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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).

Les grands équipements donnent à notre agglomé-
ration sa dimension, et la projettent vers le futur. 
Un classement américain récent classait Chartres 
en tête des « Smart City » françaises.

Mais les classements sont comme les sondages, 
seulement des indicateurs passagers. Ce qui compte, 
c’est le dynamisme, la tendance positive dans la 
durée.

Dans ce journal, vous verrez donc que les projets 
avancent et que les chantiers évoluent à bonne vi-
tesse. Ils témoignent de notre volonté de respecter 
les engagements pris devant vous il y a deux ans. Vous 
les avez validés. Nous vous les devons.

Vous verrez donc que le projet Pôle Gare est bien 
rentré dans sa phase de construction concrète. Vous 
découvrirez aussi le nouveau dessin du futur Parc 
des Expositions. Il est dû au talent du grand archi-
tecte Rudy Ricciotti, qui avait déjà réalisé à Chartres 
la belle façade en résille du cinéma des Enfants du 
Paradis. Il avait ensuite décliné cette forme sédui-
sante au Musée des Civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée à Marseille, avec le même succès.

Le Parc des Expositions qu’il nous a proposé affiche 
la même créativité, à travers une nouvelle forme et 
une technique innovante. Un voile de béton plissé va 
recouvrir l’équipement fonctionnel dont nous avons 
besoin, à la mesure du dynamisme économique 
de notre bassin d’activités.

Ces grands équipements, nous les imaginons pour 
vous et pour nos visiteurs. Il faut donc que les  
transports publics puissent les desservir dans les 
meilleures conditions. Ces outils sont beaux, mais 
ils doivent d’abord être utiles, et donc accessibles.

C’est pourquoi nous anticipons déjà la mise en service 
de ces nouveaux « phares ». 

Dans la zone urbaine, nous voulons que vous puis-
siez sortir en bus les soirs de week-end. Et si le com-
plexe culturel et sportif de la gare n’est pas encore 
en service, de même que le Parc des Expositions 
que je viens d’évoquer, nous vous permettons déjà 
d’adapter vos habitudes, ne serait-ce que pour aller 
au théâtre, au cinéma, au restaurant, ou admirer 
Chartres en Lumières après avoir vibré aux accents 
des concerts de Chartrestivales.

C’est pourquoi les vendredis et les samedis soirs 
désormais, deux grandes lignes de bus desservant 
les quartiers les plus peuplés de Lucé, Mainvilliers, 
Chartres, fonctionneront jusqu’à  h . 

Cette extension des horaires vaudra aussi pour celui 
que nous appelons le « Relais des Portes », dont les pe-
tits bus parcourent dans les deux sens les boulevards 
circulaires de Chartres. Gratuitement.

Anticiper ! Voir plus loin  pour vous, et vous y asso-
cier dans votre vie quotidienne. 

D’ailleurs, dans cette œuvre de longue haleine, 
notre Conseil communautaire a ajouté une pierre 
supplémentaire au projet d’autoroute A. De 
longue date, il est une nécessité : cette autoroute 
qui vient du nord de la France et de l’Europe passe à 
Rouen pour s’arrêter aux portes de l’Eure-et-Loir… 
Et elle reprend au sud-est, de l’autre côté de l’Eure-
et-Loir, non loin d’Orléans.

Chez nous, cette continuité pourtant évidente 
serait impossible ?

Aujourd’hui, le processus de sa réalisation avance 
normalement, et le Conseil communautaire vient de 
renouveler son appui à ce projet nécessaire, à  % 
de ses votants.

Tout cela participe d’une même stratégie globale, 
pour accroître le rayonnement de notre agglomé-
ration, son activité, avec les emplois qui l’accom-
pagnent.

« C’ Chartres », notre marque de territoire s’en veut 
la vitrine. Déjà, de nombreux acteurs économiques 
l’arborent avec fierté et ambition. Nous continue-
rons de lui donner du contenu, de le nourrir de nos 
projets ambitieux que nous voulons contagieux : 
ces grands investissements publics produisent de la 
confiance, et c’est cette confiance qui stimule les in-
vestisseurs privés.

La vie, c’est la souplesse, le mouvement. Quelque 
part, c’est Chartres !

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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Anticiper en permanence



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
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Suite à la disparition de M. Gilles Egasse, Annick Lhermitte a été élue 
vice-présidente de Chartres métropole en charge de la collecte, 
du traitement et de la valorisation des déchets. Alain Boiret a quant 
à lui été nommé conseiller délégué auprès de madame Lhermitte, 
notamment en charge de la collecte et des déchetteries.

Bureau communautaire

Annick Lhermitte Alain Boiret 

3 Votre Agglo - n° 55 - mai 2016



Christian Gorge nous a quittés le 21 avril 
dernier. Il venait d’avoir 60 ans.

Médecin stomatologue aux Hôpitaux de 
Chartres pendant 17 ans, la maladie l’avait 
déjà contraint en 2004 à interrompre son 
activité professionnelle.

En 2008, il était devenu adjoint au maire 
de Chartres, et en même temps conseiller 
communautaire de Chartres métropole 
jusqu’en 2014.

Conseiller délégué à la communication, 
il  avait notamment veillé sur la nouvelle 
formule du journal « Votre Agglo ».

Beaucoup connaissaient le médecin compétent, mais surtout l’homme, particulièrement chaleu-
reux, doté d’une capacité d’empathie hors du commun.

Si le courant passait, et il s’y employait, l’instant d’après vous aviez l’impression de l’avoir toujours 
connu. Il avait cette qualité rare, l’attention aux autres.

Elu, il n’aimait rien tant qu’aller à la rencontre des gens au long des rues et des places. Il ne traitait 
pas un problème, il ne prenait pas en charge un dossier, il donnait davantage, l’impression de 
vouloir guérir votre problème. Il était resté un médecin, celui des cœurs après celui des corps.

Au nom des habitants de Chartres métropole et de son conseil communautaire tout entier, 
j’adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches.

Disparition : 
hommage à  
Christian Gorge

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole

H O M M A G E
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Dans le cadre des visites de terrain 
qu’il effectue régulièrement dans 
l’agglomération, Jean-Pierre Gorges 
a fait étape le 22 avril à Mittainvil-
liers-Vérigny. Cette « nouvelle » com-
mune est née le 1er janvier dernier de 
la fusion de deux communes voisines, 
Mittainvilliers et Vérigny. « Le désen-
gagement de l’État, l’intérêt général 
de la population et notre histoire 
commune ont motivé notre rappro-
chement et cette mise en commun de 
moyens », a expliqué Mickaël Tachat, 
maire de Mittainvilliers-Vérigny. La 
fusion a pu s’effectuer en douceur, 
les deux conseils municipaux y étant 
favorables à l’unanimité. Des réu-
nions d’informations ont permis aux 
habitants de bien comprendre l’in-
térêt  de l’opération. La commune 
compte aujourd’hui 824 habitants, 
dont 84 enfants scolarisés, qui rejoin-
dront dès la rentrée prochaine le 
nouveau pôle du regroupement 

Le bon esprit du vivre ensemble
À Mittainvill iers-Vérigny D A N S  V O S  C O M M U N E S

pédagogique de Dangers / Mittainvil-
liers-Vérigny en cours de construction 
à Dangers. Premières conséquences 
de la fusion : l’embauche à plein temps 
d’un employé communal (auparavant 
à temps partiel) qui assure désormais 
l’entretien des espaces verts de l’en-
semble du nouveau territoire, mais 
aussi une amplitude d'ouverture de 
mairie au service des habitants plus 
importante qu'auparavant.
L’équipe municipale a déjà planché 
sur des projets. Parmi eux, la mise 
en place dans une salle de la mairie 
d’une petite bibliothèque, avec un 
espace Internet mis à disposition des 
habitants avec un accompagnement 
pour l'utilisation des nouveaux outils 
(réseaux sociaux). Quant à l’ancienne 
mairie de Vérigny, elle sera aménagée 
en salle communale. « Dans nos 
villages, il est important de soutenir 
les associations qui font vivre la 
commune », estime Mickaël Tachat, 

citant les trois associations locales, 
Les Mittainvillois (peinture), Bien vivre 
à Vérigny (bric-à-brac et sorties cultu-
relles) et la pétanque.
Sur le plan du patrimoine, les élus 
de Mittainvilliers-Vérigny souhaitent 
également faire un état des lieux 
des deux églises, pour envisager 
leur restauration. « Nous sollicite-
rons sans doute l’aide fi nancière de 
Chartres métropole dans le cadre 
du fond de concours spécial patri-
moine. Rappelons qu’entre 2013 et 
2015, Mittainvilliers et Vérigny ont 
reçu près de 40  000 euros de fonds 
de concours de Chartres métropole 
pour  divers projets. C’est une aide 
importante pour nos petites com-
munes. Sans oublier que dès que 
nous avons une question technique, 
juridique ou financière, nous pou-
vons  toujours compter sur les ser-
vices de l’Agglo. C’est un atout impor-
tant. »

Jean-Pierre Gorges et Miackaël Tachat, maire de 

Mittainvilliers-Vérigny, ont rendu visite aux écoliers.
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Bien dans son agglo …

Les petits ne sont pas à l’ombre des plus gros, chaque 
voix compte, c’est essentiel. Et puis la politique de soli-
darité menée par Chartres métropole vis-à-vis des com-
munes comme la nôtre, je pense notamment à la dotation 
de solidarité communautaire et aux fonds de concours, 
nous aide et nous permet d'avancer et de continuer à 
avoir des projets. Sans oublier, pour nos enfants, l’accès 
aux transports gratuits qui constitue un gain de pouvoir 
d’achat énorme pour les familles.  »
Au chapitre des projets, l’équipe municipale prévoit de 
poursuivre la réhabilitation d’un logement communal à 
vocation sociale jouxtant la salle communale récemment 
aménagée. Un projet qui s’inscrit parfaitement dans 
le cadre des fonds de concours attribués par Chartres 
métropole, qui a déjà participé à la première partie des 
travaux en 2015 à hauteur de 19 800 euros. 
L’enfouissement de l’éclairage électrique est également 
prévu. Là-aussi, l’Agglo aura son rôle à jouer, puisque c’est 

Si Voise, aux frontières Est 
du  territoire, est l’une des 
plus petites communes 
de Chartres métropole en 
termes de nombre d’ha-
bitants, elle ne s’y sent pas 
pour autant moins à l’aise 
que les autres, bien au con-
traire… « On a tous gagné 
à rentrer dans l’Agglo, a 
expliqué Mylène Pichard, 
maire de Voise, à Jean-Pierre 
Gorges, président de Char-
tres métropole, venu visiter 
la commune le 29 avril der-
nier. Au comité des maires, 
chacun peut s’exprimer 
librement et à part égale. 

Chartres métropole qui exerce depuis peu la compétence 
« réseaux » (électricité, gaz, éclairage public, télécommuni-
cations…) à l’échelle de son territoire.
En matière d’aménagement de sécurité, l’équipe muni-
cipale prévoit de réaliser un trottoir, dans le virage, sur 
la route Auneau-Voves, afi n de permettre aux piétons, 
notamment les écoliers qui rejoignent le car, de circuler 
plus sereinement.
La mairie poursuit également les aménagements de la 
plaine de jeux. Après le city-stade, des aires de jeux pour 
les plus petits et deux terrains de pétanque vont com-
pléter l'ensemble. « Cela en fera un espace de détente 
pour les familles, à l’écart de la circulation et au bord des 
champs. »
Enfi n, sur le plan du patrimoine, Voise prévoit, à échéance 
2017, de restaurer son lavoir et de refaire une partie de la 
couverture de l'église.

