisionnement  
pour préparer l’avenir et lutter contre les 
fuites en renouvelant les réseaux vieillissants. 
Autant d’aspects qui sont programmés 
dans un « schéma directeur de l’eau potable » 
en cours d’élaboration, et qui ont un coût 
que l’usager retrouve sur sa facture d’eau. 
Eléments d’explication avec Alain Bellamy, 
vice-président de Chartres métropole 
délégué à l’eau potable.

V A : Ces ressources sont-elles iné-
puisables ?

A B : Malheureusement non. Et c’est 
tout l’enjeu du Schéma directeur 
de l’eau potable que nous sommes 
en train de mettre en place. Diffé- 
rents problèmes se posent. Certains 
forages, par exemple, ont un débit 
trop faible et leur exploitation coûte 
très cher au regard de leur rendement. 
D’autres fournissent une eau chargée 
en pesticides ou en nitrates, dont le 
traitement coûte également très cher. 
Le prélèvement dans l’Eure, réalisé 
aux Trois-Ponts, représente environ 
30% de notre ressource en eau. Parfois 
même plus, alors que dans le même 
temps le niveau de la rivière atteint un 
seuil critique. Et il ne faut pas occulter 
le fait que les réseaux qui achemine-

ment l’eau potable sont vieillissants. 
Un grand nombre de tuyaux datent 
d’avant-guerre. Conséquences ? Ils 
sont abimés et il y a donc des fuites. 
Imaginez : dans certains secteurs, 
sur 100 litres d’eau potable que nous 
produisons, nous en perdons environ 
50 à cause de l’état des réseaux. 
Quand on sait que l’eau est une res-
source précieuse…

V A : Quels sont donc les grands prin-
cipes du Schéma directeur de l’eau ?
   
A B : Tout l’enjeu est justement de  
répondre à ces problématiques. Le 
Schéma directeur permet d’abord de 
poser un diagnostic complet et d’ap-
porter des solutions. Une des priorités 
est de préparer l’avenir et notamment 
de trouver de nouvelles ressources, 
pour répondre aux besoins de l’ag-
glomération dans les 15 à 20 ans à 
venir. Il nous faudra aussi poursuivre 
nos actions de sécurisation et de pro-
tection de la ressource. Tous nos ouv-

Service de l’eauF O C U S



que 23 à 29 millions d’euros d’inves-
tissements seront nécessaires, selon 
les différents scénarios techniques 
du Schéma directeur. Cela va être 
l’occasion d’harmoniser le prix de 
l’eau à l’échelle des 46 communes 
de l’agglomération, ce qui n’était pas 

le cas jusqu’ici puisqu’une disparité 
faisait que le montant de la part fi xe, 
qui équivaut à l’abonnement, était très 
variable d’une commune à l’autre. Cet 
ajustement va être progressivement 
lissé sur trois ans, afi n d’en atténuer 
l’impact pour les usagers.

Service de l’eau F O C U S

rages sont en effet protégés par des 
alarmes, et bénéfi cient de systèmes 
de supervision qui permettent de 
surveiller leur fonctionnement 24h/24. 
Nous protégeons également les aires 
d’alimentation de captage (voir aussi 
page 23). Une autre priorité va consister 
à renouveler l’ensemble des réseaux, 
pour lutter contre les fuites que j’évo-
quais précédemment. Aujourd’hui, les 
réseaux sont essentiellement renou-
velés quand les communes effectuent 
des travaux. 

V A : Toutes ces priorités vont avoir 
un coût. Comment les fi nancer ?

A B : Le budget de l’eau est ce que l’on 
appelle un budget à fi scalité propre. 
C’est le prix de l’eau qui fi nance la 
production d’eau potable et sa dis-
tribution, et qui équilibre ce budget. 
Quand l’usager paie sa facture d’eau, 
il règle bien sûr sa consommation, 
mais participe aussi au fi nancement 
de ce type d’opérations. On estime 
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OPAHH A B I T A T

Votre Agglo : Qu’est-ce que l’OPAH ?
Elisabeth Fromont : Il s’agit d’une 
action concertée entre l’Etat, l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) et Char-
tres métropole. Grâce à cette opéra-
tion, des aides financières peuvent 
être accordées, sous forme de sub-
ventions, aux particuliers souhaitant 
réaliser des travaux de réhabilitation 
dans leur logement.

Des aides pour améliorer la qualité 
du logement
Chartres métropole lance une nouvelle opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). 
Le principe ? Vous accompagner sous forme de subventions pour améliorer la qualité  
de vos logements. Infos pratiques et détails avec Elisabeth Fromont, vice-présidente  
de Chartres métropole déléguée à la politique de l’habitat.

Lors d’une première OPAH menée en 
2012 dans l’agglomération, près de 
230 logements ont été réhabilités et ont 
bénéficié de subventions : 2 867 446 €   
de travaux ont été engagés et 
1 548 168 € de subventions accordées.

V A : Pourquoi cette action ?
E F : Plusieurs constats ont été mis en 
évidence. D’abord, plus de 60% des 

résidences principales dans notre 
agglomération datent d’avant 1974 
et représentent un réel potentiel de 
logements à traiter, en particulier 
en termes d’isolation ou d’adapta-
tion.  Par ailleurs, près d’un quart des 
ménages occupant leur logement est 
éligible aux aides. Enfin, la dynamique 
qu’entraîne ce type d’opérations par 
la réalisation de travaux génère des 

Exemples de projets financés 

Projet lié aux économies d’énergie
-  Remplacement  
d’une vieille 
chaudière par 
une chaudière 
performante ;

-  Isolation du 
plancher des 
combles ;

-  Installation  
d’une VMC.

Coût des travaux : 11 500 € TTC (10 454 € HT)

Financement * :
-  Agence Nationale de l’Habitat : 50 %  

dans la limite de 20 000 € HT de travaux subventionnables ;

-  Etat «Habiter Mieux» : 10 %  
dans la limite de 2 000 € selon conditions de ressources ;

- Chartres métropole : 15 % du reste à charge.

TOTAL SUBVENTIONS : 7 056 €

Soit 61 % du coût total des travaux
+ crédit d’impôt

Projet lié à l’adaptation du logement

-  Remplacement de 
la baignoire par  
une douche extraplate ;

- Suppression du bidet ;
-  Siège escamotable 
et barres d’appui  
(douche et WC) ;

-  Carrelage antidérapant 
et faïence.

Coût des travaux :  
5 000 € TTC (4 545€ HT)

Financement :
-  Agence Nationale de l’Habitat : 50 %  

dans la limite de 20 000 € HT de travaux subventionnables

- Chartres métropole : 10 % du reste à charge
- APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie)
-  selon les cas, peuvent s’ajouter les aides  
des caisses de retraite

TOTAL SUBVENTIONS : 3 174 €

Soit 63 % du coût total des travaux
+ crédit d’impôt
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OPAH H A B I T A T

Nombre de personnes 
dans le ménage

Niveau 
de ressources

1 18 342 €

2 26 826 €

3 32 260 €

4 37 690 €

5 43 141 €
Par personne supplémentaire + 5 434 €

Quelles sont les conditions ?
Vous êtes propriétaire occupant ? Voici les conditions : 
-  logement privé, occupé à titre de résidence principale ;
-  logement de plus de 15 ans ;
-  conditions de ressources

*  Il s’agit de la somme 
des revenus fiscaux 
de référence de 
toutes les personnes 
occupant le logement. 
Ce montant figure sur 
l’avis d’imposition de 
2015 pour les revenus 
de 2014 (pour une 
demande en 2016).

Vous louez votre logement ? Voici les conditions :
-  conditions de loyer et engagement de 9 ans 
pour les propriétaires bailleurs ;

-  conditions de ressources pour les locataires.

retombées économiques importantes 
pour les entreprises locales du bâti-
ment.

V A : Quels types de travaux peuvent 
être accompagnés ?
E F : Les domaines suivants sont con-
cernés : 
-  les économies d’énergie et la lutte 

contre la précarité énergétique : iso-
lation (combles, planchers, murs...), 
chauffage, menuiseries, ventilation...

-  l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie : adaptation de la salle 
de bain, WC, rampes d’accès, unité 
de vie en rez-de-chaussée, volets 
roulants, monte-escalier.

-  la résorption de l’habitat très dégradé 
et la lutte contre l’habitat indigne ;

-  le développement de l’offre locative 
à loyer maîtrisé : réfection complète, 
mise aux normes, réseaux, chauf-
fage, ventilation, sanitaires...

A bien noter : les travaux doivent être 
effectués par des professionnels du 
bâtiment et ne doivent pas être com-
mencés avant d’avoir reçu les accords 
de subventions.

Où se renseigner ? 
Directement auprès de SOLIHA
02.37.20.08.58
36, avenue Maurice Maunoury - 
28600 LUISANT - 
hd28@hd28.fr - 
www.hd28.fr

Lors de permanences
Tous les vendredis de 9h 
à 12h30 au Guichet Unique - 
32, boulevard Chasles - 
28000 CHARTRES

36, avenue Maurice Maunoury - 36, avenue Maurice Maunoury - 

Elisabeth Fromont.

Comment bénéficier de l’OPAH ?
L’attribution des aides est soumise à certaines conditions et l’équipe 
de SOLIHA (anciennement Habitat & Développement) a été missionnée 
par Chartres métropole pour assister GRATUITEMENT les particuliers 
tout au long de leur projet (accompagnement technique, administratif 
et financier).

Des réunions d’information et des permanences seront assurées dès le 
lancement de l’opération afin de renseigner les propriétaires intéressés.
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TransportsS E R V I C E

Chartres métropole se dote d’un BHNS
Les transports en commun fonctionnent bien dans l’agglomération chartraine mais 
Chartres métropole, qui a parmi ses compétences l’organisation des transports, 
souhaite les rendre plus performants. Ce n’est pas une question de prestige, mais bien 
une orientation politique pour l’aménagement du territoire. En privilégiant l’alternative 
à la voiture individuelle, on anticipe sur les besoins en transports d’une démographie 
qui évolue, et on s’inscrit concrètement dans une démarche durable d’économie des 
énergies et de préservation du cadre de vie. On passe, en plus, dans une qualité de 
service supérieure. Chartres métropole a choisi de développer une solution moderne : 
le bus à haut niveau de service (BHNS).

Autorité Organisatrice des Transports (AOT) sur son terri-
toire, Chartres métropole choisit quels axes de développe-
ment des transports elle souhaite développer. Pour cela, 
elle s’est dotée en 2014 d’un document stratégique, le Plan 
des Déplacements Urbains (PDU). Parmi les possibilités 
pour opérer une montée en puissance signifi cative des 
transports collectifs, plusieurs options : tramway, densi-
fi cation du trafi c des bus, métro… et bus à haut niveau de 
service (BHNS). C’est cette dernière solution que Chartres 
métropole a choisi : cet outil s’avère le plus adapté pour 
dynamiser  le réseau de l’agglomération chartraine, au 
regard de sa taille et de ses fl ux de déplacement. 
Chartres métropole entamera au dernier trimestre 2016 
une concertation sur le projet d’implantation de ce BHNS. 
D’ores et déjà, nous vous proposons de faire connaissance 
avec les principes de cet équipement. Un sujet que nous 
déclinerons en trois rendez-vous successifs : dans ces 
pages et celles des magazines suivants (mai et juin 2016), 
et également sur www.chartres-metropole.fr, rubrique 
dynamique/deplacements/.

BHNS, vous avez dit B… quoi ?
Pour faire simple, le BHNS est un bus qui fonctionne selon 
les principes de desserte d’un tramway ou d’un métro. Si le 
véhicule lui-même s’apparente à un bus, il se caractérise 
toutefois par :

-  une amplitude horaire élargie, une fréquence de pas-
sage attractive. Afi n de mieux répondre aux besoins des 
habitants, le BHNS circulera plus tôt le matin et plus tard 
le soir.  En heure de pointe, la fréquence de passage du 
BHNS sera comprise entre 8 et 12 minutes. 

-  un temps de parcours amélioré et une ponctualité 
renforcée. Avec la mise en place de voies réservées 
(circulation en site propre) sur certains secteurs et des 
priorités aux carrefours et à certains feux, les temps de 
trajets des BHNS seront réduits par rapports à ceux des 
bus (vitesse commerciale supérieure). Ces aménagements 
permettront au BHNS d’assurer des horaires de passage 
plus fi ables.

-  de l’information aux voyageurs en temps réel, des services 
connectés et plus de lisibilité. Moderne, le BHNS intègre 
aussi des outils de communication et d’information actu-
els : écrans aux arrêts pour une information en temps 
réel, nouveaux systèmes de vente, de rechargement et 
de validation des titres de transport… le BHNS rend le 
déplacement plus facile.

-  le développement des voies de circulations douces. 
L’implantation du BHNS nécessitera de réaménager la 
voie publique dans certains secteurs. Ceci sera aussi 
l’occasion de continuer à développer les aménagements 
de pistes cyclables et de cheminements piétons. Le mode 
de propulsion du BHNS, qui reste encore à défi nir, sera 
également plus économe. 

-  plus de confort, d’accessibilité et de sécurité. Chartres 
métropole investira dans des bus neufs pour le BHNS, 
plus modernes et plus confortables. Ils seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite grâce à des dispositifs 
adaptés : quais hauts avec bandes de guidage, bus à plan-
cher bas avec palette, information voyageur spécifi que… 

Avec un accès facilité, une circulation majoritairement en 
site propre et un système de vidéo-protection renforcé, 
les voyages en transport collectif seront encore plus sécu-
risants. 

Heuliez yélo à La rochelle.
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-  le passage en toute simplicité d’un mode de transport 
à un autre. Destiné à simplifi er les déplacements dans 
l’agglomération, le BHNS s’inscrit logiquement dans le 
schéma d’intermodalité du Pôle Gare de Chartres. Le 
BHNS disposera d’arrêts sur la plateforme multimodale 
du Pôle Gare, permettant un accès rapide et aisé aux quais 
des trains, et une correspondance facile avec les cars 
scolaires et régionaux.

Au dernier trimestre 2016, Chartres métropole ouvrira une concertation publique pour 
que vous participiez à la définition des principes d’implantation de votre futur BHNS. 
Mais pour bien en parler, commençons par le nommer ! 
Et si c’était vous qui lui donniez son nom ? 
Nous vous proposons de nous envoyer vos propositions, 
jusqu’au 15 août précisant : 
-  vos noms et prénoms, coordonnées postales 
et téléphoniques

- votre proposition de nom pour le BHNS
- éventuellement un commentaire sur votre inspiration.

Votre Agglo : Quel constat motive 
Chartres métropole à s’engager dans 
l’implantation d’un BHNS ? 

Didier Garnier : Le réseau Filibus, qui 
totalise 7,5 millions de voyageurs en 
2015, est plutôt effi cace. Pourtant, on 
remarque que sa fréquentation stagne 
depuis plusieurs années, malgré l’aug-
mentation constante de l’offre en trans-
port en commun dans l’agglomération. 
Cela avait incité Chartres métropole 
à s’engager encore davantage dans le 
développement des infrastructures de 
transport : cet objectif constitue une 
ligne directrice essentielle de son plan 
des déplacements urbains (PDU). Le 
PDU est la déclinaison « transports » du 
schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
qui pose, lui, les orientations d’amé-
nagement et de développement du 
territoire. Or, comme nous « boostons » 
le développement du territoire, il con-
venait que les transports suivent, pour 
que tous puissent en profi ter, le plus 
facilement possible, pour tous genres 
de déplacements : travail, études, loi-
sirs, santé…

Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole en charge 
des grandes infrastructures de déplacements 

Interview

VA : Comment le BHNS est-il supposé 
faire entrer les transports en commun 
dans les habitudes ? 

DG : Ce qui rebute un automobiliste à 
prendre le bus, ce sont tous les petits 
inconvénients de ce type de transports. 
Je pense notamment au fait de voyager 
debout quand on ne trouve pas de 
place assise, à l’attente à l’arrêt de 
bus, à la contrainte des horaires fi xes... 
Le BHNS fait monter le transport en 
commun en qualité en jouant sur tous 
ces paramètres, plus certains autres 
comme la vitesse commerciale et des 
amplitudes horaires plus larges, qui 
correspondront notamment à ceux de 
nos grands équipements de loisirs. Les 
transports en communs doivent être de 
moins en moins une réponse à des con-
traintes, ils doivent devenir des choix 
volontaires : laisser sa voiture parce que 
c’est aussi simple de prendre le bus… ou 
le BHNS. 

VA : L’implantation d’un BHNS est une 
solution réaliste pour l’agglomération 
chartraine ?  

DG : Nous fai-
sons faire face 
à une demande 
croissante en 
transports, et 
cette tendance 
ne va pas s’in-
verser. Porter 
nos efforts sur 
la voiture est 
un non-sens : 
cela veut dire 
toujours plus 
de consommation d’énergies, toujours 
plus de charges fi nancières liées aux 
routes et à leur entretien, toujours 
plus de parkings, etc. Si les transports 
en communs sont la seule alternative, 
développer le bus ne suffi t plus : il se 
heurte aux aléas de la circulation. Le 
BHNS a l’attrait du mode de fonctionne-
ment d’un tramway, rapide et effi cace, 
sans en avoir les coûts d’infrastructure, 
et il vient facilement compléter les lignes 
de bus. Avec le BHNS, nous améliorons 
l’existant, nous ne le remettons pas en 
cause.

Tous ces éléments, qui donnent un sens au « haut niveau de 
service » ne sont pas standardisés : ils sont développés « à 
la carte » selon les spécifi cités du territoire et les besoins 
de sa population. 
L’objectif du BHNS est de créer un système de transport 
collectif performant et attractif, qui incite les habitants à 
privilégier les transports collectifs. Des études sont en cours 
et leurs multiples résultats vous seront présentés pour avis 
lors de la concertation publique, au dernier trimestre 2016. 

à :  bhns@agglo-ville.chartres.fr 
ou par courier : 

Mon BHNS - Chartres métropole – 
direction de la communication - 
Hôtel de Ville, place des Halles - 
28019 Chartres cedex

Transports S E R V I C E

Baptisez votre BHNS ! 
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Pôle gareG R A N D S  P R O J E T S

En septembre, les travaux de réaménagement 
de la gare de Chartres commenceront, rendant 
le bâtiment inaccessible au public. SNCF remédie 
au problème en ouvrant une « gare provisoire ».