Mylène Pichard, maire de Voise (à droite) 

a présenté à Jean-Pierre Gorges  les dernières 

réalisations et les projets de la commune.

À VoiseD A N S  V O S  C O M M U N E S
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Restaurant « Café Bleu » 
1 Cloître Notre-Dame - 28000 CHARTRES - Tél. 02 37 36 59 60 - Ouvert tous les jours de 9 h à minuit, sauf le mardi.
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Mai. C’était le 4, le premier jour où le printemps enfin 
m’obligeait à ranger mon manteau. Tout était bleu. Le ciel 
évidemment, et même les pierres de la cathédrale sous le 
soleil enfin chaud.
Depuis le café de la même couleur, je regardais l’ange au 
cadran sourire. C’est mon préféré. Il me montre que le 
temps passe trop vite, mais sans me bousculer.
Antoine et Fannie lui ressemblent.  Ils ont la trentaine, le 
sourire aux lèvres, et en bandoulière un appétit de la vie 
qui fait plaisir.
Dans la salle aux murs clairs, nous nous sommes amusés à 
choisir sur la carte les gourmandises du moment, comme 
des prémices à la carte d’été promise pour début juin.
Pour mon convive, un pâté percheron 
de la ferme des Bonshommes. Pour moi, 
six escargots de même provenance, des 
petits-gris charnus, tendres, croquants, 
et élevés par un certain Jean-Baptiste, 
encore un évadé de Paris. Ensuite, nous 
avons opté de concert pour une viande 
agréable, baptisée « Paris-Bangkok » 
pour avoir mariné dans la sauce soja, le 
gingembre, l’ail et la coriandre.  Exotisme 
paisible, doucement parfumé.
Un Côtes du Rhône « bio » enrobait cette 
gourmandise, grenache et syrah fruitées 
à l’unisson.
Puis nous avons confessé nos deux jeunes 
premiers. Etudiants, Antoine a choisi les 
maths et Fannie a décroché un master en 
culture. En même temps, ils travaillaient, 
d’abord au Café Serpente, puis à Paris.  

Antoine et Fannie sont rentrés  
à leur port d’attache.

« Le Café Bleu », à Chartres D A N S  V O S  C O M M U N E S

Là, le patron les a remarqués, leur a mis le pied à l’étrier. 
Ils ont pris goût à la chose. Et un jour, ils se lancent, mais 
à Chartres où ils sont nés, gardent leurs racines, leurs   
parents, leurs grands-parents et leur bande de copains. 
Ils aiment leur ville qui bouge, tout en restant fidèles à 
la cathédrale, à Chartres en lumières, à la magie d’une 
ville qui enchante et rassure.
Leur cuisine respecte cette tonalité, moderne mais sans 
provocation. À leur table, on déguste le burger aussi bien 
que les pieds de cochon grillés ou les rognons sauce 
moutarde. Leurs audaces restent douces, impression- 
nistes, une touche après l’autre. Pas encore de quinoa 
ni de wasabi. Ils connaissent leur public, le respectent.

Tous leurs produits revendiquent leur origine, 
Digny pour la moutarde, Grandvillain côté poulet.
Leur carte des vins affiche un choix classique, avec 
toutefois un penchant pour le « bio » à condition 
qu’il soit bon. Et toujours les copains, comme le 
Chablis de Gérard Villain, « le vin blanc de notre 
mariage. »
En partant, j’ai eu l’impression que l’ange au 
cadran me regardait, l’œil un tantinet rigolard. 
Nous avions déjà l’envie de revenir, ne serait-ce 
que pour déguster les glaces artisanales ou le 
fromage de chèvre de Marie-Thérèse Pousse.
Le jeune couple propose encore des thés, des 
cocktails, des petits plaisirs à grignoter.
Antoine et Fannie sont décidément dans l’air du 
temps. Gentiment. Et c’est ce que l’on aime.
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Renaître de ses cendres… L’image 
aura rarement été aussi appro-
priée. Car entre 2002 et 2009, 
ce moulin, laissé à l’abandon et 
devenu un « terrain de jeu » pour 
certains jeunes,  subira deux incen-
dies. Il faudra la fougue d’une jeune 
entrepreneuse locale, et le savoir-
faire d’un architecte, pour que le 
bâtiment reprenne vie, et de belle 
manière.

Mais revenons un peu en arrière… 
Identifi é vers 1148 comme Moulin de 
Platel, le lieu fut une première fois 
démolit entre 1707 et 1708 à la demande de Madame 
de Maintenon, puis reconstruit en 1745 par Paul Huttin, 
ancien secrétaire d’ambassade en Suède de Louis XIV. 
Le dernier meunier, monsieur Denis, vendra le Moulin 
à un premier industriel en 1906 : Ferdinand Gargne y 
fabriquera des couverts de cuisine en buis, amourette 
et bois divers. Cinq industriels vont se succéder au 
Moulin de 1906 à 2002, où travailleront un grand nombre 
de Saint-Prestois et de Saint-Prestoises. 
En 1912, Joseph Bouthelou investit les lieux pour pro-
duire des peignes en celluloïd. En 1916, Pierre-Charles 
Garnier, fabricant de produit pharmaceutiques et de 
parfumerie, et fondateur des parfums de la Bocca, 
distillera de l’essence de rose au Moulin (la Cosmetic 
Valley avant l’heure !). Les narines des anciens de la 
commune s’en souviennent encore… En 1936, la famille 
Gombard fabrique des colliers de canalisations, puis, 
de 1974 à 2002, l’aventure industrielle s’achève avec les 
époux Honneur et leur entreprise d’usinage mécanique. 

Tel le phénix …
C’est un élément important 
du patrimoine architectural 
et industriel de Saint-Prest 
qui renaît. Le Moulin de Plateau, 
longtemps laissé à l’abandon 
et incendié à deux reprises, 
a fait l’objet d’une restauration 
complète. C’est aujourd’hui un lieu unique, le long de la Vallée de l’Eure, 
propice à l’accueil d’événements professionnels et familiaux. 

Visite guidée.

À Saint-PrestD A N S  V O S  C O M M U N E S

Cinq industriels se succèdent



Après la meunerie et l’industrie, le Moulin de Plateau a démarré 
sa troisième vie. Ce lieu unique est désormais dédié à l’accueil 
de manifestations.
Caroline Leduc-Plaze vous accueille pour tous vos événements 
professionnels (réunions, expositions, conférences, congrès, 
conventions, lancements de produits, anniversaires d’entreprises, 
arbres de Noël….) et particuliers (mariages, anniversaires, 
baptêmes…). 

Les espaces modulables permettent d’accueillir jusqu’à 
200 personnes en confi guration cocktail. Le Moulin dispose 
d’un espace de réception de 100 m2, de 3 salles de réunion pouvant 
accueillir jusqu’à 19 personnes et d’un espace muséographique 
(histoire du Moulin, images du chantier de restauration…).
Le parc du Moulin, en cours d’aménagement, offrira un espace 
supplémentaire à l'extérieur qui permettra de profi ter pleinement  
d’un cadre exceptionnel au cœur de la vallée de l’Eure. 
Avec ses nombreux hébergements à proximité, son parking, 
sa proximité avec Chartres et Paris, ce lieu chargé d’histoire 
ne manque pas d’atouts… 
Ajoutons que Caroline Leduc-Plaze propose également 
ses services pour l’organisation logistique de tous 
ces différents événements.

Contact : Moulin de Plateau - Caroline LEDUC - PLAZE - 
7 rue du Plateau – 28300 SAINT-PREST - 
07 89 63 41 37 – contact@moulindeplateau.fr

Vos événements sur un plateau …

À Saint-Prest D A N S  V O S  C O M M U N E S

Renaissance

De 2002 à 2009, le Moulin est laissé à l’abandon. Il devient 
un terrain d’aventures pour les jeunes de l’agglomération 
qui procéderont à de multiples dégradations, provoquant 
successivement deux incendies. Un projet de réhabilitation 
du Moulin avorte, et sa démolition est envisagée. Finalement, 
le bâtiment est mis en vente en 2009. Un architecte local se 
porte candidat et se lance alors dans un projet titanesque 
de restauration complète, impulsé par une jeune entrepre-
neuse de la commune, Caroline Leduc-Plaze, qui souhaite 
transformer le lieu en un espace événementiel (voir encadré). 
« Les architectes ont peut-être plus que d’autres l’obliga-
tion de mémoire à l’égard du patrimoine bâti ancien, expli-
que-t-elle. Après sept années de travaux, le Moulin renait 
de ses cendres pour témoigner d’un patrimoine architec-
tural et industriel unique sur la commune de Saint-Prest. » 
Un espace muséographique est d’ailleurs dédié à la mémoire 
de ce lieu, et accessible notamment aux enfants des écoles 
de la commune. 
À noter que le Moulin ouvrira ses portes au grand public 
les 21 et 22 mai prochains, à l’occasion de la 22e édition des 
journées européennes des moulins et du patrimoine meulier, 
jumelées avec les journées du pain.
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Caroline Leduc-Plaze.
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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 46 Maires des communes de Chartres métropole. 
Retrouvez le résultat chaque mois dans votre magazine. Dix-neuvième portrait 
ce mois-ci avec Pierre-Marie Popot, maire de Fresnay-le-Gilmert.

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

46 maires, 46 portraits

Pierre-Marie PopotP O R T R A I T S
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Autoroute A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

A 154 : le calendrier se précise
En octobre prochain, le projet de mise à 2 x 2 voies de la future A 154 
sera soumis à une enquête d’utilité publique.

Il y a quelques semaines, chaque commune concernée par 
le tracé de la future mise en concession autoroutière à deux 
fois deux voies de la RN 154 a reçu de la DREAL Centre-Val 
de Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'amé-
nagement et du logement, autorité en charge du dossier, 
ndlr) un dossier de concertation inter-services préalable à 
l’enquête d’utilité publique.
Cette enquête publique, qui sera lancée en octobre, a 
notamment pour objet de retenir un fuseau définitif. 
« Le dossier provisoire pourra subir des ajustements en 
amont du démarrage de l’enquête, pour notamment tenir 
compte des avis exprimés par les communes concernées 
par le projet », explique Didier Garnier, vice-président de 
Chartres métropole en charge des grandes infrastructures 
de déplacements. 
Dans l’agglomération, treize communes sont impactées par 
l’itinéraire de la future A 154 : Challet, Berchères-Saint-Ger-
main, Poisvilliers, Lèves, Champhol, Chartres, Saint-Prest, 
Gasville-Oisème, Nogent-le-Phaye, Gellainville, Sours, 
Berchères-les-Pierres et Prunay-le-Gillon. Depuis un an, 
Didier Garnier anime un groupe de travail composé de 
représentants de ces communes. 
« Chartres métropole, principal interlocuteur des com-
munes auprès du maitre d’ouvrage, a réuni à plusieurs 
reprises ce groupe de travail, synthétisé l’ensemble des 
remarques et présenté un document unique et cohérent 
sur la partie de l’itinéraire qui concerne son territoire.
Il reprend les points particuliers soulevés par chaque 
commune et les exigences fortes partagées à la fois par 

Octobre-décembre 2016 : enquête d’utilité publique.
Janvier-mars 2017 : rapport de la commission 
d’enquête.
2017-2018 : décision gouvernementale.
2018 : appel d’offres et choix du concessionnaire.
2020 : début des travaux.
2022 : mise en service de l’A 154.

Calendrier prévisionnel 

Chartres métropole et les membres du groupe de travail. 
Outre la problématique du passage du fuseau autorou-
tier à proximité du hameau de Brétigny pour laquelle 
Chartres métropole demande au maitre d’ouvrage d’être 
particulièrement attentif, d’autres observations, relatives 
notamment à des ouvrages, équipements et itinéraires 
de substitution ont été soulevées. Elles ont été portées 
à la connaissance de la DREAL après que le Conseil com-
munautaire du 9 mai ait adopté à une très large majorité 
le dossier d’enquête (91 voix pour, 5 contre, 2 abstentions, 
1 non participation au vote). »
Une fois le concessionnaire désigné, celui-ci engagera une 
concertation directe avec les communes pour améliorer et 
ajuster le tracé et les ouvrages de l’autoroute dans l’em-
prise du fuseau qui aura été soumise à l’enquête d’utilité 
publique. 

Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole 

délégué aux grandes infrastructures de déplacements.
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Votre Agglo : Quel regard portez-vous 
sur le réseau de transports urbains 
Filibus ?
Gérard Besnard : Avec 7,5 millions de 
voyageurs en 2015, on peut parler d’un 
réseau effi cace et d’une aggloméra-
tion bien desservie. Néanmoins, on 
observe que la fréquentation stagne 
depuis quelques années, malgré une 
offre en transport en commun en 
constante augmentation. Les usagers 
restent essentiellement des scolaires 
ou des personnes non motorisées. 
Filibus n’arrive pas à séduire de nou-
velles clientèles, comme les actifs 
disposant d’un véhicule. 

V A : Quelles en sont les raisons ?
G B : Aujourd’hui, le constat est réel 
: les  circuits des lignes Filibus sont 
longs et tortueux. Le passage des bus 
n’est pas aussi régulier qu’on le souha-
iterait et le temps de parcours incer-
tain. C’est la conséquence d’une circu-
lation dense dans certains secteurs, 
essentiellement aux heures de pointe. 
D’autant plus que les bus ne sont que 
rarement prioritaires sur les voitures 

Les soirs de week-end, on sort en bus !
A partir du 27 mai, Chartres métropole étend son service de bus les vendredis soirs et 
samedis soirs jusqu’à 23 h 30. Ces nouveaux aménagements concernent les navettes gratuites 
du Relais des Portes et deux circuits principaux, couvrant les axes et points de desserte les plus 
fréquentés du réseau. Les explications de Gérard Besnard, vice-président de Chartres métropole 
délégué aux transports et à la mobilité, et président de Chartres métropole transports.

aux carrefours. Réduire le trafi c auto-
mobile dans notre zone urbaine est 
un travail de longue haleine et ardu. 
Nous n’y parviendrons qu’en menant 
de front et en faisant aboutir des pro-
jets comme l’achèvement de la RN 154 
(voir aussi page 11), la modifi cation de 
la politique de stationnement et en 

adaptant notre réseau de transport 
en commun. 

V A : Comment comptez-vous amé-
liorer la situation ?
G B : Notre Plan de déplacements 
urbains (PDU) s’est fi xé des objectifs 
ambitieux : mettre en œuvre des infra-

TransportsS E R V I C E

La mise en place de lignes de BHNS performantes et dotées d’une qualité de service  certaine (voir 
aussi en pages suivantes) bénéficiera à l’ensemble du réseau de transports en commun, au travers 
de sa réorganisation. En effet, la création d’un BHNS s’accompagnera d’une hiérarchisation des lignes 
de bus autours de ces axes forts de transport collectif en fonction des besoins du plus grand nombre. 
Cette réorganisation changera l’image de l’usage des transports en commun et redonnera un nouveau 
souffle au réseau Filibus, qui, avec la marche à pied et le vélo, aspirent à trouver une nouvelle place 
aux côtés  de la voiture particulière. 
Au sein de l’agglomération chartraine, la définition du niveau d’offre de transports en commun 
(ex : fréquence de passage, amplitudes horaires) et le choix des lignes majeures autres que BHNS sont 
en cours d’étude. A l’issue d’une réflexion complète sur le réseau Filibus (urbain et non urbain), les axes 
avec le plus de potentiel de desserte seront définis comme structurants. Ils seront la colonne vertébrale 
du réseau, à laquelle les autres lignes de bus pourront se raccrocher. 

BHNS et réorganisation du réseau Filibus

Gérard Besnard, vice-président de Chartres métropole délégué aux transports, discute avec Denis, un chauffeur du service 

de navettes gratuites Relais des Portes, qui circulera les vendredis soirs et samedi soirs jusqu'à 23h30 à partir du 27 mai.
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structures de transports permettant 
à tous les habitants de se déplacer 
rapidement et simplement, sans avoir 
recours à leur véhicule et quel que 
soit leur motif de déplacement : travail 
études, loisirs, achats, santé… Doter 
l’agglomération d’un BHNS (bus à haut 
niveau de service) y participera active-
ment. Mon collègue Didier Garnier, 
vice-président de Chartres métropole 
en charge des grandes infrastructures 
de déplacements, l’a expliqué en 
détail dans le précédent Votre Agglo 
(voir aussi en page suivante). Mais dès 
aujourd’hui, nous pouvons améliorer 
la performance des transports, en 
hiérarchisant le réseau de bus autour 
d’axes forts. 

V A : A partir du 27 mai, certains bus 
circuleront plus tard le soir le week-
end. Pouvez-vous développer ?
G B : Il s’agit, là-encore, d’améliorer 
l’offre de transports et d’anticiper les 
choses. Vous savez qu’un complexe 
culturel et sportif va s’implanter à la 
gare. Les spectateurs devront pouvoir 
prendre le bus pour s’y rendre et en 
repartir après le concert ou le match. 
Et bien, dès le 27 mai prochain, ce sera 
déjà possible pour tous ceux qui vont 
au cinéma, au théâtre, au restaurant, 
admirer Chartres en lumières et ceux 
qui viennent de Paris et arrivent à la 
gare. Chaque vendredi et samedi soir, 
les services seront étendus jusqu’à 
23h30. Cela concernera les navettes 

du Relais des Portes, qui restent 
gratuites, et deux circuits à destina-
tion de  secteurs à forte densité de 
population (Chartres, Mainvilliers, 
Lucé). Mettre en place ces extensions 
de service a un coût de l’ordre de 
130 000 euros.

Transports S E R V I C E

Bus les soirs de week-end,  
mode d’emploi :
•  Relais des Portes : circulation  
vendredi et samedi jusqu’à 23h30 le long 
des boulevards ceinturant l’hypercentre. 
Fréquence de passage toutes les 15 à  
20 minutes.

• Circuit 1 «  Chartres gare – Chartres 
Faubourg La Grappe »

• Circuit 2  «  Chartres gare - Mainvilliers - 
Lucé Paradis »

 Circuit 1 « Chartres gare – Chartres Faubourg La Grappe » 

 Circuit 2 « Chartres gare – Mainvilliers – Lucé Paradis » 



Pourquoi un BHNS ? 
En plein développement économique, notre territoire 
accueillera à l’horizon 2018-2020 de nouveaux grands 
équipements (administratif, culturel, sportifs, commer-
ciaux,…), des logements et des emplois supplémentaires. 
Il est essentiel que le réseau de transports en commun 
soit dimensionné pour répondre aux futurs besoins de 
dessertes des zones d’habitat denses, des zones d’emploi, 
des grands équipements et commerces....  C’est le dyna-
misme d’un quartier qui favorise la demande en transport 
en commun, mais c’est également la qualité et le niveau 
d’offre du réseau de transport qui contribue au dévelop-
pement d’un secteur. Laissons au BHNS et aux projets de 
renouvellement urbain l’opportunité de former un cercle 
vertueux. 

Le BHNS fait son chemin
Comme expliqué dans notre dernier numéro, Chartres métropole a choisi de développer 
une solution de déplacement moderne : le bus à haut niveau de service (BHNS). Ce bus, 
qui fonctionne selon les principes de desserte d’un tramway ou d’un métro, se caractérise 
par une amplitude horaire élargie, une fréquence de passage élevée et attractive, une vitesse 
de circulation plus rapide avec des voies réservées … 

À quelles échéances ? 
Au vu des dates de livraison des équipements majeurs de 
l’agglomération, la mise en service de la première ligne 
de BHNS est programmée pour fi n 2018. La réalisation des 
autres lignes de BHNS se fera en cohérence avec les projets 
urbains et en fonction de la capacité des collectivités à 
fi nancer le projet.

Dans quels secteurs ? 
Au cours de la concertation publique, qui se tiendra entre 
mi-septembre et novembre 2016, les avis sur les grands 
principes du projet seront recueillis. On sait néanmoins 
que chacune des lignes partira du futur pôle d’échange 
multimodal de la gare de Chartres, que les voies réservées 
aux bus du cœur de ville seront empruntées par le BHNS et 

que le premier tronçon desservira le 
Plateau nord-est.
En respectant les objectifs du Plan des 
Déplacements Urbains (PDU), les lignes 
de BHNS ont pour vocation de desservir 
les secteurs ou « corridors » suivants : 
nord-est, sud-est, sud-ouest et ouest 
de la zone urbaine de l’agglomération. 
Le BHNS reprendra en partie le tracé 
des lignes de bus les plus fréquentées 
de l’agglomération. 
L’objectif des études est d’affi ner, au 
sein de chacun des 4 corridors pré-
sentés sur la carte ci-contre, le tracé 
du futur BHNS et les aménagements, 
en concertation avec les habitants.

TransportsS E R V I C E

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.

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

Baptisez votre BHNS ! 
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Pôle Gare G 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
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Pôle GareG R A N D S  P R O J E T S

À proximité immédiate de la gare 
SNCF de Chartres, derrière le viaduc 
qui enjambe la rue du Faubourg Saint-
Jean, SNCF Réseau construit un bâti-
ment multiservices. Il s’agit de l’un 
des éléments les plus sensibles de la 
reconstitution ferroviaire, un bastion 
central de nombreuses fonctionna-
lités essentielles pour le trafi c fer-
roviaire le Mans-Chartres-Paris. Par 
reconstitution ferroviaire, on désigne 
le fait de déplacer des équipements 
et des fonctionnalités du réseau fer-
roviaire. 
Cet équipement est sans commune 
mesure l’élément le plus diffi cile à réa-
liser. Il rassemble des fonctionnalités 

SNCF Réseau apporte 
sa « première pierre » au Pôle Gare
Le 8 avril, SNCF Réseau célébrait la pose de la première pierre de son futur bâtiment 
multiservices, rue du Faubourg-Saint-Jean. Une première pierre, un nouveau programme… 
c’est la reconstitution ferroviaire qui progresse, et des verrous qui sautent pour 
permettre à d’autres sous-opérations du Pôle Gare de prendre pied dans un futur certain. permettre à d’autres sous-opérations du Pôle Gare de prendre pied dans un futur certain. 

Une pose de première pierre à plusieurs mains : de g à d : Philippe Fournié, vice-président de la Région, délégué aux Transports et à l’Intermodalité ; Jacques Rapoport, 

président de SNCF Réseau, Jean-Pierre Gorges, député-maire de Chartres et président de Chartres métropole, Daniel Guéret (au second plan), adjoint au maire de Chartres 

en charge du Pôle Gare, Emmanuel Laurent, directeur régional SNCF Réseau, Franck Masselus, PDG de Chartres Aménagement, SPL concessionnaire de l’opération Pôle Gare.

 Pour se fondre dans la ville, les 27 m de façade sur rue sont organisés en deux volumes. 