Tous les enfants de l’agglomération chartraine, de 8 
à 12 ans, sont invités à prendre à part à la décoration 
de cette gare provisoire : « Plus belle ma gare ! »

Dès le mois de juin, SNCF Gares et Connexions 
commencera à installer place Pierre-Sémard les 
bungalows qui constitueront la gare provisoire de 
Chartres, le temps que le bâtiment soit réaménagé. 
Ces bungalows rassembleront sur la place l’intégralité 
des services au public et des commerces de la gare. 
Nous invitons tous les enfants de l’agglomération chartraine, 
de 8 à 12 ans, à participer à la décoration de cette gare provisoire.

Sur papier A3, représentez la gare 
de Chartres telle qu’elle pourrait être, 
selon l’imagination de votre (vos) enfant(s), 
en vous inspirant (ou non) du programme 
de réaménagement de la gare par SNCF 
Gares et Connexions* . Votre enfant 
n’oubliera pas de se dessiner ! 
La gare provisoire sera ensuite décorée d’un 
montage reprenant les dessins les plus beaux, 
les plus originaux, les plus rigolos.

•  (documents « Plus belle ma gare » disponibles 
sur chartres-métropole.fr, rubrique ambitieuse/
grands-projets/pole-gare), ou au guichet unique, 
32, 34 bd Chasles à Chartres (ouvertures du lundi 
au samedi de 9h à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30)

Envoyez-nous 
  vos dessins ! 

Envoyez-nous vos dessins avant le 15 juillet à : 
Chartres métropole

Direction de la Communication – « Plus belle ma gare ! »
Hôtel de Ville – place des Halles - 28019 Chartres cedex



C’Sports, tournoi réservé aux étudiants post-Bac 
de l’agglomération. Le 21 mai à l’hippodrome.

Contact, infos, inscriptions : tournoisport@gmail.com -

Facebook : C’Sports : Tournoi sportif  –
Site Internet : http://tournoisportif.wix.com/chartres

Inscriptions : https://www.sportintown.com/multievents/profi l/c.sports

C’Sports : tournoi sportif pour les étudiants E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R
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L’agglomération compte 2  300 étudiants, répartis dans dif-
férentes structures. Depuis la rentrée 2015, Polytech Orléans 
a ouvert au pôle universitaire d’Eure-et-Loir, à Chartres, une 
spécialité en génie industriel appliqué à la cosmétique, la 
pharmacie et l’agroalimentaire. Laurine Brenneck (venue de 
la région de Lille, 59), Cassandre Ardisson (Sèvres, 92), Camille 
Petit (Houilles, 78), Audrey Loaëc  (Châteaudun, 28) et Chloé 
Dalger (Domont, 95) y sont étudiantes. 
Elles organisent le 21 mai prochain à l’hippodrome un tournoi 
sportif, baptisé C’Sports, clin d’œil à C’Chartres, la nouvelle 
marque de territoire de l’agglomération (voir nos précédents 
numéros). Elles travaillent depuis la rentrée 2015 sur ce tournoi, 
cas pratique mené dans le cadre de leur cours de management 
de projet.
« L’objectif est de réunir les étudiants post-Bac des dif-
férentes  écoles de l’agglomération, expliquent-elles. 
Ce  sera  l’occasion de nous retrouver en fin d’année 
pour une  journée de fête, de sport et de partage. Chaque 
établissement scolaire pourra former des équipes de sept 
étudiants et/ou professeurs qui se rencontreront lors des 
différentes épreuves. Nous avons prévu des épreuves d’ath-
létisme, de rugby, de volley  et autres jeux de balle, ainsi que 
des animations et initiations. Et il y aura des surprises… » 
Le projet est mené en étroite collaboration avec la Ville de 
Chartres, qui fournit une aide logistique. Des clubs sportifs (VS 
Chartres Athlétisme, Chartres Volley-Ball, Rugby Club Chartres 
Métropole…) prêteront du matériel. Certains joueurs ou entraî-
neurs seront aussi présents.

« Ce tournoi est une nouvelle initiative qui marque 
notre territoire étudiant et tend à le dynamiser, 
se félicite Dominique Blois, conseiller délégué de 
Chartres métropole en charge de l’enseignement 
supérieur. Chartres et son agglomération s’affichent 
de plus en plus comme un territoire universitaire, 
prenant la mesure des jeunes qui étudient, vivent 
et participent à son essor.
Saluons cette organisation, qui clôturera une année 
scolaire bien remplie, et la réussite de la nouvelle 
spécialité Polytech enseignée à Chartres. Souhaitons 
à ce tournoi sportif tout le succès qu'il mérite, 
en incitant un maximum d’étudiants des écoles 
supérieures de l’agglomération à y participer ! »

Cinq étudiantes 
chartraines organiseront 
le 21 mai prochain un tournoi 
sportif à l’hippodrome. 

la tête et 
les jambes

Dominique Blois.

C’ Sports :



Communes concernées par la dotation en sacs :

Les habitants des communes concernées ont jusqu'au 30 avril pour récupérer leur dotation de sacs pour 2016.

Distribution des sacs poubelles : dernières dates !

•  Les habitants de ces communes, non dotés 
de bacs roulants fournis par Chartres 
métropole, peuvent retirer des sacs 
bleus et jaunes, mais aussi des sacs kraft 
biodégradables, s’ils ont un jardin. 

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

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

Où et quand retirer mes sacs ?
La distribution a lieu jusqu‘au 30 avril 2016 (voir tableau ci-dessus). 
Passée cette date, vous devrez attendre 2017 pour retirer vos sacs. 
Pour les nouveaux arrivants installés en cours d’année (déménage-
ments), vous pouvez contacter votre mairie. 

NB : vous pouvez venir retirer vos sacs dans le point de distribution 
de votre choix, pas uniquement dans celui de votre commune. À titre 
d’exemple, vous pouvez très bien habiter à Lèves et venir chercher 
vos sacs à Chartres, Luisant, Lucé, etc.

Attention ! Il n’est plus possible de retirer ses sacs au pavillon 
déchets de Chartres métropole, rue Charles Brune à Lucé.

Comment obtenir mes sacs ?
Il vous suffi t de présenter votre dernière taxe 
d’habitation ou un justifi catif de domicile de 
moins de 3 mois. Par exemple : une facture, 
une quittance de loyer. La carte d’identité ou 
la carte d’électeur ne sont pas 
recevables.
la carte d’électeur ne sont pas 
recevables.

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LELUISANT

BARJOUVILLE

MORANCEZ

•  Quels sacs pour quels déchets ?
Sacs bleus : ordures ménagères.

Sacs jaunes : emballages (bouteilles et 
flacons en plastique, conserves, briquettes, 
petits cartons d’emballage…) et papiers 
(journaux, magazines, courriers…).

Sacs kraft : déchets végétaux (tontes de 
pelouse, feuilles, fleurs…).

•  Pourquoi les habitants des 46 communes ne bénéficient-ils 
pas tous de cette dotation en sacs ?

Le périmètre de l’agglomération a fortement évolué ces dernières années, 
passant de 7 à 46 communes. En matière de gestion des déchets, les usagers 
bénéficient des mêmes services qu’auparavant. C’est pourquoi certains 
continuent d’être dotés chaque année en sacs poubelles, selon des secteurs et 
des modalités définies. Chartres métropole s’emploie néanmoins à harmoniser 
les dispositifs de collecte, tout en maîtrisant les coûts : c’est ainsi que les habitants 
des communes périurbaines se sont vus dotés en 2014 de bacs roulants.

LUNDI : 13 h 30 à 18 h 30
MARDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

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

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

Commune Date Lieu Adresse
MAINVILLIERS 18 au 23 avril Salle Victor Hugo 1 Avenue Victor-Hugo
BARJOUVILLE 26 et 27 avril Salle communale Rue Jean-Moulin

MORANCEZ
28 avril (à partir de 
13h30) au 30 avril

Marché couvert Rue de Chavannes
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Avec l’arrivée du printemps, la collecte 
hebdomadaire des déchets végétaux chez 
les proprietaires de jardins a repris dans 
les neuf communes urbaines de Chartres 
métropole (Barjouville, Champhol, Chartres, 
Lèves, Le Coudray, Lucé, Luisant, Mainvilliers, 
Morancez). Elle se poursuivra jusqu’à fin 
novembre. Rappel des principales consignes.

Mise au vert 

Des sacs spécifiques       
Pour que vos déchets végétaux soient collectés, vous 
devez  les déposer dans les sacs kraft biodégradables 
fournis par Chartres métropole (voir aussi ci-contre), à 
raison de 5 sacs par semaine* maximum. Reportez-vous au 
calendrier de collectes de votre commune pour connaître 
le jour de collecte (également téléchargeable sur : 
www.chartresmetropole.fr/responsable/dechets/
calendriers-de-collectes/
*  Pour les quantités supérieures, déposez vos déchets 

végétaux en déchetterie (voir article page 20).

En cas de jours fériés, les collectes sont décalées. 
Reportez-vous à votre calendrier.

Quels déchets mettre dans les sacs kraft ?
Tontes de pelouses, tailles de haies, feuilles et fl eurs 
séchées, mauvaises herbes.

La terre, les fruits et les légumes, les emballages de 
terreaux, les pots et barquettes plastiques de 

plantes vides ne sont pas acceptés. Si vous les 
mettez dans les sacs, ceux-ci ne seront pas ramassés.

Et les branches ?
Branches en fagots : si vous avez des petites branches 
à évacuer, vous pouvez les déposer à côté de vos sacs, 
attachées en fagots de 1 mètre de long maximum, avec de 
la fi celle (pas de fi l de fer).

Les branchages de grande taille doivent être 
déposés en déchetterie.

- >  Le mulching : cette technique de tonte coupe l’herbe en infimes parties qui sont redéposées 
sur la pelouse. Avantages ? Pas de tonte à ramasser et une pelouse fertilisée et protégée lors 
des périodes sèches ! 

- >  Le broyage et le paillage : étalez vos branchages (de diamètre inférieur à 1 à 2cm) sur votre pelouse 
et passez dessus lentement avec votre tondeuse. Récupérez ensuite le broyat et déposez-le en couche 
de 5 à 10 cm au pied de vos plantes. Avantages ? Protection du sol, limitation des mauvaises herbes 
et diminuer de l’arrosage en évitant l’évaporation de l’eau.

- >  Le compostage : il permet de valoriser une partie de vos déchets verts et d’obtenir un amendement 
organique de qualité. Chartres métropole propose à ses habitants des composteurs à tarifs réduits. 
Retrouvez tous les détails dans Votre Agglo n°53 (mars 2016) et sur le site : www.chartres-metropole.
fr/responsable/dechets/reduction-des-dechets/le-compostage-et-le-jardinage-au-naturel/.

Trois solutions pour réduire vos déchets verts

Pratique

Déchets S E R V I C E
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Accès pour les particuliers*
C’est votre première visite ? Munissez-vous d’une pièce 
d’identité et d’un justifi catif de domicile de moins 
de trois mois afi n d’obtenir gratuitement une carte 
d’accès permanente. (NB : en cas de perte ou vol, une 
nouvelle carte sera fournie au tarif de 10€).

Déchets et quantités acceptés

•  Tout-venant, métaux, bois, gravats, 
cartons bruns : limités à 1m3/jour.. 

•  Déchets verts : jusqu'à 3 m3/jour. 
Tontes de pelouses, tailles de haies 
et branchages n’excédant pas un 
diamètre de 20 cm et 1 m de long.

•  Déchets diffus spécifi ques (DDS) : jusqu'à 
15 kg par jour. Déchets ménagers issus de pro-
duits chimiques, peintures, colles, solvant, 
pesticides, huiles de friture 
ou de vidange, radiographies 
et autres produits dangereux 
sont acceptés.

•  Pneus : ils sont acceptés, unique-
ment à la déchetterie de Lucé, dans 
la limite de 2 par jour et à condition 
qu’ils soient déjantés. 

•  Lampes, néons, piles, déchets 
électriques, batteries de voi-
ture : pas de limite particulière.

•  Déchets non acceptés en déchetterie : déchets 
industriels et agricoles, carburants, bouteilles de 
gaz, éléments entiers de carrosserie de voiture ou 

camion, ordures ménagères, cadavres d'animaux, 
produits explosifs ou radioactifs, déchets ana-

tomiques ou déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (aiguilles, seringues..), 

amiante, moteurs, extincteurs.

Les quatre déchetteries de Chartres métropole (Lucé, Champhol, Dammarie, Saint-Aubin-des-Bois) 
accueillent les particuliers de l’agglomération gratuitement toute l’année.

Quels sont les déchets acceptés, les horaires, les conditions d'accès ? Infos pratiques.

Déchetteries : suivez le guide

Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

Fermé

Fermé

9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 13h00

Matin Après Midi
LUCÉ - Rue de la Taye

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

Fermé

Fermé

9h00 - 12h00
9h00 - 12h00

9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 13h00

Matin Après Midi
CHAMPHOL - Rue Fontaine Bouillant

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

14h00 - 18h00

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

Fermé

Fermé

Fermé
Fermé

9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 13h00

Matin Après Midi
SAINT AUBIN DES BOIS - Le Petit Chêne
DAMMARIE - D131 - Le Bois de Mivoye

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

-  Les dépôts à l'extérieur de la déchetterie 
et la récupération sont interdits et passibles 
de sanctions.
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Merci d'arriver au moins 
15 minutes avant la fermeture.

*  Les professionnels sont acceptés sous certaines conditions. 
Télécharger la grille tarifaire et conditions d’accès sur le site 
internet : http://www.chartres-metropole.fr/responsable/
dechets/services-aux-professionnels/



Déchets S E R V I C E

Une nouvelle déchetterie ouvrira en 2017

Opération spéciale de collecte 
de l’amiante le 23 avril

Afin d’augmenter la capacité d’accueil et d’améliorer les 
conditions d’accès des usagers et la sécurité, Chartres 
métropole va construire une nouvelle déchetterie. Elle sera 
située au sud de l’agglomération, à proximité de la zone 
d’activité de Barjouville, sur la départementale RD 821 
permettant d’accéder au hameau de Chaunay. Cette 
nouvelle déchetterie remplacera celle de Lucé, qui sera 
définitivement fermée. 
Le nouveau site sera deux fois plus grand que les déchetteries 
actuelles de l’agglomération (Lucé, Champhol, Saint-Aubin-
des-Bois, Dammarie). 
La déchetterie sera dotée de 16 quais permettant la 
récupération des mêmes flux de déchets qu’aujourd’hui, ainsi 
que deux nouveaux flux : le mobilier (chaises, meubles, canapés, 

mobilier de jardin, literie) et les objets réemployables. Vous pourrez ainsi faire don d'objets en bon état afin de leur donner 
une seconde vie. 

Vous souhaitez vous débarrasser de 
déchets amiantés ?

La société Chartres Amiante propose une 
opération de collecte ponctuelle le samedi 
23 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h dans 
ses locaux, 3 rue de l’Ormeteau à Lèves. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter Votre Agglo n°53 mars 2016, 
page 24 (également téléchargeable sur 
notre site : www.chartres-metropole.fr/
uploads/tx_egestiondoc/VA53_red.pdf.

Collecte de déchets ménagers dangereux le 30 avril

Le samedi 30 avril, l’organisme EcoDDS organise en partenariat 
avec Leroy Merlin Chartres une opération ponctuelle de collecte 
des déchets dangereux ménagers.  Profitez en pour rapportez 
vos produits, entamés ou stockés : pots de peinture ou de colle, 
engrais, vernis, combustibles, vos filtres à huile de voiture ou encore 
vos produits d’entretien des piscines. La collecte est organisée 
de 10h à 17h sur le parking de Leroy Merlin (centre commercial 
de la Madeleine). 

La déchetterie de Chaunay comprendra également un parcours 
pédagogique permettant de recevoir des groupes de visiteurs 
(scolaires, associations…) : un bel exemple grandeur nature des 
pratiques permettant la réduction des déchets et la protection 
de l’environnement. 
Les travaux doivent débuter en septembre 2016, pour une ouverture 
au public prévue au cours du premier semestre 2017.
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L'usage des produits 
phytosanitaires est très 
réglementé sur les espaces 
publics et sera dès 2017 
quasiment interdit, de 
même que leur vente aux 
particuliers. C’est le moment 
de changer ses habitudes…
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Produits phytosanitaires, phytophar-
maceutiques, pesticides… Derrière 
ces termes se cachent l’ensemble 
des produits chimiques utilisés pour 
favoriser la croissance des plantes. 
Des produits pratiques et souvent 
effi caces, mais dont la nocivité pour 
l’environnement et notre santé fait de 
plus en plus débat. Face au doute, bon 
nombre de communes et de particu-
liers ont donc décidé de les bannir et 
de trouver des solutions alternatives.
D’ailleurs, en 2017, leur usage, déjà très 
réglementé, sera quasiment interdit 
sur les espaces publics. Et l’utilisation 
par les particuliers également, à 
compter du 1er janvier 2019. 
Pour aider ses communes membres 
à atteindre l’objectif « zero phyto », 
Chartres métropole propose donc 

un accompagnement personnalisé. 
Il comprend, notamment, le recours 
à des intervenants spécialisés pour 
réaliser des audits et préconiser des 
méthodes alternatives en fonction de 
la nature et du niveau d'exigence des 
espaces à entretenir.  
Mais cela implique également un 
investissement important de la part 
des agents communaux qui doivent 
repenser leur métier et se former 
aux techniques nouvelles d'entretien 
et de fleurissement des villes. Car 
entretenir une ville sans désherbant 
chimique impose une gestion dif-
férenciée des espaces en fonction 
de leur usage et une éradication 
moins systématique des plantes non 
cultivées. 

Cela ne peut d’ailleurs fonctionner que 
si les habitants deviennent également 
acteurs de la démarche en acceptant, 
par exemple, la présence modérée 
d'herbes folles là où ce n'est ni gênant, 
ni sale,  ou en consacrant éventuelle-
ment quelques minutes à l'entretien  
de leur trottoir, en changeant peu à 
peu leur regard sur la fl ore spontanée  
dont ils ont  fi ni par oublier le charme 

champêtre (cachez ce pissenlit que 
je ne saurais voir…)
Vous l’avez compris, les jardiniers 
amateurs sont aussi concernés et 
devront peu à peu se passer des 
pesticides. Pour eux aussi, il faudra 
réapprendre à jardiner autrement, en 
favorisant l'aide gratuite de précieux 
auxiliaires : oiseaux ou insectes par 
exemple, en associant les plantes, 
en nourrissant mieux le sol, bref en 
jardinant avec la nature.
De nombreux ouvrages et sites 
internet enseignent des techniques 
alternatives saines et pourtant très 
productives et notamment le site 
jardiner-autrement.fr 
Si vous fréquentez les jardineries, 
vous l'aurez sans doute remarqué : 
l'offre de produits d'entretien des 
jardins change peu à peu. Si les pro-
duits phytosanitaires classiques ont 
encore une belle place en rayon, ils 
côtoient désormais les désherbeurs 
thermiques, les nouveaux désher-
bants compatibles avec la future 
réglementation et les produits de bio 
contrôle de plus en plus nombreux.
Soyez rassuré, vous aurez encore de 
quoi remplir votre caddie, mais pour 
accomplir notre nouvelle mission : 
jardiner au naturel.