Pôle Gare G R A N D S  P R O J E T S

En video

Pour SNCF Réseau, le programme Pôle Gare 
est une occasion de moderniser ses matériels, 
et de regrouper et rationnaliser ses fonctions. 
Les services de ce futur bâtiment en sont le meilleur 
exemple : ils étaient historiquement disséminés à l’ouest 
et à l’est de la zone de l’Épargne, et dans le bâtiment 
voyageurs de la gare. Outre cette opportunité, qui est 
« bénéfique pour cent ans »  au réseau TER régional, 
Jacques Rapoport, président directeur général de SNCF 
Réseau, a insisté sur le fait que le Pôle Gare de Chartres 
se situait très en pointe dans la volonté nationale de 
dynamiser des gares et leurs quartiers. « L’ambition 
du Pôle Gare de Chartres le classe parmi les leaders 
de ces politiques urbaines ».

Le Pôle Gare, double bienfait
informatiques complexes, distribue et fait converger vers 
lui quantité de réseaux d’alimentation et de télécommu-
nications. L’identifi cation des réseaux actifs a dû donner 
lieu à une expertise pointue par SNCF, plusieurs généra-
tions d’écheveaux étant enterrées le long des voies et 
sur la zone de l’Épargne, face à la gare. Les 1000 m2 de ce 
bâtiment vont ainsi rassembler, outre l’agence des services 
télécom et information (ASTI), un poste de transformation 
électrique pour la gare de Chartres et les bureaux de trois 
services spécialisés dans les télécoms et l'informatique, les 
travaux sur les bâtiments SNCF et l'exploitation ferroviaire. 
Trente personnes y travailleront quotidiennement.
Les travaux, qui ont débuté en décembre 2015, se termi-
neront  en mars 2017 (achèvement complet du bâtiment et 
des installations techniques associées).
Cette première pierre constitue une étape symbolique 
pour le Pôle Gare. L’emplacement actuel de l’ASTI est en 
effet celui qu’occupera la future esplanade multimodale, 
qui combinera gare routière, arrêts de bus, dépose minute 
voitures et taxis, et stationnement souterrain. Ces ter-
rains libérés, c’est tout un pan du Pôle Gare qui va pouvoir 
commencer à se déployer. 

Retrouvez également les commentaires de 
Jean-Pierre Gorges sur cette première 

pierre sur chartres-metropole.fr

Le futur bâtiment commence à asseoir ses fondations.

http://www.chartres-metropole.fr/

outils-et-services/lactualite-en-videos/
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Parc des expositionsG R A N D S  P R O J E T S

Inscrit dans le programme du plateau 
nord-est de Chartres (PNE), le futur 
parc des expositions verra le jour aux 
Propylées. En cette localisation straté-
gique, en entrée de la ville-centre, en 
cœur d’agglomération et en connexion 
directe avec le grand axe routier, cet 
équipement constituera un nouveau 
pôle de dynamisme économique. 
Techniquement, il remplacera avan-
tageusement l’actuel Chartrexpo dont 
l’obsolescence limite les ambitions. 

Architecturalement, un nouveau 
signal est clairement posé. L’architecte 
Rudy Ricciotti a dessiné le projet selon 
un parti-pris audacieux mais raisonné. 
Si  la cathédrale de Chartres tire sa 
majesté du contraste sans concur-
rence de son volume dans l’horizon 
beauceron, le parc des expositions 
posera lui aussi une présence parti-
culière dans le paysage. Une présence 
mesurée toutefois : pas de verticalité, 
mais l’évocation d’une présence géo-
logique inédite.

L’architecte Rudy Ricciotti 
signe le futur parc des expositions 

Habillé d’une peau de béton projeté 
plissée, le parc des expositions pren-
dra l’apparence d’un massif rocheux 
compact. Des dimensions imposantes, 
mais qui s’estomperont, de loin, dans 
les volumes faussement aléatoires 
des arbres et des buissons qui recèle-
ront les accès et stationnements. Ce 
mimétisme minéral, combiné à l’écrin 
végétal, organiseront la disparition 
du bâtiment dans le paysage, selon 
les prescriptions du PNE. A l’intérieur, 
les quelque 12 000 m² de surfaces 

Fin mars, la commission d’appel de d’offres de la SPL 
Chartres Aménagement a retenu le projet lauréat du futur 
parc des expositions de Chartres. C’est l’architecte Rudy 
Ricciotti, associé à l’entreprise de construction Sogea, 
qui offrira à l’entrée de ville chartraine le dessin de ce grand 
équipement. Nous vous en livrons les premières vues.
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Vue depuis le parvis.



Pôle Gare G R A N D S  P R O J E T S

d’accueil et d’activité rassembleront 
notamment une halle modulable en 
deux ou trois volumes de moindres 
tailles, et un restaurant de 500 m². 

En attendant son ouverture, prévue 
pour le troisième trimestre 2018, la 
SPL Chartres Aménagement ouvre un 
parc des expositions provisoire, fi n 
juin. Ce site, aménagé sur l’ancien site 
Lego (puis Id-Logistics) dans le Jardin 
d’entreprises, accueillera les événe-

Rudy Ricciotti a déjà signé à Chartres la façade du cinéma Les Enfants 
du Paradis. Cet architecte français, sollicité à l’international, est 
notamment reconnu pour son travail sur les structures en résille, 
en métal, béton ou résine. Il a notamment conçu la rénovation du 
stade Jean-Bouin à Paris, le musée des civilisations de l'Europe et 
de la Méditerranée (MUCEM) à Marseille, le musée du Louvre de Lens, 
ou encore le département des Arts de l'Islam du musée du Louvre.

Un nouveau patrimoine pour la métropole

ments de Chartrexpo. Quant à ce 
dernier, il laissera sa place pour per-
mettre de travailler à la préparation 
des terrains qui accueilleront le futur 

centre commercial et de loisirs L’Iliade. 
Rendez-vous dans notre magazine 
de juin pour découvrir ce parc des 
expositions provisoire.

Pôle Gare G R A N D S  P R O J E T SG R A N D S  P R O J E T SParc des expositions G R A N D S  P R O J E T S
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Vues d'architectes : © Agence Rudy Ricciotti

Perspective aérienne. Vue sur la cathédrale depuis le restaurant

Vue depuis la RD 823

Façade nord.

En attendant : un parc 
des expositions provisoire

Le hall d’accueil
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Beauty French Tech, la mobilisation continue !

InnovationF O C U S

Il était évident que le territoire ne pouvait passer à côté de cette 
opportunité de développement en mariant la cosmétique, filière incon-
tournable de notre ADN, et le numérique via le projet French Tech. C’est ce que nous appelons 
la « Beauty French Tech ».

Le réseau thématique Beauty 
French Tech a pour ambition de 
fédérer les startups et tous les acteurs concernés par 
l’univers de la beauté. C’est un réseau qui favorisera l’accès 
à des services spécialisés, des programmes d’accéléra-
tion, des collaborations avec les entreprises de la filière, 
l'accès aux ressources et moyens consolidés à Chartres, 
l'accès aux dispositifs de promotion internationale (salons 
internationaux), la mise en relation avec des territoires 
partenaires, etc. 

Zawadi 
Implantée à Chartres
Innovation :  
création d’une gamme de 
produits hydratants et de soins 
pour les peaux afro-métissées 
à destination des enfants de 
0 à 10 ans.

La French Tech, c’est quoi ?
L’objectif de l’initiative French Tech lancée par le gouvernement 
français est de positionner notre pays sur la carte du monde des 
principales nations innovantes. C’est un projet collectif, innovant 
et au rayonnement international. Les startups championnes de 
demain seront créatrices de valeur économique et d’emplois 
en France. Depuis 2013, la France est revenue dans le jeu 
digital international et s’avère désormais perçue comme 
« la pépinière de startups de l’Europe». 

Cosmetic Valley et Chartres métropole candidatent au label French Tech  
« réseaux thématiques » lancé par le ministère de l’économie, 
de l’industrie et du numérique. Le dossier a été 
déposé le 11 avril 2016, les lauréats seront 
connus à la mi-juin (voir le Votre 
Agglo du mois d’avril 2016). 
La mobilisation locale doit 
continuer pour porter au plus 
haut notre projet. 

Romy Paris 
Implantée à Paris
Innovation :  
création d'un formulaire beauté 
connectée permettant de créer à 
la maison ses propres crèmes ou 
sérums. 

Aryballe Technologies 
Implantée à Grenoble
Innovation :  
création du premier capteur 
d’odeurs universel et portable, 
capable de reconnaître 
des parfums.

Quelques exemples de startups engagées à nos côtés :

Chartres
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Innovation F O C U S

Glossaire : 
*  Startup : Une startup est une jeune entreprise avec une ambition mondiale à la recherche d’un modèle économique qui lui assurera 

une croissance forte et rapide,  ou une entreprise qui a grandi avec un tel modèle. Les startups accélèrent l'innovation dans tous 
les secteurs d’activité.

*  Data Driven : consiste à structurer et analyser les données afin d’apporter un éclairage sur les comportements des consommateurs 
et leurs attentes.

1/ L’ouverture de la Cité de l’Innovation
Chartres métropole ouvrira en fin d’année la Cité 
de l’Innovation. Cet espace sera un véritable centre 
de ressources dédié à l’innovation à 360° et un lieu 
attractif de créativité pour accueillir des startups ou 
jeunes entreprises de tous secteurs d’activités.
Plus spécifiquement, cette Cité aura 2 grandes spé-
cialités : la beauté connectée avec la Beauty French 
Tech et la smart city. Grace à la Beauty French Tech 
un accélérateur dédié aux startups de la beauté, 
un FabLab et de nombreux services seront installés 
au cœur de la Cité sous le nom de la « Fabrique de 
la Beauté Connectée ».

2/  La mise en place d’une  
stratégie de développement 
de l’enseignement supérieur

Chartres métropole souhaite donner à l’enseigne-
ment supérieur une place importante en favorisant 
le lien étroit de chaque formation avec le monde de 
l’entreprise. Il s’agit de préparer les jeunes aux métiers 
de demain. Cette stratégie en lien avec la filière 
cosmétique et le digital s’opère depuis maintenant 
2 ans avec l’arrivée de Polytech, du Campus Régine 
Ferrère des métiers de la beauté, du bien-être et de la 
parfumerie, la grande école du numérique (Wild Code 
School), l’IFAG et d’autres projets en préparation…

3/  Renforcer l’attractivité 
et l’image du territoire

La Beauty French Tech est un élément d’attractivité 
pour le territoire. C’est un des piliers de notre marque 
territoire, C’Chartres. Elle contribue à véhiculer nos 
racines, notre volonté, notre inventivité et donc notre 
ADN ; « un état d’esprit bâtisseur ». Elle nous permet 
également d’accroître notre notoriété en dehors de 
nos frontières. Les valeurs de C’Chartres sont repris 
dans le projet Beauty French Tech « se réinventer 
constamment, chercher de nouvelles solutions et de 
nouvelles idées ambitieuses pour toujours garder un 
temps d’avance ».

4/ S’ouvrir à l’international
Avec la Beauty French Tech, le territoire doit s’exporter 
à l’international. Nous aurons le rôle de tour de con-
trôle pour d’autres territoires ou pays qui souhaitent 
travailler sur le domaine de la beauté connectée. Nous 
partagerons notre expertise et nos moyens pour faire 
émerger les projets et les pépites de la beauté de 
demain. 

Pour montrer notre mobilisation et remporter la 
labellisation French Tech, nous avons besoin de votre 
appui ! Tous ensemble, soutenons les projets du territoire 
et soyons fiers de son dynamisme en participant à notre 
jeu  sur : www.beautyfrenchtech-lejeu.fr
Je soutiens le projet en me prenant en photo via le site et 
partage mon engagement sur les réseaux sociaux. 
Des cadeaux sont à gagner.

Mobilisez-vous !