Jardiner au naturel

Sensibilisation des élus des communes de Chartres métropole à la gestion des espaces sans produits 

phytosanitaires, à Saint-Georges-sur-Eure, une commune déjà bien engagée dans ce processus.

Vers une agglo « zero phyto »



23 Votre Agglo - n° 54 - avril 2016

Exemple d'une aire d'alimentation de captage 

autour du forage de Berchères-Saint-Germain.
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Protection de la ressource en eau : 
Chartres métropole à l’épreuve du BAC
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rejoindre le forage d’eau souterraine et par conséquent, 
de se retrouver à notre robinet. Ce travail est confié à des 
bureaux d'études spécialisés en hydrogéologie.
L’une des complexités des nappes d’eau souterraine réside 
dans des temps de transfert très variables entre le moment 
où la goutte d’eau atterrit sur le sol et celle où elle parvient 
au captage : il peut en effet s'écouler quelques mois comme 
quelques décennies en fonction de la nature du sous-sol.  
Pourtant, cette donnée est importante car chaque goutte 
d’eau entraîne avec elle les produits solubles qu’elle 
rencontre en surface et peut donc contaminer l’ensemble 
de la masse d’eau.
 
De l’étude à l’action
Les activités présentant un risque de contamination de 
l’eau sont identifiées dans le cadre de l’étude BAC. Une 
concertation est ensuite organisée avec tous les acteurs 
concernés, et notament des agriculteurs, afin de proposer 
un programme d’actions adaptées visant à maîtriser 
autant que possible chaque risque identifié.
 
Nous évoquerons, au fil des prochains numéros 
de Votre Agglo, les moyens mis en œuvre par 
Chartres métropole pour maintenir la qualité 
de sa ressource en eau.

Comment produit-on l’eau 
du robinet dans l’agglo ?
Elle provient essentiellement de l’eau souterraine piégée 
dans la roche crayeuse à une vingtaine de mètres et 
plus sous nos pieds, extraite par des forages, mais 
également d’un prélèvement d’eau effectuée directement 
dans l’Eure, aux Trois-Ponts  à Chartres. Ces eaux brutes 
subissent un traitement important pour les débarrasser 
des substances indésirables et les rendre conformes aux 
exigences de qualité réglementaires très strictes des eaux 
de consommation. Les principales substances à éliminer 
sont les nitrates et l’atrazine (un pesticide interdit depuis 
2003).
 
Du curatif au préventif 
Si le traitement permet en toute circonstance de délivrer 
une eau dont la consommation quotidienne ne présente 
aucun risque, il reste une action curative qui soigne les 
conséquences et non les causes du problème. Aujourd’hui, 
il est exigé du producteur d’eau une démarche préventive 
afin d’assurer la pérennité de la ressource permettant de 
supprimer progressivement, lorsqu’ils sont nécessaires, 
les traitements curatifs. C’est l’objectif des BAC.
 
Déterminer d’où vient l’eau
La première étape d'une étude BAC consiste à définir cette 
portion du territoire, appelée également Aire d'Alimentation 
du Captage, sur laquelle toute goutte d'eau qui tombe 
est susceptible, par ruissellement et par infiltration, de 

Il ne s’agit pas là de l’examen que cherchent 
à décrocher les lycéens de terminale, 
mais de ce que l’on appelle les Bassins 
d'Alimentation de Captages (BAC) ou 
Aires d’Alimentation de Captage, c’est-à-
dire l’ensemble des surfaces nécessaires 
à l'alimentation des captages. Sur ces 
territoires, l’Etat impose aux collectivités 
compétentes en matière d’eau potable 
(comme c’est le cas de Chartres métropole) 
d’élaborer et de mettre en œuvre des 
programmes d'actions afin de reconquérir 
la qualité de l'eau qui alimente les foyer de 
l'agglomération.
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Bérénice Vaillant, monitrice équestre à JouyL E S  G E N S  D E  L ' A G G L O



Un petit air de Camargue 
en Vallée de l’Eure
Monitrice diplômée d’Etat, 
Bérénice Vaillant anime 
à Jouy la Randonnée 
Camarguaise, un centre 
équestre proposant des 
promenades touristiques 
pour cavaliers 
débutants ou 
confirmés.

Dans un parc de quatre hectares, à 
Jouy, près de l’étang de la Digue, dix 
chevaux blancs paissent paisible-
ment. C’est là que Bérénice Vaillant 
développe son activité de randonnée 
équestre. « J’ai choisi le Camargue, 
un petit cheval de selle, pour son côté 
rustique. Il vit dehors toute l’année 
et s’adapte facilement à différents 
environnements. C’est un compa-
gnon idéal pour la balade », explique 
Bérénice.
Dans son centre équestre, elle 
accueille  toute l’année les cavaliers 
débutants ou confi rmés, et les enfants 
à partir de 6 ans, pour des promena-
des courtes (une ou deux heures) ou 
plus longues (1/2 journée, journée, 
plusieurs jours). Compter 25 euros 
pour une heure, 70 euros pour une 
journée et 290 euros pour trois jours. 
Les itinéraires de randonnées courts, 

accessibles au plus grand nombre, 
empruntent des chemins en pleine 
nature, au cœur de la Vallée de l’Eure. 
Pour les randonnées d’une durée de 
deux à cinq jours, le niveau Galop 3 
et la licence sont nécessaires. C’est 
l’occasion de belles promenades thé-
matiques. 

« Une promenade type de trois jours 
permet d’emprunter le chemin de 
Grande Randonnée de la Vallée de 
l’Eure pour découvrir les vestiges 
du Canal Louis XIV et le château de 
Maintenon, avec nuitées en mobil-
home confortables au camping de 
Villiers-le-Morhier. Nous randon-
nons jusqu’à Bréchamps, joli village 
champêtre et ses espaces boisés. 
Puis nous revenons par la Vallée de 

Le Canal Louis XIV à cheval

l’Eure le long des belles propriétés 
de Villemeux-sur-Eure. Le dernier 
jour, le retour se fait par un itinéraire 
différent, avec la découverte d’une 
autre partie des vestiges du canal 
Louis XIV.  » D’autres circuits sont 
proposés vers la forêt de Rambouillet 
et le Perche. 
En complément des promenades, 
Bérénice Vaillant accueille les chevaux 
en pension au pré (200 euros par mois) 
et propose des entraînements aux 
TREC (techniques de randonnée équ-
estre de compétition). Elle accueille 
également des concours. Le prochain, 
un concours d’équitation Camargue, 
aura lieu le 29 mai. Des travaux seront 
réalisés cet été, avec création d'une 
carrière équestre et d'un bâtiment 
d'accueil avec sellerie, permettant la 
formation des cavaliers dès la rentrée 
de septembre.

Renseignements, tarifs : La Randonnée Camarguaise - Rue du Bout aux Anglois - 28300 JOUY – 06 14 56 06 01 – 
berevaillant@gmail.com – www.rando-equestre-28.ffe.com – Facebook : rando camarguaise 

Bérénice Vaillant, monitrice équestre à Jouy L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O
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Les fleurs du mâle
Thibault Jousse a fait ses armes dans la Sarthe mais c’est à Mondonville, 
hameau d’Amilly, que sa passion pour le monde floral s’est révélée. Meilleur apprenti 
de France (MAF), Thibault recevra sa médaille le 20 avril prochain au Sénat à Paris. 
En attendant, le jeune homme de 18 ans savoure… 

« Je n’y pensais même pas… ». Humble, 
Thibault ne prétendait pas à ce titre. 
Pourtant, c’est bien lui qui a décroché 
la médaille d’or du meilleur apprenti 
fl euriste de France face à 300 parti-
cipants à Hyères (Var) en fi n d’année 
dernière. « L’épreuve ne m’inspirait 
pas du tout. Et pourtant… Ma table 
de mariage a été beaucoup photo-
graphiée ». Un grand moment pour le 
début de carrière de ce jeune homme, 
originaire de Mondonville, un hameau 
d’Amilly. 
Depuis tout petit, Thibault est pas-
sionné par les fl eurs, « toutes, sans 
exception. Je n’ai pas de préférence » 
assure-t-il. 
Assis à table, Thibault nous reçoit en 
mairie d’Amilly, sa commune natale. 
Entouré de ses parents et du premier 
adjoint au maire, le jeune homme, 
apprenti dans une boutique à La 
Châtre-sur-Loir (72), ne revient pas 
souvent dans l’agglo. « On est content 
de le revoir de temps en temps » 
assure Alain Tachot, premier adjoint 
au maire d’Amilly qui avait récom-

26 Votre Agglo - n° 54 - avril 2016

Thibault Jousse, d’Amilly, meilleur apprenti fleuriste de FranceL E S  G E N S  D E  L ' A G G L O

pensé Thibault pour son titre lors 
des vœux de la commune en janvier 
dernier.

Thibault a fait 
ses débuts dans 
le monde fl oral à 
Courville : « C’est 
Carole, la gérante 
d u  m a g a s i n 
Pensées Fleurs qui 
m’a beaucoup sou-
tenu et motivé  ». 
Après son CAP à 
Château des Vaux 
à Saint-Maurice-
Saint-Germain (28), 
Thibault décide 
de  pour sui v re 
son cursus, sous 
l’impulsion de ses 
parents, en brevet 
professionnel au 
lycée Nazareth de 
Ruillé-sur-Loir (72). 

Le jeune homme est sans nul doute 
promis à une belle carrière : « 90% 
des  MAF trouvent un emploi à la 
sortie  de leur brevet, donc c’est 
de bon augure » précise Valérie, la 

maman de Thibault, évidemment très 
fi ère.
Thibault est malentendant et dys-
lexique. Son parcours est un modèle 
de réussite pour beaucoup d’autres 
jeunes. « Il n’était pas très scolaire, 
il a trouvé sa voie et ça marche pour 
lui » ajoute sa maman.
A l’avenir, Thibault aimerait s’installer 
à son compte, et, pourquoi pas, reve-
nir dans l’agglomération. « On suit 
des cours de gestion pour ça. Même 
si ce n’est pas le plus amusant pour 
moi, ces cours sont importants ». Le 
jeune homme, ambitieux, étudie déjà 
le marché pour trouver une implanta-
tion qui soit la plus… fl orissante. 

Trouver sa voie

Natif d'Amilly, Thibault a été récompensé par Alain Tachot, 

premier adjoint au maire de la commune

Thibault Jousse et ses parents.
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Rougir 
de plaisir ...

Jeune agriculteur à Sours,  
Henri Prévosteau s’est lancé en 2015 
dans la production de fraises. Elles sont 
accessibles en vente directe à la ferme.  
A consommer sans modération !

Tenez-vous prêts ! Dès le début du mois de mai, le fruit 
rouge préféré des Français ramène sa fraise… A Sours, 
Henri Prévosteau a aménagé l’an dernier une serre de 
1 000 m2 dans laquelle il cultive 7 500 pieds de fraises en 
jardin suspendu. « Il s’agit de plants en mottes, adaptés à 
la culture suspendue et répartis dans des gouttières avec 
terreau et écorces de pin », détaille le jeune cultivateur. 
Quatre variétés sont produites : Darselect, Dream, Elsanta 
et Candiss, venues de producteurs du Maine-et-Loire et de 
l’Oise. « Mon choix s’est porté sur ces variétés pour leurs 
qualités gustatives, leur calibre constant, leur précocité et 
leur mode de production rapide. » 
Henri Prévosteau a opté pour une culture raisonnée. La 
fertilisation et l’arrosage sont ajustés quotidiennement. 
La lutte contre les insectes ravageurs, ennemis de la plante 
(thrips et autres pucerons), est menée par des auxiliaires de 
culture : pas de produits chimiques, ce sont des acariens 
qui font le job. Et dans la serre, une ruche de bourdons est 
en charge de la pollinisation.  « Mais on ne peut pas parler 
de culture bio, car en France, la culture hors sol ne peut 
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Fraiseraie de Sours - Ferme du Château - 28630 SOURS 
(sur la route de Chandres en quittant Sours).  
Vente directe du lundi au vendredi de 16h à 19h  
et samedi et dimanche de 10h à 12h. 

Henri Prévosteau cultive des fraises, à Sours L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O

être labellisée bio. » La Fraiseraie de Sours est membre 
de l’association Terres d’Eure-et-Loir. 
La récolte atteint sa plénitude entre mai et juin. Trois 
tonnes seront produites sur cette période. Une seconde 
récolte aura lieu en septembre-octobre. Pour écouler la 
production, Henri Prévosteau a choisi la vente directe à la 
ferme, en circuit court. « Cela permet un contact direct avec 
le consommateur. » Il vous en coûtera 4 euros pour une 
barquette de 500 grammes. Ici, pas de cueillette ouverte au 
public. Henri Prévosteau assure lui-même la récolte, aidé 
par des saisonniers. « Cela me permet de faire travailler 
des jeunes de la commune. » Une partie de la production 
est également commercialisée via un grossiste, des super-
marchés locaux et des pâtissiers.
Dernière chose : la fraise est l’un des fruits qui contient le 
plus de vitamine C. Dotée d’un excellent pouvoir antioxy-
dant, elle est peu calorique : 
vous pouvez donc en 
manger sans compter.  
A bon entendeur …
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À Saint-Georges-sur-Eure

Depuis six ans, Valérie Faulcon exerce son savoir-faire dans le 
relooking de cuisine. Spécialiste en peinture sur bois, elle était 
installée à Lèves et vient d’aménager son nouvel Atelier Lalé B 
à Saint-Georges-sur-Eure « dans un espace plus fonctionnel », 
explique-t-elle. Elle s’occupe principalement des cuisines, mais 
aussi de tous les meubles : « Une salle à manger, un chevet, un 
meuble télé, c’est le genre de meubles que je peux moderni-
ser. » Il faut compter cinq semaines pour un relooking de cuisine, 
du démontage ou remontage. En plus des peintures, patines et 
céruses, Valérie propose également de nouvelles finitions de la 
gamme Erasme Designer. « J’aimerais aussi proposer à l’ave-
nir des stages pour les personnes qui, par exemple, veulent 
apprendre à appliquer un béton ciré ». 

Atelier Lalé B - 52 rue Henri IV - SAINT-GEORGES-SUR-EURE -  

02 37 27 54 78 / 07 86 53 14 08 - atelier.lale.b@gmail.com -  

www.atelier-lale-b@gmail.com

Diététicienne diplômée d’Etat, Camille Vagnair pratique ses consul-
tations à domicile. « Je me déplace autour de Chartres dans un 
rayon d’environ trente kilomètres ». Les consultations sont ouvertes 
à tout le monde, enfants comme adultes et pour différentes raisons, 
qui vont d’un rééquilibrage alimentaire à une perte de poids plus 
conséquente. Les séances se basent sur un temps d’écoute, suivi d’une 
enquête alimentaire de la personne. Suivant les résultats de l’enquête, 
Camille propose de modifier les habitudes alimentaires en rééqui-
librant les repas. Deux ou trois séances minimum sont préconisées. 
Un suivi plus fréquent, mensuel ou bimensuel, peut être proposé. 

Camille Vagnair, Diététicienne diplômée d’Etat

06 25 71 06 37 - camillevagnair10@gmail.com - 

http://camillevagnair.wix.com/dietetique-chartres

 
: Camille Vagnair Diététicienne Diplômée dEtat

Emilie Bayarri – Graphothérapeute - 52 rue Saint-Chéron – CHARTRES - 06 24 17 77 26 - 

emi.graphotherapie@gmail.com. Possibilité de visite à domicile ou dans les écoles.

Emilie Bayarri est graphothérapeute. La jeune femme soigne les troubles de l’écriture 
et particulièrement la dysgraphie, qui empêche l’enfant de se mettre en situation de 
double tâche lorsqu’il écrit. « La méthode passe par une rééducation du mouve-
ment de manière ludique et par le lâcher-prise… Il faut redonner confiance à 
l’enfant ». La dysgraphie se traduit souvent par des troubles comme une écriture lente, 
maladroite, désorganisée, brouillonne… Le but est d’aider l’enfant à retrouver le bien-
être : « Avec la personne concernée, nous formons une équipe. Il n’y a pas de 
hiérarchie, on travaille ensemble ». 
La jeune femme soigne aussi les accidentés à la main ou les victimes d’AVC. « Après 
le suivi clinique, la graphothérapie peut être nécessaire. On travaille alors sur le 
côté graphologique et sur les assimilations du cerveau pour retrouver la scription. »

Graphothérapeute

Retrouver le goût de l’écriture

La diététique à domicile

Camille Vagnair

Des cuisines et des meubles 

comme neuf ! 

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  . . .



Présents depuis 2009 en secteur rural (Bonneval, Voves et Châteauneuf-
en-Thymerais), Aline et Ludovic Amblard, dirigeants du groupe, viennent 
d’ouvrir une agence immobilière à Chartres. Avec trois nouveaux emplois 
créés, l’équipe compte aujourd'hui onze salariés. Le positionnement stra-
tégique des agences dans le département donne accès à un large choix 
d’annonces immobilières, en ville, en agglomération et en milieu rural. 
« Notre passion, ce sont nos clients. Notre récompense, leur satisfac-
tion » explique Ludovic. Le groupement d’agences offre à sa clientèle 
une forte visibilité, à travers une diffusion des offres sur le web et dans 
un magazine trimestriel gratuit « Bien vivre à », diffusé à 30 000 exem-
plaires. L’équipe de conseillers est à votre disposition 7j sur 7*.

Yannick Le Gué est un homme à tout faire. Après avoir été 
peintre en bâtiment puis maçon pendant huit ans, ce jeune 
homme a ouvert en janvier dernier, à Lèves, son entreprise 
multiservices. Ses expériences professionnelles lui per-
mettent de jouer la carte de la polyvalence : retrait d'achats 
en magasin, dépôt d'encombrants en déchetterie, déména-
gement, jardinage, livraisons pro, bricolage, nettoyage au 
karcher, services aux entreprises… Son champ d'action est 
large. Equipé et véhiculé, notre homme se déplace avec 
son matériel et ses outils, sur toute la région et plus loin si 
besoin. « Je peux me déplacer urgence, pour un dépan-
nage express par exemple » ajoute-il. N'hésitez plus à le 
contacter : ses devis son gratuits.

Une équipe de passionnés

Djilali et Casime continuent à tracer leur sillon. Après avoir ouvert une pre-
mière auto-école à la Madeleine puis une deuxième à Rechèvres en 2015, 
ils ont inauguré leur troisième établissement en mars dernier. Située à Lucé, 
près du lycée Elsa Triolet, l’agence forme au permis B, à la conduite accom-
pagnée, supervisée ou en accéléré, et propose des stages de récupération 
de points. La nouveauté, c'est la possibilité de réserver et de payer en 
ligne ses heures de conduite. « Les habitudes des clients ont changé, ils 
cherchent avant tout de la proximité et un rapport qualité-prix ! On ne 
cesse de se remettre en question face aux attentes des clients » explique 
Casime. Un moniteur diplômé est présent toute la journée pour assurer les 
corrections des séances de code (à jour depuis la réforme). « L'élève peut 
venir réviser son code dans nos trois agences, selon ce qui l’arrange 
en terme de proximité » ajoute-t-il. D’autres projets d’ouverture d’agence 
sont à l’étude, ici et ailleurs, afin de répondre aux besoins des élèves, en 
rendant le permis encore plus accessible.

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

Les clés de l'immobilier - 02 37 30 28 28 – 84 avenue du Maréchal Maunoury - CHARTRES (parking privé derrière l'agence). 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12 et de 14h à 19h ; le dimanche* sur rdv. 

contact@lescles-immo.com - www.lescles-immo.com - 
 
: Les Clés de l'Immobilier & Prestige – 

 
: @lesclesdelimmo

Ecole de conduite Chartraine -

31 Rue de la République – LUCE - 02 37 36 74 46 - 

ecole-de-conduite-chartraine@orange.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h 

à 19h. Le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

Fermeture à 17h le samedi.  

Leçons de conduite le dimanche matin sur rdv.

Un « homme couteau-suisse »

Yannick Le Gué Multiservices - 06 98 83 55 59 - yannick.legue@sfr.fr

Les Clés de l'Immobilier 

À Lucé

À Lèves



Vous cherchez à vendre votre voiture mais vous n’avez pas le temps ? 
Via automobile s'occupe de tout. « Nous fonctionnons comme une 
agence immobilière, mais avec des voitures » explique Blandine 
Singeot, responsable de l'agence de Chartres, ouverte depuis janvier 
dernier.  Le groupe, qui possède 40 antennes en France, achète et 
vend des voitures aux particuliers, « aussi bien des voitures rares 
que des voitures classiques ». Via automobile propose un « mandat 
sérénité », qui lui permet de récupérer la responsabilité juridique de 
l'ancien propriétaire, de proposer des prêts aux clients et d'acheter très 
rapidement un véhicule si besoin. Réparations, valorisation des frais 
de remise en état, choix du prix idéal de vente, commercialisation et 
sécurité du paiement, l’agence s’occupe de tout. Plus de 5000 véhi-
cules sont disponibles à la vente, proches de chez vous.

Mathieu Claveau est praticien en PNL (programmation neuro-linguis-
tique) et utilise l’hypnose. Formé au Centre Le Dojo, Mathieu soulage 
les maux du quotidien (stress, angoisse, phobie, arrêt du tabac…). Ins-
tallé rue Saint-Cheron à Chartres, le praticien se déplace aussi à domi-
cile. Les séances durent une heure et débutent d’abord par un temps 
d’écoute d’environ trente minutes. Vient ensuite le temps de l’hypnose, 
que Mathieu pratique en musique et à l’aide de la voix. Le contenu des 
séances varie selon la personne concernée et la pathologie. Le prati-
cien reçoit tous types de personnes, à l’exception des enfants.
Mathieu travaille aussi pour les entreprises, en apportant ses conseils 
pour améliorer les rapports humains, mieux gérer le stress, la pression 
hiérarchique…

Mélina Guillet est diététicienne, mais chez elle pas de régime ! « Se 
priver ne sert à rien car après, la personne n’a plus de plaisir. 
J’opère sur les habitudes alimentaires et sur le comportement ». 
La professionnelle s’adapte aux personnes en fonction de leur his-
toire, leurs contraintes de vie, etc. « Etre mieux dans son corps 
passe par un bien être mental ». L’objectif des séances est donc 
de rééquilibrer son mode de vie sans se préoccuper excessivement 
de son poids, celui-ci se régulant avec le retour d'habitudes plus 
saines : le mot d’ordre est le bien-être. C’est pour cela que Mélina 
pratique aussi le magnétisme afin de travailler, indépendamment 
ou en complément, sur le stress et les douleurs. Elle propose aussi 
un  cycle de 5 ateliers intitulé « Comment je m’aime, Comment je 
mange ! » permettant d’aborder l’estime de soi et le lien qu’il peut 
y avoir entre ce que l’on vit (stress,  dépression,  deuil,  solitude, 
problèmes relationnels) et notre comportement alimentaire.
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Mathieu Claveau - Praticien en relation d’aide -  

Hypnose Ericksonienne – PNL – Conseil en entreprise - 52 rue Saint-Chéron - CHARTRES - 06 20 52 15 45 - mathieupsy28@gmail.com

« Mieux dans sa tête et dans son corps »

L’hypnose contre les maux

Mélina Guillet, diététicienne et magnétiseuse 

34 rue de la Tannerie – CHARTRES -  

06 72 31 97 12  - melinaguillet26@gmail.com  

(Rendez-vous également possible à Berchères-Saint-Germain).

Achat et vente de voitures

Diététique et magnétisme

Au Coudray

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  . . .

À Chartres et à domicile

Via automobile Chartres - Agence de transaction et distribution automobile - 20 rue du Grand Séminaire – LE COUDRAY -  

09 86 24 00 20 / 07 62 81 42 77 - viaautomobile.chartres@gmail.com - http://chartres.via-automobile.com/  : Via automobile Chartres
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Joëlle Bouilhaguet est opticienne. Après quinze ans d’expé-
rience à Paris, elle vient d’ouvrir L’Art du lunetier, à Chartres. 
Dans son magasin indépendant traditionnel (le montage des 
lunettes est effectué sur place), la déco a été soignée dans 
un esprit d’atelier artisanal. Joëlle a souhaité se démarquer 
en proposant des marques dont elle a l’exclusivité (Vuarnet, 
Balanciaga, Emilio Pucci…) et faire la part belle aux créa-
teurs français et européens. L’espace enfant a aussi été très 
travaillé (coin lecture et coin jeu), « pour simplifier la vie des 
parents et proposer des montures légères, couvrant bien les 
yeux. » Joëlle Bouilhaguet développe également un service 
optique à domicile, adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Elle se déplace aussi dans les maisons de retraite. 

Pour un autre regard

Après s’être d’abord installée à Lucé, Amandine Agnelet a 
délocalisé son institut de soins et bien-être à Dangers. Esthé-
ticienne depuis 12 ans, la jeune femme vous accueille dans 
un cadre très chaleureux, moderne et désormais facile d’accès 
en voiture. L’institut Naturellement bien utilise la gamme de 
produit LPG et propose une palette de services variés : soins du 
corps, du visage, massage, épilation au caramel alimentaire, 
maquillage permanent, mais aussi extension des cils, un ser-
vice assez rare en institut. Le salon est ouvert tout les jours, sauf 
le dimanche et le mercredi après-midi. Les séances se prennent 
uniquement sur rendez-vous. 

L’Art du lunettier - 24 rue de la Pie – CHARTRES – 09 81 26 79 99 – lartdulunetier@outlook.fr – lartdulunetier-chartres.monopticien.com.  

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h ; le samedi de 10h à 19h sans interruption.

Gladys Sroussi est restauratrice de livres anciens. Son CAP de reliure-
dorure en poche en 2001, elle a parfait son expérience dans un 
atelier de reliure parisien pendant sept ans, avant d’étoffer sa palette 
au CFRPE (Centre de Formation de Restauration du Patrimoine Ecrit). 
A son compte depuis 2010, elle vient tout juste d’installer son atelier à 
Mainvilliers. Reliure, restauration de livres anciens du 16 e siècle à nos 
jours, travaillant aussi aisément la toile que le cuir, elle saura redonner 
vie à vos ouvrages. Un clic sur sa page Facebook permet d’admirer 
son travail. Son savoir-faire s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux 
bibliothèques et aux libraires anciens. A noter que Gladys propose 
aussi des cours particuliers aux non initiés. Elle présentera son métier le 
samedi 30 avril prochain à la librairie l’Esperluète, à Chartres.

Redonner vie aux livres anciens

Gladys Sroussi, restauratrice de livres anciens - 64 avenue Pierre Chenais - 28300 Mainvilliers. Sur rendez-vous uniquement -  

06 99 63 97 21 – gladys.sroussi@gmail.com –  :  Livres en vie, restauratrice de livres anciens.

À Dangers

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

Naturellement bien déménage !

Naturellement bien - 17 rue du Moulin – DANGERS - www.naturellement-bien.fr 

naturellementbien28@gmail.com -  : Naturellement Bien - 02 37 35 61 52

À Mainvilliers

À Chartres
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C H I C ,  C ’ E S T  D E  C H A RT R E S

Diplômé de l’école Boulle et ébéniste de formation, David Voisin a créé V & P 
Agencement à Mainvilliers en 2006. Design, agencement, fabrication de mobilier sur 
mesure, finition sur bois haut de gamme : V & P Agencement s’est imposée comme 
une référence dans le domaine du luxe, travaillant avec les plus grands designers, 
décorateurs et architectes d’intérieur français. David Voisin s’est spécialisé dans le 
modelage et le fraisage numérique. « Grâce à ces nouvelles technologies, le métier 
évolue et offre de nouvelles perspectives. L’ébéniste du 21 e siècle doit entrer dans 
l’ère du numérique. Grâce au numérique, on peut recréer du vrai mobilier, avec 
des matières nobles, travailler sur la géométrie, les matières et surtout personnaliser 
chaque réalisation. » Exemple avec ces différents panneaux boisés que nous vous 
présentons aujourd’hui. David Voisin est aussi président de l’association Le Luxe à 
la Française, qui regroupe une trentaine d’artisans d’art.

Jusqu’au bout des bois…

V & P Agencement – David Voisin
18 rue Jean Rostand – ZA Le Vallier 2 – 28300 MAINVILLIERS – 02 37 36 40 46 – vetp.agencement@orange.fr – www.vp-agencement.fr 
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•  Evénement : Chartres lance la Beauty French Tech
•  Made in Chartres : Eurélienne, une bière rousse en or.
•  Monlo révolutionne la carafe.
•  Actus éco : la Gendarmerie recrute, Majord’home soigne 

l’intendance, Orcom devient partenaire de la Cosmetic 
Valley, NNE Pharmaplan construit son nouveau siège…

•  Un métier, des besoins : les ouvriers agricoles.
•  @gglo numérique : CVMH
•  Immobilier : les offres du mois

Le cahier éco  de Votre Agglo
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Avec 11,8 milliards d’euros d’excédent commercial en 2015, 
la � lière cosmétique française est la 2 e industrie française la 
plus performante à l’export. Elle représente 1 500 entreprises, 
150 000 emplois, plus de 25 milliards d’euros de chiffre 
d’aff aires annuel et se place en leader du marché mondial dont 
elle détient un quart des parts de marché. La cosmétique (pro-
duits de beauté, parfum, maquillage) est un � euron national. 

Cosmetic Valley et Chartres métropole 
candidatent au label French Tech « réseaux 
thématiques » lancé par le ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique. 
Le dossier sera déposé le 11 avril, les lauréats 
seront connus le 30 juin. La Beauty French 
Tech a pour vocation de constituer un réseau 
national des entreprises cosmétiques et des 
écosystèmes de startups pouvant contribuer 
au maintien et au developpement le leadership 
cosmétique français dans le monde. 

Beauty French Tech

Beauty French Tech, c’est parti !

La French Tech est le dispositif national de promotion 
et de développement des startups françaises pour faire 
émerger depuis la France des champions mondiaux.

Pour Chartres, le mariage de la French Tech et de 
la Beauté  est une évidence, croiser deux filières 
d’excellence est le meilleur moyen de produire 
des « pépites ». C’est la mission de la Fabrique 
de la Beauté Connectée qui va s’installer au sein 
de la Cité de l’Innovation à l’automne 2016. 

Elle aura 4 missions : 

- incuber et accélérer les startups de la cosmétique ;

-  créer un centre de ressources national du big 
data cosmétique;

-  piloter une plateforme de commercialisation 
internationale en ligne pour les PME & TPE 
de la filière;

-  animer le réseau national Beauty French Tech, 
depuis Chartres et pour tous les territoires French 
Tech, via par exemple l’événement « Beauty 
3.0 » (1ère édition le 5 juillet 2016 à Chartres), 
la création dès 2017 à Chartres de la maison 
internationale de la beauté, la promotion de 
startups beauté au CES de Las Vegas, etc.

La French Tech 
version Chartres
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Beauty French Tech

Cosmetic Valley, le pôle de compétitivité 
mondial de l’industrie cosmétique française, 
et Chartres métropole, agglomération 
digitale siège de la Cosmetic Valley, ont lancé 
la Beauty French Tech le 30 mars dernier 
à l’Usine IO à Paris. 

150 entreprises, grands groupes, PME 
et startups de toute la France se sont 
mobilisés pour poser les bases de la beauté 
du futur, en présence de Flora Coquerel, 
Miss France 2014.
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La Beauty French Tech, 
c’est de la richesse et 

de l’emploi pour Chartres. 
Soutenez la candidature sur :

http://beautyfrenchtech.chartres.fr 

Pour Marc-Antoine Jamet, président 
de la Cosmetic Valley, le pôle de com-
pétitivité qui fédère les entreprises de 
la � lière, grands groupes, PME et TPE, 
« les nouvelles technologies consti-
tuent une opportunité majeure pour 
notre fi lière, notamment pour main-
tenir notre leadership international. 
Nous avons besoin de nous renforcer 
encore en accueillant les startups de 
la cosmétique et en travaillant avec 
elles. » 
François Bonneau, président de la 
Région Centre-Val-de-Loire, a affirmé 
« le plein soutien de la Région à cette 
démarche qui promeut une fi lière très 
présente sur son territoire » et Jean-
Pierre Gorges, président de Chartres 
métropole, a présenté le dispositif plus 
en détail : « Nous avons à Chartres 
des infrastructures qui serviront de 
point de consolidation de ce réseau 
thématique; La Beauty French Tech 
produira des services pour toutes les startups cosmé-
tiques de France, et même des territoires French Tech 
basés à l’étranger. La Beauty French Tech, c’est un centre 
de ressources national cosmétique sur le big data, la 
commercialisation internationale digitale et les objets 
connectés, qui assure également l’incubation et l’accé-
lération de startups. Le Label French Tech a tout son sens 
pour une telle démarche au service d’une fi lière d’excel-
lence, c’est la raison pour laquelle nous candidatons. » 

Flora Coquerel, Miss France 2014, a rappelé ce que signi-
� ait le rayonnement de la beauté à la française, une prise 
de conscience liée à ses nombreux voyages internationaux 
en tant que miss, et a fait le constat de la place croissante 
du smartphone dans la vie quotidienne ! Puis elle a invité 
sur scène Anne-Laure de Belloy, fondatrice de lucette.com, 
plateforme de matching clients-produits basée sur des 
algorithmes et Stanislas Vandier et Jean-Roch Meunier, co-
fondateurs de Wired Beauty, startup spécialisée dans les 

objets connectés et créatrice notamment du masque Mapo. 
Présents dans la salle, Frédéric Bille et Thomas Owadenko sont 
intervenus. Le premier est le co-fondateur de BeautéPrivée.
fr, site d’e-commerce cosmétique comptant déjà 3 millions 
de clients en France et 400 000 en Espagne. Le second a 
créé Octoly, un outil de mise en relation des marques avec 
les youtubeuses, qui s’imposent dé� nitivement comme les 
leaders d’opinion de la génération Z.

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

Flora Coquerel, Miss France 2014, Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, François Bonneau, 
président de la région Centre-Val de Loire et Marc-Antoine Jamet, président de la Cosmetic Valley.
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Made in Chartres

Brasserie de Chandres l’Eurélienne

3 rue Parmentier – Lieu-dit de Chandres - 28630 SOURS – 
02 37 25 77 56 – contact@leurelienne.fr. 
Boutique ouverte mercredi et vendredi de 15h à 19h30 ; 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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Une rousse aux refl ets d’or

Avec cinq médailles décrochées en cinq ans, la bière locale 
l’Eurélienne commence à se faire une solide réputation au 
Salon de l’agriculture… « La blonde, qui représente 50% de 
nos ventes, avait obtenu une médaille d’argent en 2012 
et une en or en 2013, rappelle Vincent Crosnier, responsable 
de la brasserie de Chandres, un hameau de Sours. La blanche 

La bière l’Eurélienne continue de garnir sa vitrine. Sa « rousse » vient d’obtenir la médaille 
d’or au concours agricole. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la gamme 
s’étoffe avec une variété supplémentaire 
à découvrir dès maintenant : la Pils.

avait obtenu la médaille de bronze en 2014. Et la rousse, 
déjà médaillée d’argent en 2013, a décroché l’or cette 
année. » Une récompense d’autant plus valorisante qu’au 
� l du temps, les brasseries artisanales se sont considérable-
ment développées en France, passant de 120 il y a dix ans à 
800 aujourd’hui… 
La gamme de bières l’Eurélienne s’appuie sur une dizaine 
de variétés : blonde, blanche, brune, rousse, stout, fruits 
rouges, ambrée, India Pale Ale, Tiple, et la petite dernière, la 
Pils (voir encadré), auxquelles s’ajoutent les bières de saison. 
La brasserie de Chandres, qui a fêté ses dix ans en 2015, a 
su investir pour se développer, agrandissant les locaux et se 
dotant de matériel neuf, plus performant et plus économe 
en énergie, dont treize nouvelles cuves. La production a 
été multipliée par trois en trois ans, passant de 650 hecto-
litres en 2013 à 1800 hectolitres � n 2015. L’Eurélienne est 
aujourd’hui écoulée dans plus de 500 points de vente (distri-
buteurs, restaurants et bars).