Mais pour les acteurs locaux  
et le territoire, quel intérêt ? 
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Le 30 avril dernier, près de 650 bénévoles, dont de nombreux enfants, ont bravé 
la pluie et une fraîcheur fort peu printanière pour participer au ramassage des 
déchets sauvages dans leurs communes respectives.
Une trentaine de communes de l’agglomération était inscrite à cette 3e édition 
de « l’Agglo fait son nettoyage de printemps », organisée par Chartres métropole. 
« La protection de l’environnement est une priorité pour Chartres métropole et 
ses communes. Elle commence par le respect de l’endroit où l’on vit, explique 
Annick Lhermitte, vice-présidente de Chartres métropole déléguée à la col-
lecte, au traîtement et à la valorisation des déchets. L’Agglo fait son nettoyage 
de printemps est une opération qui s’adresse à l’ensemble des habitants de 
l’agglomération désireux de participer à l’amélioration du cadre de vie. »
Au terme de la matinée de nettoyage, près de 7 tonnes de déchets ont été 
ramassées (2,6 tonnes lors de la précédente édition en 2015).
L’opération s’est poursuivie autour d’un buffet convivial à Morancez, réunissant 
plus de 350 participants. La journée s’est achevée par un spectacle éducatif 
sur la prévention des déchets, la consommation responsable, le tri, le recyclage 
et le compostage.

Annick Lhermitte, vice-présidente en charge de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets, 

et Gérard Besnard, maire de Morancez, ont accueilli les participants pour un buffet convivial.

«  Nettoyage de printemps » :
grâce à vous, l’Agglo est plus propre !

A Cintray.

Les enfants mobilisés à Challet.

Dans les rues de Fontenay ...

Travail d'équipe ...

Collecte sur les bords de l'Eure, à Chartres.

Fin de collecte à Jouy.
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Les participants réunis pour le buffet à Morancez.

Remise de diplôme.

Mobilisation à Nogent-le-Phaye.

A Mignières.

Spectacle.
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En video

http://www.chartres-metropole.fr/

outils-et-services/lactualite-en-videos/
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Nettoyage de printemps 
pour les conteneurs enterrés

Vente de composteurs : 
planning de prochaines réunions 
publiques et permanences 

Sur le territoire de Chartres métropole, 
chaque habitant produit 63 kg d’en-
combrants par an. Face à ce constat 
et dans le cadre de son programme 
local de prévention des déchets, 
Chartres métropole s'est associée 
au Conseil départemental d'Eure-et-
Loir pour vous permettre de trouver 
facilement les acteurs qui œuvrent 
pour le réemploi près de chez vous 
grâce à un annuaire accessible sur le 
site internet de Chartres métropole 
dans la rubrique «  Réduction des 
déchets » ou sur le site internet du 
conseil départemental : http://www.
chartres-metropole.fr/responsable/
dechets/reduction-des-dechets/
le-reemploi-et-la-reparation/.
Vous souhaitez réparer, donner, louer, 
acheter un objet d’occasion ? Rien de 
plus facile ! L’annuaire du réemploi 
vous propose différentes adresses 
d’associations, d’acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire, d’entrepre-
neurs présents sur notre territoire, qui 
réparent l'électroménager en panne, 
les meubles cassés, les jouets, les 
vélos… ou rénovent de vieux meubles 
ou relookent de vieux vêtements un 
peu fatigués.

Chaque année, au printemps, le service déchets de Chartres métropole 
organise une grande campagne de lavage de l’ensemble des points d’apports 
volontaires de l’agglomération.
Entre mi-mai et mi-juillet, 756 colonnes enterrées seront nettoyées et désin-
fectées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, ainsi que 373 points d’apports 
volontaires aériens. À l’automne, les conteneurs le nécessitant feront l’objet 
d’un second entretien. 
Merci de respecter votre quartier et le travail effectué par les agents de Char-
tres métropole en maintenant en bon état de propreté ces points d’apports 
volontaires.
NB :  les dépôts de déchets au pied des conteneurs sont interdits : ils sont 

considérés comme des dépôts sauvages et peuvent faire l’objet de 
contraventions allant de 35 à 1 500€ (Art. R.632-1 et Art. R.633-6 du Code 
pénal). 

Rappelons que les habitants bénéfi ciant de bacs roulants mis à disposition par 
Chartres métropole doivent les entretenir en les lavant régulièrement avec un 
produit détergeant et désinfectant.

Réunions publiques à 19 h :
Lundi 23 mai : salle des fêtes, 
2 rue des Champarts à MESLAY-LE-GRENET.
Jeudi 9 juin : Espace André-Malvos, 
RD 134 à BERCHERES-SAINT-GERMAIN
Mardi 21 juin : salle des fêtes, 
rue de Challet à CLEVILLIERS.

Permanences de ventes :
Mercredi 1er juin de 14 h à 18 h : 
parking du gymnase de la Madeleine, 
rue des Eparges à CHARTRES.

Chartres métropole propose à ses habitants des ventes 
de composteurs à tarif préférentiel. 

DéchetsS E R V I C E

Donnez une seconde 
vie à vos objets ! 

MESLAY-LE-GRENET.

de composteurs à tarif préférentiel. 

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
et le samedi de 9 h à 12h30.
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Dans le cadre de son programme local de prévention, qui vise à réduire de 25 kilos par habitant 
la quantité de déchets produite d’ici 2017, Chartres métropole a mené une opération de lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Cinq écoles de l’agglomération y ont participé. 

Gaspillage alimentaire : 
vers une restauration éco-responsable

Promotion du compostage, tri sélectif… L’Agglo poursuit 
ses actions pour inciter les habitants à produire moins de 
déchets. Dernière en date : une action pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire menée dans les écoles. « En 
restauration collective, le gaspillage alimentaire repré-
sente en moyenne plus de 20% de ce qui a été produit » 
explique Annick Lhermitte, vice-présidente de Chartres 
métropole en charge de la collecte, du traitement et de la 
valorisation des déchets.
Cinq écoles primaires ont participé à l’opération : trois à 
Chartres, une à Luisant et une à Saint-Prest. « On utilise 
une méthode simple : des pesées des aliments par caté-

Déchets S E R V I C E

gories, qui n'ont pas été mangés ou servis » explique 
Bruno Houppermans, de la société Chef'éco, spécialisée 
dans la gestion du gaspillage alimentaire en restauration. 
A l’issue de cette opération, les résultats ont été analysés 
et une restitution a été faite à chaque établissement par-
ticipant accompagnée de pistes d'actions. « Les résultats 
des pesées permettent de repérer les leviers d'amélio-
ration. A partir de cet état des lieux chiffré, le comité de 
pilotage peut ensuite fi xer des priorités » ajoute Bruno.
Les solutions sont nombreuses : revisiter des plats pour 
les rendre attractifs, proposer des ateliers ludiques, faire 
goûter régulièrement de nouveaux aliments aux élèves, 

servir le pain à la fi n de la 
chaîne de self ... En s’enga-
geant dans cette démarche, 
les établissements rendent 
visible le gaspillage alimen-
taire et les élèves en prennent 
conscience de manière très 
concrète.
Après cette première opéra-
tion, Chartres métropole 
souhaite poursuivre l'accom-
pagnement des restaurants 
scolaires dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

A la cantine de Saint-Prest.

A l'école Guéry, à Chartres.

En video

http://www.chartres-metropole.fr/

outils-et-services/lactualite-en-videos/
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Jeux vidéo sur écran géant - Wii U
Vendredi 27 mai - 16 h - Jardin 
d’horticulture - Chartres
Informations : 02 37 23 40 00

Projection en plein air du film 
« Les Bêtes du sud sauvage »

Vendredi 27 mai - 20 h 30 - 
Jardin d’horticulture - Chartres
Informations : 02 37 23 40 00

Visite des serres de la Ville de Chartres
Samedi 28 mai - 14 h à 18 h - 
27 rue des Perriers - Chartres
Informations : 02 37 23 40 00

Portes ouvertes - Maraîchage Bio 
« Aux petits légumes »
Samedi 28 mai - 
14 h 30 à 18 h 30 - Sours
Informations : 06 86 66 84 87 
et www.auxpetitslegumes.com

Visite du chantier du Pôle Administratif
Conférence performance énergétique
Samedi 28 mai - 14 h 30 - 
Cour de l’Hôtel de Ville (Montescôt) - 
Chartres
Inscriptions : 02 37 23 40 00

Inauguration des potagers bio en ville
Dimanche 29 mai - 11 h - Butte des 
Charbonniers - Chartres
Informations : 02 37 23 40 00

Cours de cuisine « Halte au gaspi »
Mardi 31 mai - 14 h à 16 h 
et 19 h à 21h - L’atelier Gourmand
2 rue Montescot - Chartres
Inscriptions dans la limite des places 
disponibles (15) : 09 73 55 43 58

Bulle éphémère - 
Festival L’Paille à Sons
Mardi 31 mai au samedi 4 juin - 
Parc André Gagnon - Chartres
Table ronde d’écrivains «A Contretemps»
Exposition plein air - Franck H. Perrot 
et Jean-Fançois Poitevin
Informations et tarifs : 
www.lpailleasons-festival.com

Atelier « Apprendre à réparer mon vélo »
Mercredi 1 juin - 9 h 30 à 11 h 
et 14 h à 15 h 30
Les 3R, 34 rue St Chéron - Chartres
Informations : 07 88 36 38 08 et 
chartresles3r@wanadoo.fr

Atelier « Rouler en toute 
sécurité à vélo »
Mercredi 1 juin - 11 h à 12 h 
et 15 h 30 à 16 h 30
Les 3R, 34 rue St Chéron - Chartres
Informations : 07 88 36 38 08 et 
chartresles3r@wanadoo.fr

Portes ouvertes des espaces 
verts de Mainvilliers
Mercredi 1 juin - 14 h à 17 h - 
27 rue Paul Bert - Mainvilliers
Informations : 02 37 18 56 80

Vente de composteurs
Mercredi 1 juin - 14 h à 18 h - 
Gymnase de la Madeleine - Chartres
Informations : 02 37 23 40 00

Marché local BIO hebdomadaire
Mercredi 1er  juin - 17 h à 20 h - 
Place Billard – Chartres
Collecte de sac papiers
et de boites à œufs
Informations : 06 86 66 84 87 
et www.auxpetitslegumes.com

Rando-Conférence 
« Les bords de l’Eure »
Mercredi 1 juin - 14 h à 17 h - Parking 
des 3 ponts, rue de Launay - Chartres
Informations : 02 37 23 40 00

Visite de l’épicerie solidaire
Jeudi 2 juin - 9 h à 17 h - 
6 rue Jean Rostand - Mainvilliers
Informations : 02 37 18 56 80

Atelier de customisation 
« Redonnez vie à vos vieux vêtements »
Jeudi 2 juin - 14 h à 16 h 30
Vendredi 3 juin - 9 h 30 à 12 h
Maison pour tous de la Madeleine - 
Atelier de la Dame à la Licorne
Rue Maurice Halle - Chartres
Inscriptions dans la limite des places 
disponibles. atelierlicorne@wanadoo.fr 
et 02 37 36 80 72

Visite du jardin solidaire d’Anjou
Vendredi 3 juin - 14 h à 19 h - 
29 rue d'Anjou - Mainvilliers
Informations : 02 37 18 56 80

Rencontre éco-responsable
Vendredi 3 juin - 16 h 30 à 19 h - 
Place du Marché - Mainvilliers
Informations : 02 37 18 56 80

Inauguration de l’exposition 
des jeunes agriculteurs
Vendredi 3 juin - 18 h - Place des Epars 
et Bld Chasles - Chartres
Informations : 
www.jeunesagriculteurs28.com

Balade à vélo - 8 km
Vendredi 3 juin - 19 h - 
Place du Marché - Mainvilliers
Informations : 
www.chartravelo.unblog.fr - 
06 45 18 17 98

Marquage de vélos - Antivol
Samedi 4 juin - 9 h 30 à 12 h - 
Maison du Vélo
Informations : 
www.chartravelo.unblog.fr - 
06 45 18 17 98

Atelier compostage et 
jardinage au naturel
Samedi 4 juin - 10 h 30 à 16 h - 
Jardins familiaux -
Chemin de la vallée (cimetière) - 
Lèves - 10 h 30 à 12 h 30 : compostage ;
12 h 30 : pique-nique, 14 h à 16 h : 
jardinage au naturel
Informations : 
02 37 91 35 31 et 02 37 91 27 57
Pique-nique à la charge des participants

Fête du vélo - Balade et 
pique-nique familial à vélo
Dimanche 5 juin - 9 h 30 à 16 h 30 - 
Départ de la Maison du Vélo
Informations : 06 45 18 17 98
www.chartravelo.unblog.fr - 
Pique-nique à la charge des participants

Donnez vos vieux vélos pour recyclage
Toute la semaine - 
Les 3R, 34 rue St Chéron - Chartres
Informations : 07 88 36 38 08 et 
chartresles3r@wanadoo.fr
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Toiture
Air renouvelé

Ponts thermiques

Murs

Vitres

Sols

30 %
20 %

5 %

25 %
13 %

7 %
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➡  Les travaux doivent être effectués par des professionnels 
du bâtiment, fourniture et pose comprises.

➡  Ils doivent garantir une amélioration de la performance 
énergétique du logement d’au moins 25 % (35 % et 
étiquette d'après travaux pour les propriétaires bailleurs).

➡  Les travaux ne doivent pas être commencés avant 
l’accord des fi nanceurs.

➡  Ils doivent être compris dans la liste des travaux recevables.

•  Isoler les combles ou les murs de votre maison
   Les travaux d’isolation sont les plus indiqués pour faire 
baisser vos consommations d’énergie. Ils évitent les fuites 
de chauffage vers l’extérieur. En isolant des combles perdus, 
vous pouvez obtenir une baisse de 30 % de votre consomma-
tion énergétique, ainsi que des économies sur votre facture 
et une rentabilisation rapide du coût des travaux.

•  Améliorer le système de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire

   Les chaudières actuelles sont dotées de systèmes de 
chauffe plus performants pour un confort égal, voire meil-
leur. Elles permettent généralement une réduction d’au 
moins 25 % par rapport aux consommations habituelles. 

•  Améliorer le système de ventilation
   Après des travaux d’isolation, la mise en place d’une venti-
lation est indispensable pour assurer le renouvellement de 
l’air et éviter des désordres liés à l’humidité.

•  Changer vos menuiseries (attention, le changement seul 
des menuiseries ne permet pas d’atteindre le gain de 
25 %  règlementaire).

   Les anciennes menuiseries sont souvent une source de 
déperditions et d’inconfort en hiver, du fait de leur mauvaise 
étanchéité à l’air et de l’effet « paroi froide ». S’équiper de 
double vitrage permet alors de
maintenir un confort dans
le logement.

Lors des permanences d’informations : 
Tous les vendredis de 9h à 12h30 
au Guichet Unique, 32 boulevard Chasles à Chartres 

Lors des réunions publiques :  
Le 31 Mai 2016 à 18 h – Salle des fêtes de St-Georges-sur-Eure
Le 13 Juin 2016 à 18 h – Salle des fêtes de Sours
Le 20 Juin 2016 à 18 h – Salle des fêtes de Bailleau-l’Evêque 
Le 28 Juin 2016 à 18 h – MPT du Pont Neuf à Chartres 

Ou directement auprès de SOLIHA : 
36 avenue Maurice Maunoury à Luisant 
02 37 20 08 58 - hd28@hd28.fr 

25 à 50 %
dans la limite de 

20 000€ de travaux HT

25 %
dans la limite 

de 750€/m² max 80m²

10 %
Plafonné à 1 600€ ou 

2 000€ selon ressources

1 500 € 
Par logement

5 à 20 %
Du reste à charge 
dans la limite de 

25 000€ de travaux HT

5 à 10 %
Selon le type de loyer 

mis en place

Quels travaux ? 
Les caractéristiques des travaux à entreprendre : 

Quelles subventions ? 

Renseignez-vous gratuitement 

Des travaux simples et effi caces. Exemples : 

OPAH H A B I T A T

Rénovation thermique : des aides pour vos travaux
Le mois dernier, nous vous avons présenté l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) lancée sur le territoire de Chartres métropole, qui prévoit la réhabilitation 
de près d’une centaine de logements par an ! Il s’agit d’accompagner effi cacement les 
propriétaires dans leur projet de travaux, et en particulier pour ce qui concerne 
la rénovation énergétique.   
Vous avez un projet de rénovation énergétique dans votre logement ? Vous voulez simplement 
changer votre mode de chauffage ou refaire l’isolation thermique de vos combles ?
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat mise en place par Chartres métropole, 
vous aide à défi nir votre projet et vous permet de bénéfi cier d’aides fi nancières signifi catives.

Ne laissez plus 
le froid s'installer 

chez vous !

Propriétaires occupantsPropriétaires bailleurs



Booster de com’
Ce directeur artistique au CV bien rempli a 20 ans d'expertise dans la publicité et 
le design graphique. Spécialiste des logos et de la communication dite 360°, il développe 
un graphisme de haut niveau. Une agence de publicité à lui tout seul…

Tout a commencé avec les cours de dessin de 
Daniel Dereinne au musée des Beaux-Arts de 
Chartres, pour la préparation des concours aux 
grandes écoles de publicité parisiennes. « Il a su 
m’orienter vers un métier passionnant : le design 
graphique. »
Après l’école parisienne de typographie et de 
publicité Maximilien Vox, ce Chartrain rejoint 
l’école des Gobelins en photographie publicitaire, 
celle du Louvre en histoire de l’Art et suit une 
spécialisation à l’école Apple pour parfaire sa 
formation en infographie. 
Très vite, de grosses agences de pub parisiennes 
lui ouvrent leurs portes : Young et Rubicam, FKGB... 
Après 17 années passées à Paris, trois en Afrique 
et deux aux États-Unis, il revient à Chartres chargé 
d’expériences et de compétences. Affichiste 
pour Luc Besson, il réalise notamment le logo 
d’« Arthur et les Minimoys » et l’affi che du fi lm 
« Blanche ». Il travaille aussi pour l’Oréal, Hyundai, 
Alteo et tout dernièrement, il a réalisé la campa-
gne de Chartres en lumières 2016. Un sujet en or pour son 
retour aux sources. 

« Je suis un grand fan de cet événement. C’était un réel 
plaisir de travailler sur le logo et le visuel de cette nou-
velle édition. L’idée était d’apporter de la couleur, de la 
lisibilité et de la luminosité, sur une composition étudiée. 
Chaque détail compte... »
Son point fort ? « Pouvoir travailler sur une communication 
globale et transversale, du logo aux plaquettes, affi ches, 
décoration d’entreprise, packaging, annonce presse, 
site internet... dans un souci de qualité et de pertinence 
esthétique. » Dans un paysage graphique de plus en plus 
riche et complexe, et face aux enjeux de la communication 
d’aujourd’hui, ce directeur de création sait surprendre 
et optimiser tous les visuels de communication pour 

Retrouvez les réalisations d’Arnaud Templier sur : 
www.arnaudtemplier.com
Contact : 06 07 87 86 98 - mail@arnaudtemplier.com
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Arnaud Templier, Directeur Artistique freelance à ChartresL E S  G E N S  D E  L ' A G G L O

« Chaque détail compte »

accompagner les marques, entreprises, institutions dans 
toutes leurs initiatives publicitaires, marketing et de 
valorisation d'image. « On ne doit pas simplement faire du 
beau ou de la déco d’affi chage urbain, on est là pour atti-
rer l’œil, pour annoncer un événement, vendre un produit 
ou présenter un concept. Et pour cela, chaque support a 
ses propres règles qu’il faut d’ailleurs savoir faire évoluer 
pour que la surprise et le charme fonctionnent toujours. »

Arnaud Templier.
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Arnaud Charlier est 
président d’une des plus 
importantes associations 
de joueurs de fléchettes 
électroniques de la région. 
Il cherche à promouvoir 
cette discipline exigeante, 
trop souvent réduite à 
un « simple jeu de bar ». 

Domiciliée au bar chartrain Le Pres-
soir, l’association de fl échettes élec-
troniques 9marco20 regroupe 34 
adhérents (11 femmes, 23 hommes) 
âgés de 24 à 55 ans. Président depuis 
deux ans, Arnaud Charlier est à la tête 
d’une équipe de choc, qui compte 
notamment deux vice-champions du 
monde, quatre champions de France 
et cinq vice-champions de France… 
De quoi tordre le coup à une image 
qui colle trop souvent à la cible : 
«  Non,  les fléchettes ne sont pas 
qu’un truc de bar ! Certes, on y joue 
dans un bar, ce qui lui confère d’ail-
leurs un côté convivial, mais c’est 
une discipline qui demande de l’exi-
gence, de l’adresse et beaucoup de 
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Contact : 9marco20 – Le Pressoir – 
21 rue de la Porte Morard – 28000 CHARTRES – 06 66 46 45 27 – Facebook : Association-fl echettes-9marco20

concentration. En championnat de 
France, le joueur est mis à l’épreuve 
pendant cinq jours de 8 heures à 
18 heures. Il faut apprendre à gérer 
le stress, la fatigue. Les fl échettes, 
c’est 80% de mental et 20% de bras. 
Quand il faut mettre le point, le bras 
ne doit pas trembler. C’est ce qui fait 
la différence. »     
Dans l’association 9marco20, les 
adhérents, regroupés en équipes 
(quatre joueurs) ou en doublettes 
(deux joueurs) participent à un cham-
pionnat inter-bars, et affrontent des 
équipes situées dans un rayon d’une 

L'équipe au complet.

quarantaine de kilomètres autour 
de Chartres. Les mieux classées sont 
ensuite qualifiées pour les cham-
pionnats de France, qui se dérouleront 
en juin à Nantes. 
Le jeu de fléchettes électroniques 
(aussi appelées pointes souples, les 
pointes dures étant les fléchettes 
en métal traditionnelles) se pra-
tique sur une machine numérique. 
Au Pressoir, les amateurs disposent 
de deux d’entre elles, de la marque 
coréenne Phoenix. Plusieurs jeux 
sont proposés : 301, 501, cricket… 
De dernière génération, les machines 

sont connectées en réseau. 
« On peut ainsi affronter 
on-line des joueurs du 
monde entier. Un petit écran 
permet même de voir son 
adversaire à l’autre bout 
du monde grâce à la web-
cam… »
Af in de promouvoir la 
f léchette  électronique, 
l’association 9marco20 
organise chaque année un 
tournoi ouvert à tous. Le 9 
avril dernier, une centaine 
de personnes se sont ret-
rouvées dans une salle à 
Saint-Chéron. 