Bière de soif par excellence, la Pils est une bière blonde 
légère et désaltérante. « C’est la catégorie la plus 
consommée dans le monde », précise Vincent Crosnier. 
Répondant à une demande de ses clients, le brasseur 
a donc développé un nouveau procédé de fabrication 
pour créer l’Eurélienne Pils. Bière de garde pur malt, 
issue d’une fermentation basse, celle-ci est filtrée, 
ce qui lui confère une belle robe dorée et lumineuse. 
Avec ses fines bulles, l’Eurélienne Pils affiche 4,9° d’alcool, 
contre 6,5° pour l’Eurélienne blonde « traditionnelle ». 
A consommer bien sûr avec modération…

Nouveau : la Pils, une blonde désaltérante   

Vincent Crosnier. L'or lui va si bien  ...
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Monlo
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Plus d’infos : www.monlo.fr  

L’eau en tenue de gala

En France, seul un quart des 3,6 milliards de bouteilles d’eau 
plate vendues chaque année est trié pour être recyclé. Dans 
le même temps, deux tiers des 
français consomment l’eau du 
robinet, souvent servie dans 
des bouteilles en plastique 
réutilisées, un contenant peu 
esthétique et peu hygiénique. 
« L’eau potable, aliment le 
plus contrôlé dans notre 
pays, est pourtant beaucoup 
plus économique que l’eau 
en bouteille. La privilégier, 
c’est aussi participer à la 
réduction des déchets en 
plastique. Encore fallait-il 
lui trouver un contenant à la 
hauteur de sa valeur, expose 
Marie-Sophie Maisons. C’est 
pourquoi nous avons créé la 
marque Monlo. »
Le concept Monlo (qui peut se 
prononcer aimons l’eau), c’est 
une collection de bouteilles ou 
carafes aux courbes élégantes 

Marie-Sophie Maisons, jeune Chartraine, et son associée Hélène Willemet, 
ont créé Monlo, une collection de carafes élégantes et sobres.

et au design épuré. Fabriquées en France, elles sont en verre, 
un matériau sain qui n’altère pas le goût de l’eau et se recycle 

à 100% et à l’in� ni. « Nous 
nous plaçons ainsi dans une 
démarche éco-responsable, 
mais sans mettre de côté 
l’aspect esthétique. Monlo 
est un produit chic qui habille 
la table avec raffi nement.  »
Sobres, les Monlo sont pour 
l’instant déclinées en deux 
versions, en blanc et en noir. 
Laquées, elles sont dotées 
d’un bouchon (noir, blanc ou 
transparent) qui assure une 
parfaite étanchéité. Au prix 
de 25 euros l’unité, frais de 
port compris, elles sont uni-
quement vendues sur le site 
e-commerce www.monlo.fr. 
Mais parions qu’on ne tar-
dera pas à les retrouver sur 
les tables de restaurants …

Marie-Sophie Maisons et Hélène Willemet, les fondatrices de la marque Monlo.

© François Delauney
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Actus éco

Emploi

13 500 emplois à pourvoir dans la Gendarmerie
La Gendarmerie nationale prévoit de nombreux recrute-
ments en 2016.
Parmi eux, 7 000 volontaires sont recherchés pour les postes 
suivants :

•  Agents de police judiciaire adjoints
(équipier des sous-offi ciers)

Pro� l : vous êtes un homme ou une femme, vous avez entre 17 
et 26 ans au plus. Dynamique, ouvert sur le monde qui vous 
entoure, vous souhaitez valoriser vos qualités humaines, être 
au service des citoyens, acquérir une première expérience 
professionnelle enrichissante, exercer un métier très varié en 
participant à des missions telles que la prévention de la délin-
quance, les enquêtes judiciaires, porter secours et assistance 
à la population.
En devenant gendarme adjoint volontaire, la Gendarmerie 
nationale vous propose, sans condition de diplôme, sous 
statut militaire et dans la limite de 5 années, un ou deux 
contrats permettant d'accéder au statut de sous-offi cier. 
Salaire net 850 euros/mois environ - Hébergement gratuit et 
217 euros/mois d'allocation alimentation - réduction de 75% 
sur le tarif SNCF - Affiliation au régime de la sécurité sociale 
militaire.

• Emplois particuliers
Selon votre formation professionnelle, accédez à des postes à 
compétences spéci� ques : métiers du bâtiment, mécanique, 
maintenance des véhicules, transport, magasinage, restaura-
tion, agent d'accueil et de sécurité…
 Conditions : être titulaire au minimum d’un CAP de la spécia-
lité ou pouvoir justi� er d'une expérience professionnelle dans 
cette activité (Bac pro ou Bac technique pour le secrétariat 
et l’informatique).

La Gendarmerie nationale recrute également 6 500 sous-
offi cierss :
Pro� l : vous avez entre 18 et 35 ans, dynamique et ouvert 
sur le monde qui vous entoure, vous souhaitez valoriser vos 
qualités humaines et votre esprit d'équipe au sein d'une ins-
titution militaire. Bac requis, la carrière de gendarme garantit 
un emploi stable, des  possibilités de promotion réelles ainsi 
qu'un large éventail d'activités et d'aff ectations possible.

Pour tous renseignements : contacter le Centre Information 
Recrutement (CIR) de la Gendarmerie d'Orléans au 02 38 53 
90 95. Le CIR est ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h et 
de 14h à 18h, 42 Bd Alexandre Martin – 45000 ORLEANS.
Permanence à Chartres le 1er mercredi de chaque mois de 
14h à 16h30, à la Préfecture, salle Marcel Proust.
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Actus écoActus éco

Créations sur mesure

Majord’home soigne l’intendance
Créée en 2002, la société OB Pro� ls est 
une entreprise de fabrication de chemin 
de câbles et de supports pour le bâti-
ment. 

En 2007, OB Pro� ls a créé la marque 
Majord’home, à destination des particu-
liers. L’objectif : mettre les compétences 
professionnelles et le savoir-faire indus-
triel d’OB Profils à la disposition des 
clients pour des créations sur mesure et 
personnalisées. Vous imaginez un objet 
de décoration, et Majord’home le réalise 
grâce à son équipe conseil et son bureau 
d’études. Vous obtenez alors un objet 
unique, en inox ou aluminium, pouvant 
allier le bois et le verre. 

Af in de dévoiler son savoir-faire, 
Majord’home vient de se doter d’un 
showroom, rendant visible et accessible 
au public les diff érentes réalisations de la 
marque et le large éventail des possibili-
tés qu’elle propose.

Contact :
Majord’home - 12 rue de la liberté - 
28600 LUISANT – 02 37 300 301 - 
majordhome@ob-profils.fr

Aquilus Piscines et Spas 

Entreprise familiale gérée par 
deux frères, Emmanuel et 
Romain Bossard, et existant 
depuis  sept ans,  Aquilus Pis-
cines et Spas  est distributeur 
exclusif de la marque Aquilus, spécialisée dans la construction de piscine et 
l’installation de spas.
La société s’est dotée d’un nouveau show-room de 400m², à découvrir tout 
près du rond-point du Bois-Paris, mettant en vedette tout une gamme de spas, 
produits d’entretien et piscines. 
Portes ouvertes du 15 au 30 avril prochain.

Contact : Aquilus Piscines et Spas - ZA Mondétour - Bois Paris - 
28630 NOGENT-LE-PHAYE - 02 37 31 99 04 - www.piscine-spa28.com 

Un rêve qui vous 
ressemble !

Expertise comptable, audit et conseil

Créé en 1979, ORCOM est un 
groupe d'expertise comptable 
(15e groupe national), d’audit 
(8e groupe national en Com-
missariat aux Comptes) et de 
conseils aux entreprises (propo-
sés par des services spécialisés : 
conseil social et paie, juridique, 
� scal, patrimonial…). Le groupe 
compte vingt-deux sites, répar-
tis sur six régions, trente-quatre 
experts-comptables / commissaires 
aux comptes, associés et comptabilise 
plus de 600 collaborateurs.
« Nous accompagnons aujourd’hui 
plus de 10 000 clients en France 
et dans leurs développements à 
l’international. Nous accueillons 
nos clients étrangers et les conseil-
lons dans leur installation en France, 
avec notre Pôle International afi n de 
répondre au mieux à leurs problé-
matiques », explique Hervé Valiani, 
responsable du développement.
Implanté à Chartres depuis � n 2012 
aux Propylées, ORCOM s’appuie sur 
une équipe de douze collaborateurs. 

Le site chartrain, piloté par Yveric Foui, 
associé expert-comptable et com-
missaire aux comptes, est récemment 
devenu partenaire de la Cosmetic 
Valley. C’est le premier cabinet d’ex-
pertise et d’audit à être partenaire de 
ce pôle de compétitivité, permettant 
ainsi aux adhérents de béné� cier de 
nouvelles expertises.

La Cosmetic Valley attend du groupe 
ORCOM diverses interventions a� n 
d’animer le réseau des adhérents sur 
des questions relatives à la vie des 
entreprises et aux diff érentes actuali-
tés (sociales, juridiques, � scales…).

ORCOM – Parc d’activités des Propylées - 7 Allée des Atlantes - 
28000 CHATRES - 02 37 26 28 28 – www.orcom.fr 

Orcom devient partenaire de la Cosmetic Valley
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Actus éco

Formation

Nouveau BTS en génie climatique à Chartres
Le BTP CFA 28 a ouvert une nouvelle formation en partena-
riat avec l’IUT de Chartres : BTS Fluides Energies Domo-
tique, option Génie Climatique et Fluidique par la voie 
de l’apprentissage.

Le titulaire de ce diplôme est un technicien de bureau 
d’étude, de mise en service formé aux évolutions techno-
logiques et réglementaires en matière d’efficacité énergé-
tique, de récupération d’énergie et de gestion technique. Il 
participe à l’étude technique, au chiff rage, à la réalisation et à 
l’exploitation d’un système dans le domaine du chauff age, de 
la ventilation, du sanitaire et de la climatisation. Le BTS Fluides 
Energies Domotique (FED) répond aux enjeux majeurs 
actuels : le confort, l’environnement, les économies d’éner-
gie, le développe-
ment durable. Les 
jeunes en f ilière 
p rofess ionne l l e 
(Bac Pro TEMSEC, 
TISEC, BP MIGCS, 
MC Techn i c i en 
Energies Renouve-
lables) ou dans une 
� lière générale (Bac S ou STI2D) peuvent accéder à cette 
formation. Une entreprise de génie climatique ou un bureau 
d’études thermiques peut former un jeune en apprentissage 
en BTS FED. 

Contact : BTP CFA 28 - Isabelle Thierry : 
02 37 88 48 57 - isabelle.thierry@ccca-btp.fr - 
4 rue Vlaminck - 28000 CHARTRES

NNE Pharmaplan construit son nouveau siège à Chartres
NNE Pharmaplan est une société internationale spécialisée dans l’ingénierie pharmaceutique. 
Elle aide les entreprises pharmaceutiques à mettre leurs produits sur le marché en fournissant des solutions � exibles, 
conformes et évolutives. 
NNE Pharmaplan compte près de 2000 
professionnels qui transmettent un savoir-
faire global et enseignent les meilleures 
pratiques de l’industrie pharmaceutique. 
Tous sont dédiés à fournir des solutions 
aux clients localement, sur site, et au niveau 
mondial. 
En France, la société NNE Pharmaplan s’est 
implantée à Chartres en 2004, à Lyon en 
2009 et à Paris en 2013. Aujourd’hui, l’entreprise compte un eff ectif de 92 salariés et connaît un développement constant.
Forte de sa croissance, NNE Pharmaplan donne le coup d’envoi de la construction de son futur siège français à Chartres, au 
cœur du Jardins d’Entreprises, bassin d’activités dynamique de Chartres.
Un bâtiment d’environ 1050 m² sera livré clé en main en décembre 2016. 
Il sera adapté aux perspectives de développement et de croissance de 
la société.

Locabox s’implante à Chartres

Expert en self-stockage, Locabox continue son ascension 
nationale avec l’ouverture de son quatorzième centre, 
à Chartres.
Les habitants de l’agglomération, qu’ils soient profession-
nels ou particuliers, peuvent pro� ter des services off erts 
par Locabox. A partir de 26€ par mois, ils ont la possibilité 
d’entreposer dans des espaces individuels de rangement 
(1 à 90m2) leurs biens et marchandises (meubles, cartons, 
archives, stocks…). 400 boxes sont disponibles 7 jours sur 7, et 
accessibles 24h sur 24 grâce à un code d’accès personnalisé.
Locabox propose à ses clients une off re sans engagement 
tout en garantissant la sécurité des lieux : dispositif de vidéo 
surveillance 24h/24, détection incendie, alarmes. Locabox 
met à la disposition de ses clients une boutique de fourni-
tures d’emballages (cartons, rouleaux adhésifs, papiers à 
bulles, couvertures, housses de protection matelas…) avec 
diff érents packs pratiques prêts à l’emploi pour faciliter les 
déménagements.

Locabox Chartres – 34 Avenue d’Orléans – 
28000 CHARTRES - 02 37 30 06 00.  Accessible du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Matériel de manu-
tention en libre-service (chariots, diables, transpalettes).

Vue d’architecte du futur siège de NNE Pharmaplan à Chartres (maître d’œuvre mandataire : 
Cabinet Diagonal – M. Guillaume Adam / maître d’ouvrage : M. Patrick Violas).
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« 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 :  

Des emplois saisonniers agricoles variés ...
Les emplois agricoles s’adressent à une large main d’œuvre : 
-  des ouvriers agricoles pour le ramassage des pommes 

de terre, oignons, betteraves... ;
-  des conducteurs de tracteurs pour l'acheminement 

des récoltes
- des chauff eurs pour assurer le transport des saisonniers ;
- des caristes ;
- des conducteurs de silo ;
- des chefs d’équipe, etc.

Liens utiles
La bourse d’emploi agricole d’Eure-et-Loir - 
www.asavpa-28.fr
Accès-Centre est une bourse d’emplois agricoles 
créée par le réseau régional des Asavpa (Associations 
des Salariés Agricoles), gérée et soutenue en Eure et 
Loir par la Chambre d’Agriculture en partenariat avec 
diff érents organismes. 

Principaux employeurs sur le territoire
-  La SCAEL - 15 place des Halles, 

28000 Chartres - www.netagri.fr
-  Axiane Meunerie - Moulin de Chartres, 

8 rue du Moulin de la Barre, 
28000 Chartres - www.axiane.com

-  Groupement Sans Pierre - 1 Impasse de l'Église, 
28700 Mondonville-Saint-Jean

-  Parmentine Lhopiteau, 28150 Voves - 
www.parmentine.fr/pour-les-pros/voves

Organisme de formation 
-  EPLEFPA de Chartres la Saussaye - www.legta.chartres.educagri.fr

UN MÉTIER, DES BESOINS

Les besoins de main d’œuvre saisonniers dans le domaine agricole sont nombreux dans notre bassin 
d’emploi. Des centaines d’ouvriers agricoles travaillent pendant la saison qui s’étend de juillet à 
novembre. Si les emplois sont principalement pourvus en zone rurale sur la ligne Auneau-Voves-
Janville - Orgères-en-Beauce, la main d’œuvre se trouve, elle, en zone urbaine. Focus.

Emplois saisonniers : les ouvriers agricoles

...   et des besoins de main d’œuvre 
tout au long de l’année

En dehors de la saison estivale, les exploitants agricoles 
recherchent des salariés quali� és permanents : 
- ouvriers agricoles grande culture ;
- conducteurs de machines agricoles, etc.

La Chambre de l’agriculture organise, en partenariat 
avec la Conseil départemental d’Eure-et-Loir et Pôle 
emploi, un Boostemploi le 19 mai 2016 à 9h à la 
Chambre de l’agriculture, 10 rue Dieudonné Costes à 
Chartres. 

Sur place :
- présentation des emplois proposés en agriculture ; 
-  rencontre avec les professionnels : agriculteurs 

employeurs, conseillers Pôle emploi, Accès-Centre, 
centre de formation pour adultes (Cfppa).

Forum de l’emploi agricole le 19 mai 
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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

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
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CVMH Solutions : le tour du web
Fondée en 2001 par Christophe 
Vilain, CVMH Solutions est une 
agence web qui intervient sur 
trois pôles principaux :
-  la stratégie E-marketing : 

accompagnement et conseil 
pour trouver la stratégie adé-
quate et parfois repenser le 
modèle économique d’une 
entreprise ;

-  référencement naturel : amélio-
ration de la visibilité et augmen-
tation du tra� c d’un site web. De plus, l’agence est spécialisée 
dans le référencement des sites Wordpress ;

-  développement de solutions Internet : c’est le métier his-
torique de la société avec un développement spécialisé sur 
Wordpress et Prestashop. 

L’entreprise intervient sur tout le territoire national, notam-
ment en région PACA, Ile-de-France et région Centre Val-de-
Loire, ainsi qu’a l’international sur quelques projets. 

Particularité de CVMH Solutions : aller à la rencontre de tous 
ses clients a� n de les accompagner et de les conseiller dans 
leurs projets. La société s’appuie également sur une expertise 
reconnue pour proposer des solutions sur mesure à chacun 
de ses clients. Chaque solution est unique et répond aux 
problématiques, parfois complexes comme la résolution du 
mouton à cinq pattes…
L’agence, installée à Mainvilliers, est composée de six per-
sonnes dont un responsable de production spécialisé sur 
Wordpress et Prestashop, un intégrateur, un graphiste, un 

@GGLO NUMÉRIQUE

référenceur et créateur de contenu et une personne dédiée 
au volet administratif et à la comptabilité. 
L’équipe est complétée par Christophe Vilain, directeur, qui 
s’occupe de la stratégie e-marketing, du référencement et du 
conseil. Il met aussi à pro� t son expérience pour donner des 
cours et des conférences. 

Plus d’informations : CVMH Solutions
16 rue Jean Rostand – 28300 MAINVILLIERS – 
02 37  20 00 05 - contact@cvmhbsolutions.com – 
www.agence-web-cvmh.com

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
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Christophe Vilain.