À la pointe  ...
Arnaud Charlier, joueur de fléchettes électroniques L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O
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À Coltainville

Dans leur ferme de Coltainville, Ludovic Blanchet et son frère Bertrand 
cultivent des céréales et font de l’élevage bovin. Pour pallier la crise 
et diversifi er leur activité, ils se sont récemment lancés dans la vente 
directe de colis de viande à la ferme. « Nos 110 génisses charolaises 
paissent paisiblement en vallée de l’Eure », expliquent Ludovic et 
Bertrand. A l’âge de trois ans, elles sont dirigées vers un abattoir dans 
l’Orne, puis confi ées à un boucher de la région pour la découpe. La 
viande, emballée sous vide, doit être commandée à la ferme, où vous 
venez ensuite récupérer votre colis, de 5 ou 10 kilos, contenant rôtis, 
faux-fi lets, tournedos, steaks et steaks hachés, côte de bœuf, mais aussi 
pot au feu, merguez et chipolatas. A noter que tripes, abats, chipolatas 
et merguez peuvent être achetés au détail.

EARL BLANCHET - 13 rue Jean-Moulin - COLTAINVILLE - 

02 37 31 62 51 / 07 89 34 56 66  - blanchet193@orange.fr 

Photographe depuis 6 ans, Mathieu Joly propose aujourd’hui ses ser-
vices à domicile, en tant qu’auto-entrepreneur. Spécialisé dans le por-
trait (femmes, enfants et nourrissons), il déclenche en intérieur comme 
en extérieur, en privilégiant la lumière du jour. « Je prends d'abord le 
temps de cerner ce que souhaite la personne. Je peux faire appel 
à une coiffeuse et une maquilleuse si besoin » explique Mathieu, qui 
se déplace dans tout le département avec son matériel. Dj à la base, 
la photo arrive plus tard dans sa vie et devient une passion. Curieux, 
il commence par apprendre seul, puis aux côtés de collègues profes-
sionnels sur Paris. Il propose également des cours sur le portrait créatif 
en lumière naturelle, pour débutants et professionnels. Quatorze de ses 
clichés seront exposés à la boutique Camara de Chartres, durant tout le 
mois de juillet. Venez voir son travail !

Mathieu Joly – Photographe - 

06 24 04 17 73 - mylo28@hotmail.fr - www.mylo-photo.com - https://500px.com/mathieujoly - 
 
: Mylo-Photo

L'Institut de Fany, esthéticienne - 30 rue du Docteur-Maunoury (au fond de la cour) – 

CHARTRES - 02 37 90 64 63 - stephanie.lemaire28@orange.fr - www.institut-fany.fr -  : L'Institut de Fany - Sur rendez-vous.

Début mars, Stéphanie Lemaire a installé L’Institut de Fanny à Chartres. Après 
avoir obtenu un CAP d'esthétique, elle devient maquilleuse professionnelle pen-
dant plus de 20 ans, sur des tournages et spectacles parisiens. « Aujourd'hui, 
j'ai envie de prendre le temps pour bien m'occuper de la personne » ra-
conte Stéphanie. Devenir esthéticienne lui permet de ne pas s’éloigner de son 
domaine de compétences, ce qui était important à ses yeux. Son institut, calme 
et cosy, est le fruit d’un coup de cœur lorsqu’elle visite le local. « On s’y sent 
à l'aise, comme à la maison, mais en plus raffi né ». Travaillant avec des 
produits phyto-aromatiques, elle propose soins du visage, manucure (classique 
et semi-permanente), épilation à la cire et maquillage à domicile pour des ma-
riages. « Je maquille tous les visages. Je suis très à l'écoute de ce que veut la 
personne. Je fais en fonction de ce qu'elle souhaite et de sa personnalité ».

Beauté et bien-être

À Mainvilliers

Du bon bœuf bien de chez nous !

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  . . .

Prendre le temps de prendre soin

Mathieu Joly est photographe à domicile



L'agence Maisons Elisa, auparavant à Nogent-le-Phaye, a déménagé à 
Luisant, avenue Maurice-Maunoury. Son cœur de métier depuis 6 ans, 
c'est la construction de maisons individuelles sur mesure. « Pas de cata-
logue ni de plans types chez nous. Quel que soit le budget, on écoute 
d'abord les envies de nos clients, on dessine ensuite les plans ensemble 
tout en respectant leur budget » explique Vera Damasceno, dirigeante de 
l'agence. Maisons Elisa vous accompagne dans votre projet de A à Z : 
choix du terrain, permis de construire, démarches foncières et fi nancières 
(prêt à taux zéro…), et propose aussi de la rénovation (agrandissement, 
aménagement des combles…). Vera prend le temps de vous expliquer vos 
droits, vos engagements et vos obligations. « C'est un métier valorisant, car 
on réalise des projets de vie, on réalise le rêve de quelqu'un! Le fait d'être 
une entreprise à taille humaine nous permet d'être proche de nos clients ».

Le gîte d’Hortense a ouvert courant avril 
à Chauffours. Cette ancienne fermette 
a été entièrement rénovée avec soin, 
mariant subtilement le charme de l’habi-
tat régional (murs de pierres, briques, 
poutres…) et le confort moderne contem-
porain. Sur une surface de 140 m2, le 
gîte, spacieux,  lumineux et à la décora-
tion soignée, peut accueillir de 9 à 13 personnes proposant 
quatre chambres, deux salles de bain, une cuisine équipée, 
une grande pièce à vivre de 50 m2, une terrasse et un jardin 
clos. Idéal pour se retrouver en famille ou entre amis ! Le gîte 
est labellisé 4 épis de charme sur le site des gîtes de France.

Maisons Elisa : 

des maisons éco-responsables

Après avoir été informaticien pour un établissement du ministère de la Défense pen-
dant quarante ans, Denis a créé sa micro-entreprise de dépannage informatique à 
domicile : il répare les pannes logicielles et matérielles. Spécialisé dans l'environ-
nement PC (fi xe et portable), il résout les erreurs de connexion à Internet et celles de 
Windows, optimise un ordinateur trop lent, éradique vos virus, installe vos logiciels, 
votre box, réalise vos sauvegardes, règle vos problèmes d’impression… « Je peux 
agir dans la journée si on m’appelle le matin » explique Denis, qui intervient aussi 
dans le secteur professionnel, pour installer du matériel, faire de la maintenance ou 
dépanner des réseaux informatiques. Son rayon d'action se situe à Chartres et trente 
kilomètres autour. Le déplacement, le diagnostic de panne et le devis sont gratuits.

. . .  C ' E S T  N O U V E A U  !
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Denis Dépannage Informatique - Dépannage informatique à domicile - 

06 12 12 86 79 - denisdepannageinformatique@gmail.com - 

http://denisdepannageinfo.wix.com/depannageinfor -  : DDInfo28

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h. Disponible pour des urgences.

Le gîte d'Hortense - 8 rue des deux communes, Cogné - 28120 CHAUFFOURS - contact.gitehortense@gmail.com -  

02 37 25 38 01 / 06 07 45 59 80 – www.gites-de-france.com (moteur de recherche : Chauffours, gîte d’hortense)

À Mainvilliers
Dépannage informatique à domicile

A Luisant

Maisons Elisa

02 37 24 05 70 - 32 avenue Maurice Maunoury – 

LUISANT - v.ledrogo@maisons-elisa.fr

www.maisons-elisa.fr - 
 
: Maisons Elisa

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h 

à 19h. Ferme à 18h le samedi.

À Chauffours
Un gîte de charme aux multiples atouts



Nathalie André se déplace dans Chartres et son agglomération pour soulager : 
« Le principal objectif de la sophrologie est d’amener la personne à mieux 
accepter les événements de la vie, l’aider à trouver ses propres ressources pour 
pallier ses problèmes au quotidien. »
Une séance se déroule en trois parties : un temps d’exercice de relaxation dyna-
mique, un temps de parole ressentie et d’écoute et enfin la sophronisation et l’auto-
suggestion du sujet : « Il s’agit d’envoyer des images positives à la personne 
pour créer la détente ». Pour la jeune femme, tout dépend des personnes mais 
la fréquence des séances est un réel plus. Ainsi différents objectifs peuvent être 
abordés en sophrologie : l’amélioration du quotidien (stress, troubles du sommeil, 
acouphènes, hyperactivité, problèmes de concentration…) ; l’accompagnement 
d’un traitement médical (chimiothérapie, pathologies d’origine nerveuse…) ; la pré-
paration mentale  (baccalauréat, examen du permis, sport…) et les troubles du 
comportement  (alimentaire, addictions, phobies…).

Franck Gilles est désormais entrepreneur en tant que plombier 
chauffagiste. Après 10 années d’expérience dans le domaine, 
Franck a décidé d’ouvrir sa propre entreprise : Dépannage Ur-
gence Installation (DUI). Spécialisé dans ces trois compétences, 
Franck se déplace à Chartres et son agglomération. Son but : 
« rendre plus facile et rapide le dépannage. Je veux montrer 
une plomberie réactive au client ». Franck possède aussi des 
compétences en géothermie, pour le volet chauffage. Ses pres-
tations s’adressent aux particuliers, mais les entreprises n’en sont 
pas exclues, hormis pour les gros chantiers. 
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Franck Gilles - DUI Plomberie - 06 81 09 81 80 - dui.plomberie@gmail.com -  : D U I plomberie

La sophrologie à domicile

À Luisant

Nathalie André

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  . . .

Nathalie Andre - 06 75 08 94 13 - andrenathaliecharline@orange.fr

Services à la personne :  

l’APEF ouvre une agence 

La plomberie réactive 

À Lèves

APEF - Sabrina Foulon

21 avenue de la République -  

LUISANT - 02 37 34 70 11 - 

chartres@apef-services.fr

L’Agence Pour l’Emploi Familial possède désormais son agence 
à Luisant. Après les ouvertures d’une centaine d’APEF dans l’hexa-
gone, Chartres, ou plutôt Luisant est désormais la dernière agence 
ouverte. « Nous possédons des agences à Evreux, au Mans 
et à Orléans et maintenant à Chartres aussi » affirme Sabrina 
Foulon la responsable d’agence. Sous sa houlette, la franchise 
propose une multitude de services à la personne comme l’aide 
aux seniors, l’aide aux devoirs, le jardinage, le coaching sportif, 
l’aide ménagère, la cuisine, etc. 
A noter que ces prestations sont déductibles des impôts à hauteur 
de 50%. L’agence vous accueille toute la semaine et le samedi sur rendez-vous.
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Après une formation spécifique, Yohann Lorin a créé son 
activité de voiture de tourisme avec chauffeur (VTC), YL 
DRIVE, qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
« Conformément à la loi, ce service ne fonctionne que 
sur réservation préalable », explique-t-il. Parmi les pres-
tations proposées : le transfert d’un point A à un point B. 
« Les clients me sollicitent par exemple pour rejoindre les 
aéroports d’Orly ou Roissy. » Autre service : la mise à dis-
position d’un chauffeur pour une durée déterminée (heure, 
demi-journée, journée et plus). Enfin, YL DRIVE propose 
également des circuits touristiques.

YL DRIVE : voiture de tourisme 

avec chauffeur

Retour aux sources pour cette native de Sours… Aurélie 
Simon a « réalisé son rêve » en ouvrant sa propre bou-
tique de fleurs dans le centre du village.  L’Orée des Fleurs 
vous accueille dans de tous nouveaux locaux. Après 
20 ans d’expérience dans le monde floral, c’est une 
nouvelle aventure qui commence pour Aurélie. Compo-
sitions, bouquets, plantes en pot, fleurs coupées… Il y en 
a pour tous les goûts et aussi pour toutes les occasions : 
mariages, réceptions, baptêmes, anniversaires… Aurélie 
se lance peu à peu dans la décoration florale, notamment 
de bougie senteur. 