Les belles mécaniques, qu’elles soient délicieusement 
rétro ou dernier cri, attirent toujours petits et grands. 
Et  plus encore quand on peut 
prendre place sur le siège passa-
ger pour une petite virée… C’est 
le principe des « balades de Char-
tres », organisées depuis 10 ans 
par le Rotary Club de Chartres 
Deux Vallées, avec un succès qui 
ne se dément pas.
L’édition 2016 se tiendra les 23 
et 24 avril, place des Epars, de 
10 heures à 18 heures.
Une centaine de véhicules est 
attendue, grâce notamment au 
concours du Club des Voitures 
Anciennes de Beauce, d'un club 
de Ferraristes et à la présence 
de nombreux amateurs de toutes 
marques. C’est une occasion 
unique et gratuite d’admirer une 
belle exposition de modèles de 
toutes les époques, du début du XX e siècle à nos jours. 
Moyennant 5, 10 ou 20 euros selon les modèles, vous pour-
rez même embarquer pour un tour de ville comme passager. 
En 2015, 120 tours en voitures anciennes et plus de 140 
en Ferrari ont été effectués.

Infos pratiques : 
Balades en voiture du Rotary 
Club Chartres Deux Vallées,  
11 e édition.
Samedi 23 et dimanche  
24 avril 2016, place des Epars, 
CHARTRES, de 10h à 18h.
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VoituresA N I M A T I O N S

Samedi 23 et dimanche 24 avril,  
le Rotary Club Chartres Deux Vallées 
organise la 11 e édition des balades 
de Chartres, place des Epars. Nostalgie 
et sensations fortes garanties !

Retour vers le futur  …

Les élèves de l’IUT de Chartres en profiteront aussi pour 
présenter un véhicule électrique de leur conception.
A noter que cette passion partagée pour l'automobile 
est aussi l’occasion pour le Rotary Club de Chartres Deux 
Vallées de récolter des fonds qui seront affectés à une 

belle opération, en partenariat 
avec l’aéroclub de Chartres  : il 
s'agit de transporter aux Sables 
d'Olonne une vingtaine de 
jeunes autistes encadrés par 
l'ASPIC, association chartraine, 
et de leur faire découvrir et  
partager sur terre, sur mer et 
en l’air, les beautés du littoral 
vendéen.  



Didier Marchand est président et fondateur de l’asso-
ciation 100% Passion Moto : « Il y a des centaines de 
motards sur le département mais pas d’association 
qui permette de se retrouver pour échanger sur notre 
passion ». Encore très jeune, l’association se veut dyna-
mique, chaleureuse et solidaire. Le but étant d’échanger 
mais aussi de proposer et de participer à des manife-
stations de type balade, rencontre et autres projets en 
rapport avec le deux-roues motorisé.

Premier exemple en date : l’événement 2 roues dans la 
Ville est né d’une discussion entre 100% Passion moto et 
les dix concessionnaires locaux. Sur la place des Epars, 
les 21 et 22 mai, des motos, anciennes et modernes, des 
quads, des sides-cars et même des vélos motorisés 
seront présents. Les organisateurs souhaitent créer 
une manifestation gratuite et surtout tout public. « Il y aura aussi 
des stands de la Gendarmerie, de la Croix-Rouge sur la prévention, 
les gestes de secours… Certes il y a la moto, mais il y a aussi ses 
à-côtés » assure Didier Marchand. 
Des clubs de motos anciennes, comme le club Auto Moto Rétro de  
Chartres ou encore les Tailleurs de Brume viendront exposer leurs 
belles mécaniques,. Des animations pour les enfants sont prévues ainsi 
qu’un photo-call pour repartir avec votre souvenir de cette journée. 

Le Cap Gourmand, à Saint-
Prest, est une crêperie-
pizzéria. Nous vous l’avions 
présentée dans Votre 
Agglo n°47 (septembre 
2015). L’établissement, 
dirigé par Christophe et 
Noëlla Nocus, est depuis peu le 
seul restaurant de l’agglomération à être  référencé comme  
« Relais Motards » par le Journal des Motards, une charte qui garanti  
un accueil digne de ce nom aux pilotes et leurs machines ...

A Saint-Prest, les motards ont leur relais
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2 roues dans la vil le A N I M A T I O N S

L’association 100% Passion Moto et son président Didier Marchand créent un nouvel 
événement : « 2 roues dans la Ville » aura lieu les 21 et 22 mai prochains place des Epars. 
Occasion pour les motards, mais pas seulement, de venir s’informer,  
s’équiper ou juste se divertir. C’est gratuit.

En mai, roule comme il te plait …

2 roues dans la ville - 21 et 22 mai - Place des Epars à Chartres

Association 100% Passion Moto :  
www.centpourcentpassionmoto.fr - 07 83 33 12 67

Restaurant « Au Cap Gourmand » - 61, rue des Fontaines - 26300 SAINT-PREST -  
09 81 20 82 77. Ouvert du mardi soir au dimanche midi inclus



46 Votre Agglo - n° 54 - avril 2016

Chartres et l’Odyssée accueillent pour la 3 e année consécutive les championnats de France 
subaquatiques du 13 au 16 mai. C’est gratuit et c’est l’occasion de découvrir des disciplines 
peu connues : la nage avec palme, l’apnée, le tir sur cible et la plongée sportive en piscine.

Nage avec palmes (NAP)
La nage avec palmes est la progression sur ou 
sous l'eau d'un nageur avec palmes n'utilisant 
que sa force musculaire. La nage est similaire 
aux mouvements de propulsion du dauphin. 
Grâce à l'utilisation de la mono palme, elle 
s'apparente à un sport de glisse spectaculaire 
où le nageur peut atteindre des vitesses de 
12 à 14 km/h.

Apnée
Statique : immersion des voies respiratoires le 
plus longtemps possible.
Dynamique : parcourir la plus longue distance 
possible en restant immergé.
16 x 50 : parcourir le plus rapidement possible 
seize longueurs de 50m en apnée (épreuve très 
spectaculaire).

Tir sur cible (TSC)
Mélange d'apnée et de concentration. Après 
une apnée, il s’agit d’atteindre le centre d'une 
cible située à une distance de 4 mètres avec un 
fusil de pêche sous marine.

Plongée sportive en piscine (PSP)
Nouvelle discipline en France la plongée sportive 
en piscine est composée d’épreuves chrono-
métrées, mêlant aisance aquatique, vitesse, 
dextérité et déplacements sous-marins avec 
l’équipement traditionnel du plongeur.

1  200 compétiteurs sont attendus à l’Odyssée durant 
le week-end de la Pentecôte. Ils participeront à une 
compétition nationale que Chartres accueille pour la 
troisième fois dans son complexe aquatique. Du 13 au 
16 mai, le public pourra assister gratuitement à ces 
championnats de France 2016. Le programme complet 
est accessible sur le site www.ffessm.fr. 
Quatre disciplines, qualificatives pour les cham- 
pionnats du monde de sports subaquatiques, 
sont programmées :

A couper le souffle !

Championnats de France subaquatiquesS P O R T S
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Depuis sa création en 1956, le terrain de La Garenne a accueilli des milliers de motards. 
Il fêtera ses soixante ans le 30 avril et le 1er mai, en accueillant le championnat de France 125 cc.

L’histoire débute en 1956, quand une section moto se crée 
au sein de l’association sportive de Berchères-les-Pierres, à 
l’initiative de Michel Levacher. Celui-ci est propriétaire d’un 
terrain dans la commune, au lieu-dit La Garenne. C’est là, au 
cœur des anciennes carrières de pierres de la cathédrale, 
qu’un premier tracé sera réalisé, sous l’égide de François 
André et quelques amis. 

Au cours des soixante années suivantes, le 
club ne cessera d’évoluer, accueillant 

de multiples compétitions de différ-
ents niveaux et toutes catégories 
(solos, side-cars, quads…). Le club 
connaîtra son heure de gloire en 
1981, en organisant une étape 
du championnat du monde 125cc 

avec des champions comme Jacky 
Vimond, Harry Everts, Michel Rinaldi, 

Eric Geboers… Plusieurs générations de 
pilotes se frotteront à ce circuit qualifi é de « mythique », dont 
certains font aujourd’hui partie des meilleurs mondiaux. 

60 ans d’histoire motocycliste

Moto-club de Berchères-les-Pierres S P O R T S

Infos : 
http://www.mc-berchereslespierres.fr/

Le club a aussi aménagé un circuit de Pit-Bike, qui permet 
aux jeunes de 6 à 12 ans de découvrir la pratique du moto-
cross.
Racheté en 2012 par la Fédération Française de Motocy-
clisme, le terrain principal a fait l’objet d’importants travaux 
cet hiver. « Les pilotes vont découvrir une partie nouvelle 
du circuit et le public bénéfi ciera d’une meilleure visibi-
lité », explique Alain Bellanger, président du Moto-Club, qui 
compte aujourd’hui 130 licenciés. 
Les 30 avril et 1er mai, le circuit FFM de « La Garenne » 
accueillera 250 pilotes, avec comme épreuve-phare le 
championnat de France 125cc. Un millier de spectateurs 
sont attendus…

En 1968... (photo d'archive, Marcel Cuissard).



ordre des Templiers fut fondé vers 1118 par des 
chevaliers français qui avaient suivi Godefroy de 
Bouillon en croisade. Sous le nom de « pauvres 
chevaliers du Christ », ils constituèrent au début 

un ordre religieux dont la vocation militaire ne tarda pas 
à s’exprimer en Palestine. En effet, ils furent rapidement à 
l’avant-garde des armées croisées et leur engagement leur 
valut de nombreuses donations de toute nature. Ils devinrent 
les banquiers de l’Europe, des grands de ce monde et même 
du pape ! Les revers qu’ils subirent en Orient et surtout leurs 
immenses richesses furent à l’origine de leur disgrâce. L’ordre 
fut dissous en 1312, une partie de leurs biens fut affectée aux 
Hospitaliers après que le roi Philippe le Bel eut pris sa part...

En Pays chartrain, la commanderie de Sours fut, au sommet 
de sa puissance, une des plus importantes grâce à ses biens 
fonciers essentiellement agricoles. À Sours, l’implantation 
des Templiers reposait avant tout sur une ferme, un établis-
sement financier et un fort où se développait néanmoins 
une vie religieuse. Une grande partie des bâtiments encore 
existants atteste du rôle défensif et militaire de ce site. Au 
coeur du village, entre la place de Verdun, les rues de la 
Commanderie et du Clos de la Brye, on peut encore voir des 

éléments architecturaux de valeur, tels 
que l’impo-
sante porte 
d’entrée de 
l a  fe r me 
construite 
en  pierre 

Les Templiers en Pays chartrain ...
de Berchères ainsi qu’une petite porte au tympan trilobé.  
À proximité, un ensemble crénelé qui fut à double ouverture 
en plein cintre est remarquable. 
Sur le plan historique, la commanderie fut fondée par Alix, 
fille de Louis VII et d’Aliénor d’Aquitaine. Elle avait épousé 
Thibaud V, comte de Blois. À la mort de son mari, Alix donna 
aux Templiers, dont l’influence ne cessait de croître, l’établis-
sement de Sours, sa 
chapelle, un étang, un 
moulin et des terres 
arables à Bonville. La 
vocation agricole du 
domaine de Sours expli-
quait l’importance et la 
qualité des bâtiments 
affectés à la mise en 
valeur des cultures. On 
ne peut oublier, bien 
évidemment, l’imposant colombier établi au-dessus d’une 
cave voûtée ainsi qu’une grange qui témoignait d’une activité 
certaine.

Très rapidement, l’Église et le pouvoir royal protégèrent l’ordre 
et sa puissance foncière. Ainsi, Regnault de Mouçon, évêque 
de Chartres de 1183 à 1217, mit les biens de la commanderie 
sous la sauvegarde des lois de l’Église et menaça d’excommu-
nication tous ceux qui troubleraient « la possession paisible 
des Templiers ». Philippe Auguste approuva également la 
fondation de la commanderie. Dans notre agglomération 
chartraine, les domaines des Templiers de Sours étaient situés 
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La commanderie de Sours

“ La possession paisible des Templiers ” 

L'

H I S T O I R E
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dans la commune de Gellainville à Bonville, dans le 
hameau du Temple à La Bourdinière-Saint-Loup, dans 
la commune de Sours à Generville ainsi qu’à Brétigny 
et Chandres, dans la commune de Mainvilliers, à 
cheval sur les communes de Mignières et de Damma-
rie au Bois-de-Mivoye, dans la commune de Berchères-
les-Pierres à Bussay. 

Parmi les donateurs qui ont contribué à la prospérité 
de Sours, nous avons retenu le don d’un comman-
deur, Jean de Chartres, qui abandonna à l’ordre, en 
1195, des terres à Bonville et un cens annuel sur 
les avoines de Gellainville ... De même, Guillaume 
de Ferrières, vidame de Chartres, donna un muid 

de blé de ses terres de Generville ; pour ce don, il sera reçu 
comme confrère du Temple avec « participation aux prières et 
bonnes oeuvres de l’ordre ». Quant à Guillaume de Chartres, 
voulant aller combattre en Orient, il se fit Templier et donna 

Glossaire :
Commanderie : bénéfice dont étaient pourvus les 
dignitaires de l’ordre.

Commandeur : chevalier d’un ordre hospitalier pourvu 
d’une commanderie.

Cens : redevance fixe que le possesseur d’une terre payait 
en monnaie au seigneur du fief.

Muid : ancienne mesure de capacité, 1 872 litres pour les 
matières sèches.

Le Temple : ordre religieux et militaire, dont les membres 
étaient appelés les Templiers.

H I S T O I R E

Echange de terres

à l’ordre cent sous de cens sur le 
bourg du Châtelet à Chartres, mais Robert de Chartres, son 
frère, ignorant ce fait, avait déjà donné ce bourg à sa soeur. 
Les Templiers acceptèrent facilement en échange des terres à 
Bussay et vingt sous de cens sur le nouveau bourg du Muret 
à Chartres. Un troc original dénotant un sens des affaires 
indéniable ! Mais souvent, des différends apparaissaient 
entre les attributaires, comme en 1214 où une contestation 
s’était élevée entre les Bénédictins de Saint-Martin-au-Val et 
les Templiers de Sours quant à la destination des dîmes. Un 
médiateur, envoyé par le pape, vit son jugement cassé par ce 
même pape qui confia l’arbitrage à une autre instance à la 
grande satisfaction des parties prenantes. Des exemples de ce 
genre ne manquent pas.
On connaît la fin tragique de l’ordre et en particulier le 
martyre du grand maître, Jacques de Molay. Le pape Clément 
V supprima l’ordre des Templiers ; les commanderies, dont 
celle de Sours, revinrent pour la plupart aux Hospitaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem et ce, jusqu’à la Révolution.

Michel BRICE
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E N S E I G N E M E N T

Séjour pédagogique pour des lycéens luisantais

Cas pratique pour les étudiants 
de l’IUT de Chartres
Chaque année, les étudiants de 1ère année du DUT Gestion 
Logistique et Transport de Chartres participent au con-
cours Créacampus. Celui-ci fait partie du dispositif PEPITE, 
destiné à promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'en-
seignement supérieur. Encadrés par des enseignants et 
des professionnels, les participants doivent  inventer un 
modèle d'entreprise et construire un business plan en 
équipe de trois à quatre étudiants. Tous les aspects doivent 
être développés : économique, juridique, commercial, 
social... Les projets sont très différents et souvent inno-

vants. Sur les 12 dossiers déposés, 7 ont été sélectionnés 
pour la phase départementale qui aura lieu le 26 avril à l'IUT 
de Chartres. Devant une demi-douzaine de professionnels 
de l'agglomération, ils devront défendre leur projet en un 
temps limité. Le meilleur dossier participera à la phase 
régionale organisée cette année à Tours le 24 mai. L'ensem-
ble de la promotion sera invitée à faire le voyage. En effet, 
au-delà de l'aspect pédagogique, c'est un moment festif et 
fédérateur pour toute la promotion.

Débuté en septembre 2015 par la participation au Concours 
National de la Résistance et de la Déportation, avec à la 
clé un premier prix départemental remporté pour une 
brochure intitulée Auschwitz et moi, le projet d’une classe 
d’ES/L/S du Lycée Silvia Monfort  de Luisant a vu sa concréti-
sation lors d’un séjour pédagogique organisé en Pologne 
du 14 au 18 mars 2016. 
49 élèves de Terminale ES/L/S et 4 professeurs ont travaillé 
autour de la thématique du système concentrati-
onnaire et du devoir de Mémoire. Les élèves ont 
ainsi pu visiter le quartier juif de Kazimierz, 
l’ancien ghetto juif de Podgorze à Cracovie, 
le musée de l’usine Schindler et enfi n le 
camp d’Auschwitz-Birkenau. La visite du 
camp a été particulièrement émouvante, 
d’autant que certains élèves ont lu, devant 

la baraque de Charlotte Delbo, ancienne déporté d’Ausch-
witz, un certain nombre de ses textes et poèmes. 
Les élèves présenteront leurs travaux le vendredi 22 avril 
à  leurs parents, mais aussi 
aux représentants des asso-
ciations d’Anciens Combat-
tants ayant aidé au fi nan-
cement de leur séjour. Pour 
Delphine Labaisse, profes-
seur d’histoire-géographie et 

responsable du projet, 
«  ce séjour  res-
tera pour long-
temps gravé dans 

la mémoire des 
élèves ».
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AGENDA
dans l'agglo

MANU KATCHÉ QUINTET - Vendredi 13 mai 2016 - 20H30 - Théâtre de Chartres 

51 Votre Agglo - n° 54 - avril 2016



... dans l’agglo... dans l’agglo

CHARTRES EN LUMIÈRES
Visite guidée nocturne
Les 16, 23 et 30/04/2016 - 
21h30
RDV devant la Maison du Saumon - 
Chartres

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

CHARTRES EN LUMIÈRES
24 sites 
incontournables mis en 
lumière et en musique.
Du 16/04 au 08/102016 – 
Tous les soirs, de la tombée 
de la nuit à 1h du matin.
Centre ville de Chartres

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

LES MAISONS 
REMARQUABLES  3

Visite guidée
16/04/2016 - 14h30
Offi ce de Tourisme de Chartres

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

UN RÉVEILLON 
PRESQUE PARFAIT !  4

Comédie
d'Hervéa D'Estrel
16/04/2016 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

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

RACONTE-MOI  5

L'HISTOIRE DE CHARTRES  
Promenade ludique et 
théâtralisée pour enfants
16/04/2016 - 14h30
Rdv à la Maison du Saumon

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

ROBERTO DEVEREUX -  6

Metropolitan Opera de New York
Projection en salle - 
Opéra de Donizetti
16/04/2016 - 18h55
Cinéma les Enfants du Paradis - 
Chartres

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

LA BLÉ D'OR
Course cyclosportive
17/04/2016 - 10h
Départ de la course aux étangs de 
Lèves

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

PAYSAGES URBAINS, 
D'ALAIN PONÇON  7

Exposition
Jusqu'au 17/04/2016
Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10 - www.tep28.com

DES GENS BIEN  8

avec Miou-Miou
Théâtre
19/04/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LE CHAT BOTTÉ
Spectacle familial
Jusqu’au 19/04/2016
Du lundi au jeudi à 10h30 et 
14h30 - Les 6 et 18/04 à 14h30
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com

THE APARTEMENTS  1

Concert folk pop
15/04/2016 - 20h30
Salle Doussineau - Forum de la 
Madeleine - Chartres

 02 37 23 41 42
Réservations : 02 37 23 41 44 (répondeur)

reservation.doussineau
@agglo-ville.chartres.fr
www.theatredechartres.fr ou www.fnac.fr

CRAVATE CLUB
Théâtre
Du 15 au 22/04/2016 - 21h
23/04/2016 - 17h
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com

PATRICK VIETTE  2

Exposition de peinture - 
Chemin des Arts
Du 16/04 au 8/05/2016
Collégiale Saint-André - Chartres

 02 37 23 41 43

Du 15 avril au 20 mai 2016 :

La Banque Alimentaire d’Eure et Loir 
organise une collecte de  produits 
alimentaires les 22 et 23 avril 2016 
dans une vingtaine de magasins 
du département.

Collecte de la Banque alimentaire les 22 et 23 avril

Devenez bénévole à l’ UNICEF !

Vous êtes sensible à la cause des enfants et votre disponibilité 
vous permet de vous investir dans un bénévolat motivant ? 
Venez rejoindre l’UNICEF ! 

Le Comité Unicef 28 souhaite renforcer son équipe à 
Chartres pour pérenniser et développer les actions menées 
dans le département : promotion des droits de l’enfant, 
collecte de fonds.

Vous pourrez vous engager et accomplir des missions 
multiples telles que :

•  la mise en place d’actions de sensibilisation auprès 
des établissements scolaires et du grand public ; 

•  l’organisation d’événements ;
•  la planifi cation et la gestion des stands, la vente de produits ;
•  la gestion du Comité : communication, recrutement 

et animation d’équipes bénévoles, etc…
•  la prospection auprès des entreprises.

L’UNICEF repose sur l’engagement concret et sur la motivation 
de ses bénévoles. Faites une différence dans la vie des enfants 
du monde : mettez vos compétences à leur service.

Vous souhaitez nous rejoindre et connaître nos activités : 
UNICEF - Christine SIMO - 06 03 19 63 71 - 
unicef28@unicef.fr

Associatif
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... dans l’agglo... dans l’agglo

ATELIER LECTURE
POUR LES ENFANTS
20/04/2016
De 16h à 16h30 : enfants jusqu’à 5 ans
De 16h30 à 17h : enfants de 5 ans et +
Bibliothèque de Lèves

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

JOURNALISME 
PRESSE ÉCRITE  9

Stage animé par Gérald Massé, 
journaliste et écrivain
20 et 27/04, 11 et 
18/05/2016 - de 14h à 17h
Bureau Information Jeunesse - Chartres

 02 37 23 42 32 - 
bij.chartres@ijcentre.fr

L'AVEZ-VOUS LU ?
Lecture à haute voix
21/04/2016 - 18h
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres

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

ROCCO ET SES FRÈRES, 
DE L. VISCONTI
Film - Ciné Clap
Séance ciné-culte
21/04/2016 - 19h30
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres

 06 70 03 24 70 - 
cineclap@wanadoo.fr - www.cine-clap.com

CRAVATE CLUB

Mise en scène par Julien Kirsche, interprétée par Thomas 
Zaghedoud et Franck Duarte, cette comédie noire a reçu 
un accueil enthousiaste, public et critique à la fois à Paris 
et à Avignon. Ce spectacle va enthousiasmer les amateurs 
de divertissements solides, car il est non seulement 
remarquablement interprété et non dénué de fond.

Alors l’histoire ...

Bernard est heureux ! C’est son anniversaire et il vient de 
décrocher un gros contrat avec son associé et meilleur ami 
Adrien. Il a trois fi lles merveilleuses et une femme aimante 
qui lui prépare, comme chaque année, une fête surprise.

Seulement, quand Adrien lui apprend qu’il ne pourra pas 
être des leurs ce soir, qui plus est, pour se rendre au dîner 
mensuel d’un mystérieux club dont Bernard n’a jamais 
entendu parler, tout va se fi ssurer.

Une soirée pour rire de questions existentielles : Un secret 
peut-il briser une amitié ? Doit-on tout dire à ses amis ? 
Et d’en tirer comme enseignement qu’en amitié comme 
en amour, mieux vaut parfois ne pas poser certaines 
questions…

Vendredi 15, samedi 16, vendredi 22, samedi 23 avril à 21h 
Samedi 23 à 17h - Théâtre du portail sud - CHARTRES

Renseignements et réservations

02 37 36 33 06 ou sur www.theatreportailsud.com/
Tarifs : 15 €

Théâtre
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ART DE LA PUBLICITÉ
Vente aux enchères 
publique
(plaques émaillées, objets 
publicitaires, affi ches…)
21/04/2016, de 10h à 14h
Galerie de Chartres - Chartres

 02 37 88 28 28
chartres@galeriedechartres.com

MONSIEUR AMILCAR
Pièce d'Yves Jamiaque
21, 22 et 
23/04/2016  - 20h30 - 
24/04/2016 - 15h30
Salle André Malraux - Luisant

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

L'ÉCOLE HIER, 
L'ÉCOLE AUJOURD'HUI
Conférence
d'Antoine Prost, dans le cadre 
des 40 ans du Musée de l'école.
22/04/2016, de 17h à 19h
L'ESPE - Chartres

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

XAVIER DORÉ TRIO
Concert
22/04/2016 - 21h
Le Parvis - Chartres

 contact@lamaisondelacathedrale.fr
www.le-parvis-chartres.fr/index.php

NOCTURNES ET ESTRO  10

Danse contemporaine
22/04/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

CHIMÈRES  11

Spectacle musical
Les 22 et 23/04/2016 - 
20h30
Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10 - www.tep28.com

CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE
Visite guidée nocturne
Les 22 et 29/04/2016 - 
22h
Portail Nord de la Cathédrale 
de Chartres

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

RACONTE-MOI 
L'HISTOIRE DE CHARTRES
Promenade ludique et 
théâtralisée pour enfants
23/04/2016 - 14h30
Rdv à la Maison du Saumon

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

JOUETS DE COLLECTION, 
DE 1850 À 1950
Vente aux enchères 
publique
23/04/2016
Galerie de Chartres - Chartres

 02 37 88 28 28
chartres@galeriedechartres.com

L’ORGUEIL D’AIMER 
VICTOR HUGO - 
JULIETTE DROUET
Théâtre
23/04/2016 - 15h
Médiathèque George Sand - Lucé

 02 37 33 75 85
www.lucé.fr

MON FAUX SAPIN
Pièce de théâtre
par la Cie des 12 portes
23/04/2016 - 20h30
Espace Soutine - Lèves

 Réservations : 06 18 23 48 17 
ou cie12portes@gmail.com
www.leves.fr

RÉVISER SES CLASSIQUES 
SUR TABLETTE NUMÉRIQUE
Atelier multimédia
livres sur tablette
23/04/2016 - 14h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

 durée : 1h30 - Inscriptions 
au 02 37 23 42 07 - www.bm-chartres.fr

A PETITS PETONS
Ronde des histoires (de 18 mois à 3 ans)
23/04/2016 - 11h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres

 Inscriptions au 02 37 23 42 07
www.bm-chartres.fr

EVADEZ-VOUS
À CHARTRES
Visite guidée et diner
23/04 et 14/05 - 14h
RDV à la Maison du Saumon - Chartres

 Réservations : 02 37 18 2326
resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

MR & MISS ODYSSÉE
1 an de patinoire 
à gagner
23/04/2016, 
de 20h30 à minuit
Patinoire de L'Odyssée - Chartres

 02 37 25 33 33
communication.odyssee@vert-marine.com
http://www.vert-marine.com/chartres-
odyssee-piscine-patinoire-28/
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TACT ET MAD EN SLAM  12

Breakdance et arts 
numériques
par la Cie Stylistik 
et The Underground
23/04/2016 - 20h30
Salle Doussineau - Forum de la 
Madeleine - Chartres

 02 37 23 41 42
Réservations : 02 37 23 41 44 (répondeur)

reservation.doussineau@agglo-ville.
chartres.fr
www.theatredechartres.fr ou www.fnac.fr

MARCHÉ FERMIER
Dégustation et 
Gastronomie
23 et 24/04/2016, 
de 10h à 18h
N°1 Bussay - Berchères les Pierres

 02 37 26 02 08
mairieberchereslespierres@wanadoo.fr
www.berchereslespierres.fr

WEEK-END TRUITES
Association Lèves-toi et Marche
23 et 24/04/2016 - 7h
Étang de Lèves

 06 73 05 15 18 ou 06 72 77 20 92
contact@leves.fr - www.leves.fr

YACINE BELHOUSSE
Nouveau spectacle

Top in humour invite dans 
le cadre des Rendez-vous des Topins

C’est un des piliers du Jamel Comedy-Club depuis sa 
création en 2006, que nous vous proposons de découvrir 
dans la salle André Malraux de Luisant. Ce membre 
éminent de la célèbre pépinière de talents, dès sa création 
par Jamel Debbouze et Kader Aoun, se fait remarquer 
notamment grâce à « La Chanson du Geek » en duo avec 
son comparse Dédo, dont il mettra en scène son Dédo, 
Prince Des Ténèbres en 2012. Il multiplie ensuite les projets 
sur Canal + (Inside JCC, Bref), le Golden Moustache sur 
internet et fait ses premiers pas à la radio et au cinéma. 

Yacine Belhouse parle de ses aventures de comique 
à l'étranger, de l'exploration de sa propre identité, de 
l’histoire de France, des fi lms de science-fi ction, bref, 
il nous laisse découvrir son intimité d’une façon tellement 
drôle et décalée. Ponctuant son spectacle de chansons, 
il reste à la fois séduisant et totalement bizarre quand 
il jongle entre l’absurde et les digressions les plus 
inattendues et surprenantes. 

Infl uencé par les Monty Python ou encore Eddie 
Izzard,qui l’a d’ailleurs invité à assurer ses premières 
parties lors de ses dernières tournées en Europe, 
ce globe-trotter du stand-up est à venir découvrir 
au plus vite sans aucune retenue.

Vendredi 29 avril 2016 à 20h30 – 
Salle André Malraux – LUISANT

Renseignements et réservations

02 37 91 09 75 ou sur culturel@ville-luisant.fr
Tarifs : De 10 à 15 €

Festival TOP IN HUMOUR

12 13
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LUMIÈRES DU MONDE  13

Exposition
Regards d'artistes contemporains 
sur les couleurs et la technique 
du vitrail.
Du 23/04 au 31/12/2016
Centre International du Vitrail - Chartres

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

FÊTE PATRONALE 
ET BRIC À BRAC
Fête foraine et animations 
pour fêter la Saint Georges.
24/04/2016, toute la journée
Rues du centre bourg - 
Saint Georges-sur-Eure
02 37 26 74 16

 association.mairie.
st-georges-sur-eure@orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

LE MUSÉE EN FÊTE
Animations
dans le cadre des 40 ans 
du Musée de l'Ecole.
24/04/2016, de 10h à 18h
Musée de l'école de Chartres 
et d'Eure-et-Loir - Chartres

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

MINI MR & MISS
1 an de patinoire à gagner
24/04/2016, de 14h à 19h
Patinoire de L'Odyssée - Chartres

 02 37 25 33 33
communication.odyssee@vert-marine.com
http://www.vert-marine.com/chartres-
odyssee-piscine-patinoire-28/

16

MANU KATCHÉ QUINTET

Manu Katché a un coup de baguette... magique ! 
Reconnu par les mélomanes avertis, son doigté 
si particulier, que certains appellent « le son Katché », 
le détournera de sa formation musicale classique 
pour le mener au jazz et au pop-rock. Il est l’une 
des grandes pointures internationales du jazz 
français depuis vingt ans.

En plus d’être 
un musicien 
exceptionnel et 
un compositeur 
de talent, 
Manu Katché 
est capable de 
brasser toutes les 
infl uences et de 
s’adapter à tous 
les styles. Très 
vite, il investit 
les scènes et les 
studios des plus 
grands chanteurs 
français, comme 
Jean- Jacques 
Goldman, 
Alain Souchon, 
Catherine Lara ou 
Michel Jonasz. 
Puis, c’est au tour 
de Peter Gabriel 
de lui accorder 
sa confi ance sur 
l’album So, grâce 
auquel sa carrière 
s’envolera. Les 
portes des plus 
grands studios 
et plateaux 
internationaux 
s’ouvrent alors à lui et il collabore entre autres avec Sting, 
Dire Straits ou encore Tracy Chapman.

Avec un groove réaffi rmé, une complicité indéniable 
avec ses musiciens et un tout nouveau répertoire, 
Manu Katché nous offrira un concert fantastique, 
tout en puissance et en harmonie.

Vendredi 13 mai 2016 à 20H30 - 
Théâtre de Chartres - CHARTRES

Renseignements et réservations

02 37 23 42 79 ou sur theatredechartres.fr
Tarifs : De 10 à 26 €

Jazz
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FOULÉES DE LA 
ROGUENETTE - 2 E EDITION
Courses à pied
Différents parcours 
pour enfants et adultes
24/04/2016
RDV à la salle des fêtes 
de Gasville Oisème

 apegasvilleoiseme@gmail.com
Inscriptions: www.protiming.fr

CHEMIN DE FER
Vente aux enchères 
publique
24/04/2016, de 10h à 14h
Galerie de Chartres - Chartres

 02 37 88 28 28
chartres@galeriedechartres.com

LES 3R INVITENT 
UN COLLECTIF 
D’ARTISTES EURÉLIENS
Exposition du Chemin 
des Arts
Jusqu'au 24/04/2016
Chapelle Saint-Eman - Chartres

 02 37 23 41 43

CAHIER D'ITHAQUE 
(D'ULYSSE À TSIPRAS)  14

Spectacle
Cie Jacques Kraemer
26, 27, 28 et 
29/04/2016 - 20h30
30/04/2016 - 17h
Studio théâtre - Mainvilliers

 02 37 28 28 20 ou 06 77 82 80 75
compagnie.jacques.kraemer@wanadoo.fr
www.ville-mainvilliers.fr

BADABOUM  15

Acrobaties désaccordées 
et musique circassienne
26/04/2016 à 9h45 et 14h15
Séance pour les scolaires 
(élémentaire, 6 e, 5 e)
Salle Malraux - Luisant

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

IMMIGRATION 
EN RÉGION CENTRE-VAL 
DE LOIRE
Exposition
sur l’immigration dans la région,
de 1850 à 2000
Du 26/04/2016 
au 28/06/2016
Médiathèque George Sand - Lucé

 02 37 33 75 85
mairie@ville-luce.fr - www.lucé.fr

C’ CHARTRES, EN PHOTO
Exposition
Jusqu'au 26/04/2016
Maison du Saumon - Salon Guy Nicot

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

LES GRANDS 
VIRTUOSES DU PIANO
Concert
28/04/2016 - 20h30
Dôme de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie d'Eure-et-Loir - Chartres

 02 36 67 30 70
contact@ceei-chartres.com
www.ceei-chartres.com

MONSIEUR AMILCAR
Comédie
de Yves Jamiaque
28 et 29/04/2016 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

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

MEILLEURS VOEUX
Théâtre
Du 28/04 au 14/05/2016
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com
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CATHÉDRALE - 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
Exposition
Du 29/04 au 16/05/2016
Maison du Saumon de Chartres - 
Salon Guy Nicot

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

LE JOUEUR D’ÉCHECS  16

Théâtre
29/04/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

CARMEN MARIA VEGA - 
ULTRAVEGA
Spectacle
29/04/2016 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

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

YACINE BELHOUSSE
Humour - Rendez-vous 
des Topins 
29/04/2016 - 20h30
Salle Malraux - Luisant

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

ANDRÉ SCHEMBRI  17

Exposition de peinture
Du 29/04 au 19/06/2016
Vernissage le 29/04/2016 
à 18h.
Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10
www.tep28.com

GÉRARD DE BOTTON
Concert de l'école de musique 
de Lèves, avec le pianiste 
Gérard de Botton.
30/04/2016 - 20h30
Espace Soutine - Lèves

 Réservations : 02 37 21 68 71 
ou christelle.cormier@leves.fr
www.leves.fr

14 15



... dans l’agglo

MINI CHEFS, 
À VOS SPATULES ! 
Atelier pâtisserie 
avec Pierre Fournier
30/04/2016 - 
1 groupe le matin, 1 l'après-midi
Bibliothèque Jean de la Fontaine - 
Mainvilliers

 de 6 à 10 ans - Réservations 
obligatoires : 02 37 21 84 57
ADULTEPRET@ville-mainvilliers.fr
www.ville-mainvilliers.fr

CAFÉ-BIBLIO
Rencontre
avec Damien Rouger pour son 
ouvrage Un regard, une plume.
30/04/2016 - 10h30
Bibliothèque - Lèves

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

LES DEUX 
(MOI) Z'AILES !  18

Spectacle cabaret comique 
d'Hervéa D'Estrel
30/04/2016 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

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

BEETHOVEN - FRANCK
Concert
30/04/2016 - 17h
Foyer du Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

ELEKTRA - OPÉRA 
DE RICHARD STRAUSS  19

Projection en salle - Metropolitan 
Opera de New York
30/04/2016 - 18h55
Cinéma les Enfants du Paradis - 
Chartres

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

RENCONTRE AUTOUR 
DE DEUX ŒUVRES 
MYTHIQUES
Musique classique
30/04/2016
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

ANIMOTS ET 
MOTS EN FOLIE
Spectacle de textes
30/04/2016 à 10h30, 
11h et 11h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr

AU CABARET 
DES MOTS EN FOLIE
Cabaret
30/04/2016 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

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

RÉCLAME POÉTIQUE
Exposition
dans le cadre du Printemps des poètes
Jusqu'au 30/04/2016
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

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

DIS-MOI DIX MOTS EN 
LANGUE(S) FRANÇAISE(S)
Expositions d'affi ches
Jusqu'au 30/04/2016
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres

 02 37 88 45 20 - www.bm-chartres.fr

DANIELLE BURGART, 
HUILE SUR TOILE
Exposition du Chemin 
des Arts
Jusqu'au 01/05/2016
Prieuré Saint-Vincent - Chartres

 02 37 23 41 43

Le train de jardin de 
la famille Renard, à Champhol
Visité gratuite. La circulation des petits trains aura lieu 
les dimanches et jours fériés à compter du 27 mars 
2016 de 10h30  à 18h30 par beau temps et selon 
les disponibilités (accueil possible pour les écoles 
et centres aérés en semaine sur rendez-vous).

10 rue des champs Brizards - 28300 Champhol. 
Renseignements : 06.23.44.45.61

3e édition du festival Eur’Ivoire, 
les 13, 14 et 15 mai prochain, 
place des Epars 
à Chartres. 

Au programme : 
de la musique, 
avec des groupes 
et artistes ivoiriens, 
des défi lés de mode, 
des expositions 
d’objets d’art, 
des projections 
de fi lms, de la danse, 
des stands dédiés à 
la beauté du pays, 
des dégustations 
de spécialités 
ivoiriennes et 
l’élection de 
Miss Eur’Ivoire !
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AH ! ANNABELLE  20

Théâtre
3/05/2016, à 10h et 14h30
Théâtre de Chartres

 à partir de 8 ans - 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

GUÉRILLÉROS, 
LES SOLDATS OUBLIÉS
Exposition
pour la Journée de l'Europe 
sur l'Espagne
Du 4 au 26/05/2016
Séminaire des Barbelés - Le Coudray

 Réservations/infos : 02 36 67 30 70
bernardknosp@gmail.com

CONCERT JAZZ 
AND SOUL
Lions La Belle Verriere - Chartres
Action au profi t de l'Association 
Enfants et Cancer
6/05/2016 - 19h30
Eglise Sainte Foy - Chartres

 06 07 80 65 24 ou 06 87 47 46 73
maryvonne28@bbox.fr

CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE  21

Visite guidée nocturne
Les 6 et 13/05/2016 - 22h
Portail Nord de 
la Cathédrale de Chartres

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

PAVILLON DE L’EUROPE 
ESPAGNOL
Dégustation de spécialités ibériques - 
Journée de l'Europe sur l'Espagne
7/05/2016, de 8h-12h
Place Billard - Chartres

 Réservations/infos: 02 36 67 30 70
bernardknosp@gmail.com

RELIGIEUSE 
AUX FRUITS ROUGES
Atelier gourmand 
pour adultes
7/05/2016 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

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

CHARTRES EN LUMIÈRES
Visite guidée nocturne
Les 7 et 14/05/2016 - 
22h30
RDV devant la Maison du Saumon - 
Chartres

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

JACQUES DEAL
Exposition de collages 
Chemin des Arts
Du 7/05 au 12/06/2016
Prieuré Saint-Vincent - Chartres

 02 37 23 41 43

MÉLODIE D’ESPAGNE  22

Concert
Journée de l'Europe sur l'Espagne
9/05/2016 - 20h30
Séminaire des Barbelés - Le Coudray

 Réservations/infos: 02 36 67 30 70
bernardknosp@gmail.com

DANS L’EAU 
DU VENTRE  23

Théâtre
10/05/2016 à 9h30, 10h30 
et 15h30
Théâtre de Chartres

 de 6 mois à 3 ans - 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

MIDWAY : 
60 œuvres d’artistes contemporains

L’exposition MIDWAY, organisée par l’association 
Les Chatelliers des Arts, est présentée à l’Hôtellerie 
Saint-Yves, à Chartres du 29 avril au 15 mai 2016. 
Elle rassemble une collection privée de plus de 
60 œuvres d’artistes contemporains français et étrangers.

Créée en 2010 à Mignières, l’association Les Chatelliers 
des Arts a pour principe de choisir des œuvres de jeunes 
artistes plus ou moins connus, de croire en leur talent 
en créant une collection et de promouvoir ces artistes 
en organisant des expositions. 

« L’art doit se propager, être exposé. Il ne doit pas être 
réduit à n’être qu’un outil spéculatif enfermé dans un coffre. 
La notion de partage est primordiale, exposer en dehors 
des grandes galeries parisiennes permet d’initier un public 
qui n’aurait probablement pas poussé la porte de ses 
dernières », expliquent les membres des Chatelliers des Arts.

L’association a déjà permis à un large public de découvrir 
des oeuvres et leurs auteurs tels que : JonOne, Kriki, Antonio 
Ségui, Philippe Pasqua, Gravleur ou Jean-Louis Sauvat.

Exposition MIDWAY, organisée par l’association 
Les Chatelliers des Arts, du 29 avril au 15 mai 2016 
à l’Hôtellerie Saint-Yves, 1 rue Saint-Eman à Chartres.

Entrée libre. Renseignements : 06 14 46 27 58

Exposition 

ERRO

SMAEL 

John MATOS CRASH

Antonio SEGUIMARZO MART

Renaud BARSE
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WANTED JOE DASSIN  24

Western musical
10/05/2016 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

 à partir de 6 ans (durée: 1h15) 
02 37 18 37 21
mairie@ville-mainvilliers.fr
www.ville-mainvilliers.fr

LE FACTEUR (IL POSTINO)
Film - Ciné-Clap
10/05/2016 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

 06 70 03 24 70
cineclap@wanadoo.fr
www.cine-clap.com

HISTOIRE DES JARDINS  26

Exposition
Du 10 au 31/05/2016
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

MANU KATCHÉ QUINTET
Concert
13/05/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LA SCIERIE GANDET
Spectacle
13, 14, 20, 21/05/2016 - 
20h30 - 15/05/2016 - 15h
Salle de la Vaillante - Mainvilliers

 07 81 64 56 25
theatrelavaillante@free.fr
theatrelavaillante.free.fr

... dans l’agglo... dans l’agglo

ZOLA ET LA BEAUCE  27

Conférence
par Juliette Clément
14/05/2016 - 14h30
Offi ce de Tourisme - Chartres

 durée : 2h - 02 37 18 26 26
info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

RENCONTRE BAROQUE  28

Récital de clavecin 
(Bach et Fischer), avec Elisabeth Joyé
14/05/2016 - 20h30
Musée des Beaux-Arts - Chartres
Association Les Clavecins de Chartres

 Infos et réservations : 
06 26 90 33 78 ou 06 76 75 48 30
musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr

QU'EST-CE QUE 
L’HUMANISME 
AU XXI E SIÈCLE ?
Café philo
Association Y'a d'la Joie
14/05/2016, de 17h à 19h
Café Le Parisien - Chartres

 02 37 21 37 50 ou 06 80 40 93 41
yadlajoiechartres@gmail.com

EXPOSITION ET BALADE 
EN VOITURES ANCIENNES
15/05/2016
Ecole Charlemagne - Luisant

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

FÊTE DES ATELIERS
théâtre
Entrée libre sur réservation
18/05/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

SURPRISE!
Spectacle mystère
18/05/2016
Bibliothèque Jean de la Fontaine – 
Mainvilliers

 à partir de 3 ans - 
Réservations obligatoires : 02 37 21 84 57
ADULTEPRET@ville-mainvilliers.fr
www.ville-mainvilliers.fr

ZIG ZAG  28

Conférence déjantée
Du 19 au 21/05/2016
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com

CHAÎNES CONJUGALES  29

Film Ciné-Clap
Séance ciné-culte
19/05/2016 - 20h30
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres

 06 70 03 24 70
cineclap@wanadoo.fr
www.cine-clap.com

STILL WALKING
de Hirokasu Kore-Eda
Film
19/05/2016 - 20h
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres

 02 37 88 19 30
creze-claire@wanadoo.fr
www.jumelages-chartres.fr
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... dans l’agglo... dans l’agglo

Retrouvez le détail des événements sur
www.chartres-metropole.fr

« PAS À PAS MAIS PAS SANS TOI »

Tous les acteurs de la Délégation d’Eure et Loir, 
énévoles, personnes accompagnées, salariés, sont 
heureux de fêter les 70 ans du Secours Catholique la 
semaine du 17 au 21 Mai 2016.

70 ans d’engagement avec les personnes en précarité 
pour leur permettre de retrouver confi ance et dignité.  
C’est l’occasion de montrer le Secours Catholique 
d’aujourd’hui où accueil, écoute, accompagnement, 
convivialité et vivre-ensemble sont les maîtres mots. 

70 e anniversaire du Secours Catholique CAFÉ-BOUQUINS  30

Rdv pour débattre autour 
de vos lectures
20/05/2016 - 17h
Brasserie l'Annexe - Chartres

 02 37 36 87 71
g_dhont@yahoo.fr

CHEZ SCHUMANN !  31

Concert
avec le quatuor Parisii - 
2e Festival Romantique du Loir
20/05/2016 - 20h30
Eglise - Saint-Georges-sur-Eure

 Infos et réservations : 
06 24 39 76 27 ou 02 37 26 74 16
ou adup28@sfr.fr ou www.ticketmaster 
(Auchan,Cora, Cultura, Leclerc).
http://festival-romantique-du-loir.
wifeo.com

LIVE À LUISANT
Concert
Dirty Box et Nos Safty Net
20/05/2016
Salle Malraux - Luisant

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

ERIC ANTOINE - 
MAGIC DÉLIRIUM  32

Spectacle 
de magie délirant
20/05/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LA MUSIQUE JOYEUSE  33  
de Jean-Sébastien Bach
Concert
ouverture du Festival Notes de 
Printemps (du 20/05 au 29/06).
20/05/2016 - 20h30
Collégiale Saint-André - Chartres

 02 36 67 30 70

L’OUTIL EN MAIN
Portes ouvertes, 
exposition
22/05/2016 – 9h à 18h
11 rue de la Mairie – 
Bonville-Gellainville

 02 37 22 90 02

C' CHARTRES, 
EN PHOTO  34

Exposition
Jusqu'au 31/05/2016
Boulevard Chasles - Chartres

 02 37 23 40 00

HISTOIRES D'ADOS - 
3 E ÉDITION  35

Prix Jeunes Lecteurs d'Eure-et-Loir
Jusqu’au 15/06/2016
Médiathèques de Chartres et de Lucé

 02 37 18 31 70 - bdel@eurelien.fr
www.mediatheques.eurelien.fr

CAMILLE MARCILLE - 
UN ILLUSTRE ACTEUR 
CHARTRAIN POUR 
LE MUSÉE
Exposition
Jusqu'au 30/06/2016
Musée des Beaux-Arts - Chartres

 02 37 90 45 80
musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr

TERREUR EN BEAUCE
LA BANDE D'ORGÈRES 
(1795-1800)  36

Exposition
Jusqu’au 30/09/2016
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

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

61 Votre Agglo - n° 54 - avril 2016

31 32 33 34 35 36



L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBS

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises 
sur la chaîne Equidia

Hippodrome de Chartres - 
Rue du Général Médecin Beyne 
(à proximité du complexe aquatique-patinoire L'Odyssée)

hippodrome.chartres@wanadoo.fr 
www.hippodrome-chartres.com - 02 37 34 93 73.

COURSES HIPPIQUES

• Dimanche 17 avril : réunion à 13h30.
• Vendredi 13 mai : réunion PREMIUM* à 12h.
• Jeudi 19 mai : réunion PREMIUM* à 16h.

... dans l’agglo
Dimanche 24 avril

JOUY
Renseignements au 06.47.17.42.64

SAINT-GEORGES-SUR-EURE
Renseignements au 06.03.74.17.55

CHARTRES (quartier Péan) 

Dimanche 1er mai

SAINT-PREST
Renseignements au 06.09.27.27.77

Dimanche 15 mai

MIGNIERES
Renseignements au 02.37.26.40.57 
ou 06.99.70.32.57

Samedi 21 et dimanche 22 mai

GELLAINVILLE
Renseignements au 02.37.25.78.07

Dimanche 22 mai

BERCHERES-SAINT-GERMAIN
Renseignements au 06.27.21.87.65 
ou 06.76.63.21.70

Bric-à-brac, vide-greniers, brocantes…

©
  Y

ve
s 

Le
je

un
e
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L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

SPORTS ÉQUESTRES

Les Ecuries du Val de l’Eure - Lieu dit « le pâtis » - 
28120 Nogent-sur-Eure - 02 37 33 38 88 - 
 club-hippique-du-carillon@wanadoo.fr – 
www.ecuries-valdeleure.fr 

•  23 et 24 avril : grand régional dressage.
•  1 er mai : Challenge départemental des clubs du 28.

... dans l’agglo

Samedi 16 avril

FOOTBALL CFA 2
FC Chartres / Vertou USSA
18h – Stade Jacques Couvret

Mercredi 20 avril
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / Ivry 
20h30 - Halle Jean Cochet

Dimanche 24 avril
RUGBY Fédérale B
Rugby Chartres Métropole / 
Clamart
15h – Stade Claude Panier 

Vendredi 29 avril
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Caen
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Mercredi 20 avril
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / Ivry 
20h30 - Halle Jean Cochet

Mardi 3 mai
TENNIS DE TABLE Pro A
Chartres ASTT / Pontoise-Cergy 
19h – Complexe Rosskopf

Mercredi 11 mai
BASEBALL D1
Chartres métropole French Cubs / 
Toulouse
Terrain de Gellainville

Dimanche 22 mai
BASEBALL D1
Chartres métropole French Cubs / 
Montpellier
Terrain de Gellainville

Dimanche 22 mai
TENNIS DE TABLE Pro A
Chartres ASTT / Rouen 
19h – Complexe Rosskopf
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Tribune libre des conseillers 
communautaires mainvillois de gauche.

Lors des orientations budgétaires présentées en 
conseil communautaire le 23 mars dernier, la majo-
rité politique dirigée par le député-maire-président 
Jean-Pierre Gorges a communiqué sur la poursuite 
des investissements : station d’épuration, salle cultu-
relle et sportive, pôle administratif, parc des expo-
sitions, ...
Et comme cette même majorité politique commu-
nique à la ville de Chartres sur une baisse des 
impôts (qui n’est en fait qu’un fl échissement de ceux-
ci), on peut avoir l’impression que tous ces investis-
sements sont «indolores». Il n’en est rien !
En effet, de la même manière que l’achat de nou-
veaux bus et la création de nouveaux services de 
transports publics n’ont pu être réalisés qu’avec une 
forte à très forte hausse du versement transport pour 
les entreprises, la création de la nouvelle station 
d’épuration est accompagnée d’une forte à très 
forte hausse du prix de l’eau pour les habitants des 
communes de l’agglomération. Les investissements 
des budgets dits annexes sont donc réalisés soit 
avec une hausse de la fi scalité des entreprises, soit 
avec la hausse des tarifs payés par l’usager. Pour 
ce qui concerne les investissements du budget dit 
principal, comme l’épargne nette de l’aggloméra-
tion est faible (1), ce sont les générations futures 
qui sont sollicitées. Ainsi l’endettement a fortement 
augmenté et la capacité de désendettement actuel-
lement prévue est de 8 ans dès 2017 (2).
Pas de miracle donc. Attention ! Les réveils risquent 
d’être douloureux.
Pour plus d’informations sur ces sujets et sur d’autres 
: mairie@ville-mainvilliers.fr
Jean-Jacques Châtel, Michel Thomas, Maryse Le-
grand, Patrick Lefrançois, Estelle Cochard, Nora 
Benchehida.
(1)  L’épargne nette est la différence entre les recettes et 

les dépenses de fonctionnement après déduction 
du remboursement de l’annuité de la dette. Elle 
est (pour le budget principal) de l’ordre de 5 mil-
lions d’euros annuellement soit environ seulement 
le triple de celle de la ville de Mainvilliers.

(2)  La capacité de désendettement est le nombre d’an-
nées nécessaire pour rembourser la dette à condi-
tion de ne plus faire aucun investissement durant 
ces années. Une capacité de désendettement de 
8 ans est considérée comme un maximum qu’il est 
préférable de ne pas franchir.

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

Depuis l’origine du projet du pôle gare de Chartres, 
nous avons affi rmé notre soutien à la nécessité de réno-
ver ce quartier au cœur de notre agglomération car, 
au-delà même de l’esthétique, les diffi cultés de circula-
tion et de valorisation du foncier disponible limitaient 
le potentiel de développement de notre agglomération.
Fort de ce soutien unanime le maire de Chartres a com-
plété le projet en choisissant d’y implanter une salle 
culturelle et sportive en même temps qu’un nouveau par-
king de 2600 places pour le faire fonctionner en com-
plémentarité avec la gare : « les voyageurs se garent 
le jour et les utilisateurs de la salle de spectacle le soir» 
nous disait-on à l’époque.
Les yeux plus gros que le ventre
L’infl ation du projet  (une habitude à Chartres) a conduit 
deux commissaires enquêteurs –  différents  et indépen-
dants – à rendre un avis négatif concernant l’implanta-
tion de cette salle car les diffi cultés de circulation pro-
mettent d’être renforcées.
Nous avions proposé de créer plusieurs parkings autour 
de la gare pour éviter l’effet goulot d’étranglement qu’un 
seul gros parking provoquerait. Cette idée progresse 
puisqu’une partie du parking prévu à l’emplacement du 
SERNAM sera public et tant mieux si elle est reprise 
dans les schémas aujourd’hui. 
Mais le plan global de circulation autour de la gare 
reste très fl ou ; son effi cience n’est pas démontrée et la 
présence de la salle culturelle et sportive accroit les diffi -
cultés prévisibles. Ce qui motive les décisions des deux 
commissaires enquêteurs.
Nous proposons donc de faire des investissements réel-
lement utiles. Faut-il dépenser autant d’argent pour avoir 
un beau quartier mais toujours autant d’embouteillages 
au fi nal ? L’expérience de la Courtille et des boulevards 
devrait pourtant servir de leçon…
Monsieur le Président Chartres-Métropole, soyez plus 
raisonnable que le maire de Chartres dans l’intérêt des 
habitants de toute l’agglomération qui ont besoin d’une 
gare facilement accessible !
Fusionnons le projet de parc des expositions avec celui 
d’une salle de spectacle et de sport sur le plateau Nord 
Est, et connectons le au reste de l'agglomération en fai-
sant de son parking  le principal parkings-relais du futur 
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Enfi n valorisons 
le foncier pour créer un centre d’affaire et de congrès à 
proximité de la Gare et du siège du Conseil Départe-
mental et de ce lui de la Comestic Valley comme nous le 
réclamons depuis 2013 !

Mini-Zénith de Chartres : halte à la fuite 
en avant

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

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 :

 Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil. 

www.chartres.fr

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

www.chartres-metropole.fr

PROCHAINE
RETRANSMISSION

•   Lundi 9 mai à 20 h 30.