YL DRIVE - MAINVILLIERS – 06 99 54 02 56 - yldrive@outlook.fr 

Passion Pêche 28 vient d’ouvrir ses portes à La Taye, hameau de 
Saint-Georges-sur-Eure. Jonathan Tahoret gère le magasin depuis 
début mars. Ici se vendent tous les accessoires de pêche, pour 
tous les niveaux et à tous les prix. Cannes, appâts, bagagerie, 
leurres … Il y en a pour tout le monde et aussi pour tous les types 
de pêches : carnassier, au coup, à la mouche… « Notre poli-
tique est de rester accessible à tout le monde au niveau des 
prix. Personne ne doit se ruiner pour pêcher » assure Jonathan. 
Les appâts du magasin sont pour la plupart produits par Jonathan 
lui-même, une manière aussi de ne pas faire flamber les prix. 

Passion Pêche 28,  

un nouveau fournisseur

Passion Pêche 28 

2 rue du 17 juin 1940, La Taye – SAINT-GEORGES-SUR-EURE - 02 37 90 38 29 -  : passion pêche 28. Ouvert tous le jours sauf le mardi.

À Sours

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

L’Orée des Fleurs 

L’Orée des Fleurs - 17 rue du Docteur Bouclet  - SOURS -  

02 37 34 98 68  -  : Orée des Fleurs

À Saint-Georges-sur-Eure

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

Sandrine Berry a fait ses armes sous la coupe de Francis Miot, triple champion du monde 
des confituriers (décédé en novembre dernier, ndlr). Elle a ensuite créé son enseigne de 
production de confitures, Sandrine Saveurs, à Luisant. Elle a depuis peu installé son 
atelier et sa boutique à Mainvilliers. 
« Je privilégie d’abord la qualité du fruit et son goût, détaille Sandrine. J’achète les fruits 
de saison, de préférence de production locale quand c’est possible, sinon cultivés en France.  
Il m’est arrivé d’utiliser des cerises venues du jardin de mes parents… Je n’ai recours à des 
fruits importés que lorsqu’ils ne sont pas produits en France, comme l’ananas, ou s’il y a 
vraiment une valeur ajoutée au niveau du goût. »
Selon les saisons, 35 à 70 références de confitures peuvent ainsi être proposées en boutique. 
Et les associations laissent rêveur… Ananas-noix de coco, poire-vanille-amande, mirabelle, 
rhubarbe aux pruneaux, fraise-menthe, banane-chocolat, patate douce-vanille-bourbon, 
gelée de pomme au piment d’Espelette …

Tournez autour du pot

Sandrine Saveurs – 7 rue Aristide Briand – 28300 MAINVILLIERS – 
02 34 43 29 14 / 06 81 35 25 03 – berrysandrine.sberry@sfr.fr. Boutique ouverte chaque jeudi de 10h à 19h.
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Plus d’infos : 
Les Ateliers des Carnutes – FAC – 
12 rue Hubert-Latham – CHARTRES – 
02 37 88 40 26 – ateliersdescarnutes@fac.asso.fr 

L e  C A H I E R  E C O d e
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•  L’entreprise du mois : TOLEBAC, au Coudray
•  Egalité homme/femme : l’exemple nickel de chez Chrome
•  Concours C’Chartres : 700 participants et cinq gagnants
•  Actus éco : Syngenta choisit Chartres ; 

Guerlain ouvre ses portes ; trois MOF distingués…
•  Note de conjoncture : une année 2015 très encourageante
•  @gglo numérique : STRATOCORE
•  Immobilier : les offres du mois

Le cahier éco  de Votre Agglo
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L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o

L’industrie du pro� lage à froid en continu a démarré en France 
au début des années cinquante. Jean Miniscloux, alors res-
ponsable du bureau d’études de l’entreprise Cegedur-Pechi-
ney, développe le premier pro� l toiture en 1952. Il sera aussi 
à l’origine de pro� ls en tube soudé et pro� lés en aluminium 

pour l’aviation, que l’on retrouvera notamment dans la Cara-
velle. En 1961, Jean Miniscloux quitte l’entreprise pour créer, à 
Chartres, sa propre société : TUBE PROFIL EQUIPEMENT (TPE). 
Depuis plus d'un demi-siècle, TPE est spécialisée dans la 
fabrication de lignes de pro� lage pour la production de 
tôles de couvertures et de bardages de toutes dimensions 
pour le bâtiment. Société familiale (trois générations s’y sont 
succédées jusqu’à aujourd’hui), elle est aujourd'hui un acteur 
reconnu dans le monde entier pour son savoir-faire, sa haute 
technicité et la qualité des équipements qu'elle réalise. Elle 
s’appuie pour cela sur une stratégie R&D très performante qui 
lui permet de rester à la pointe des technologies. 
« L’innovation est le leitmotiv de TUBE PROFIL EQUIPE-
MENT depuis sa création, explique Glenn Miniscloux, petit-
� ls du fondateur et actuellement co-gérant de TOLEBAC 
avec son père, Francis Miniscloux. La société investit beau-

Entreprise du mois

TOLEBAC : le bon profi l
Créée à Chartres en 1961, TUBE PROFIL EQUIPEMENT, historiquement spécialisée dans la 
fabrication de lignes de profilage pour la production de tôles de couvertures et de bardages, 
vient de donner naissance à une nouvelle société, TOLEBAC. Une filiale qui lui permet 
d’étendre son activité et de répondre à de nouveaux besoins.

coup dans la recherche et développement afi n de préserver 
son avance et sa pointe technologique. Nos dernières 
générations d’outillage permettent une encore plus grande 
fl exibilité de profi lage à fréquence rapide. »

La société TPE a souhaité étendre son activité en créant une 
nouvelle � liale de pro� lage de tôles de couvertures, bardages, 
plateaux et supports d’étanchéité. Nom de cette nouvelle 
� liale : TOLEBAC. « Grâce à notre bureau R&D, nous avons 
développé une machine de pointe, souple et rapide dans 

le but de produire de la 
tôle à la fois en grande 
quantité, mais aussi 
pour satisfaire une petite 
demande locale. » Elle 
est installée dans la zone 
industrielle du Coudray, 
dans les mêmes locaux 
que TPE. 
TOLEBAC propose des 
produits de qual i té, 
reconnus pour leurs ori-
gines et le respect des 
normes, garantis pour le 
confort, la sécurité et les 
exigences des bâtiments 
actuels. Les produits 

Une technologie de pointe

Glenn et Francis Miniscloux.
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TOLEBAC

4 Rue du 19 mars 1962, Z.I - 
28630 LE COUDRAY.

Le point de vente est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Contact : TOLEBAC - glennminiscloux@tolebac.com - 

02 37 28 52 98 - www.tolebac.com

Entreprise du mois

TOLEBAC habillent les 
toits, les façades intérieures 
et extérieures, qu’il s’agisse 
de projets neufs ou à réno-
ver. Galvanisés, prélaqués, 
en acier et parfois en alu-
minium, les bacs pro� lés 
et les accessoires pliés sont 
destinés à la couverture et 
au bardage des bâtiments 
industriels, commerciaux, 
ter tiaires, agricoles et 
même résidentiels. 

« L’acier off re pour les enveloppes de bâtiment toute une 
panoplie de couleurs, nuances, jeux d’ombres, motifs et 
textures. C’est en outre un matériau d’éco-construction : 
réduction des nuisances du chantier, pas de consomma-
tion d’eau, fi lière sèche, facilité de pose, déconstruction 
propre… »
La société a procédé à un investissement de 2,5 millions 
d’euros pour une ligne de pro� lage de dernière génération 
capable de produire des bacs à 80 m/mn. Contrairement aux 
lignes de pro� lage standard, cette ligne de pro� lage TOLE-
BAC est dite à changement d’outillage automatique. « Le fait 
que la ligne se déplace à la fois horizontalement et ver-
ticalement réduit le temps de changement d’outillage de 
formage qui se fait désormais en moins de 30 secondes. »
La grande souplesse de fabrication permet de proposer les 
produits avec des délais courts, « souvent demandés par 
la clientèle… »  
Les artisans ou particuliers peuvent béné� cier de prix à tarif 
réduit tout en ayant des pro� lés aux longueurs souhaitées 
avec une large gamme de couleurs. La société TOLEBAC 
compte couvrir les régions de l’Ouest de Paris, le Centre et la 
Normandie.
Elle exerce déjà depuis 2001 une activité de pro� lage de tôles 
sur trois sites en Guyane Française à travers sa � liale PROFIL 
GUYANE.

   Chiffre d’affaires : 15 millions d’euros
   2 sites au Coudray : siège social de TUBE PROFIL 
EQUIPEMENT et locaux de TOLEBAC

   3 sites en Guyane Française

   Nombre de salariés : 53

Chiffres clés Pour les professionnels et les particuliers

Alain et Stéphane Poullard.
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Actus éco

Le 25 avril dernier, la Ville de 
Chartres a procédé à une remise de 
diplôme à trois Meilleurs Ouvriers 
de France (MOF) locaux. Cyrille Van 
Der Stuyft, boulanger (à qui nous 
avions consacré un portrait dans 
Votre Agglo n°45, mai 2015), Chris-
tophe Raoux, cuisinier, et Hubert 
Vouzelaud, armurier (MOF Honoris 
Causa) ont été distingués. « Vous 
êtes la preuve que notre territoire 
compte de véritables talents qui 
font la France et participent à 
son rayonnement. Vous faites 
partie des pierres qui donnent à 
notre bassin de vie toute sa struc-
ture », a déclaré Alain Contrepoix, 
conseiller municipal délégué qui 
représentait Jean-Pierre Gorges.

Trois Meilleurs Ouvriers de France distingués

À l’occasion de la nouvelle édition des « Jour-
nées Particulières LVMH »,
Guerlain ouvre exceptionnellement au grand 
public les portes de La Ruche, son site de pro-
duction chartrain soin & maquillage, les 21 et 
22 mai prochains.

Découvrez pendant une heure les coulisses de 
fabrication des créations de maquillage et de 
soin Guerlain : les célèbres Météorites, façonnées 
encore aujourd’hui à la main, l’unique poudre 
de soleil Terracotta, les tous nouveaux rouges à 
lèvres de La Petite Robe Noire ou encore les soins 
Abeille Royale, formulés à partir des produits de 
l’abeille.

Guerlain ouvre ses portes

INFORMATIONS PRATIQUES
www.lvmh.fr/lesjourneesparticulieres. 
Les visites auront lieu samedi 21 et 
dimanche 22 mai de 10h à 17h.

Syngenta France lance un projet stratégique et ambitieux de plateforme 
d’innovation qui portera le développement des hybrides de céréales et 
de colza. La société implantera son nouveau site à Chartres. Des investis-
sements s’élevant à une dizaine de millions d’euros sont prévus.
Le site accueillera dès le 1er janvier 2017 la grande majorité des activités 
de sélection céréales situées à Orgerus (Yvelines) et de sélection colza à 
Ressons (Oise).
« Ce projet est l’illustration de notre investissement dans l’innovation 
pour les agriculteurs et nos clients. Il représente l’opportunité d’off rir 
à nos collaborateurs un environnement de travail plus conforme aux 
exigences de nos métiers, plus sûr, plus performant, plus convivial et 
qui réunira en un seul lieu des équipes complémentaires » explique 
Denis Tardit, président de Syngenta France, qui souligne « une situa-
tion agro-climatique optimale pour la sélection et la multiplication 
des semences de colza et de céréales. »

Innovation et agriculture : Syngenta s’implante à Chartres

Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et 
www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter®

à l’adresse www.twitter.com/Syngenta.

« Par nos capacités scientifi ques de premier plan et nos solutions 
novatrices pour les cultures, nos 28 000 collaborateurs œuvrent dans 
plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. 
Nous nous engageons à prévenir la dégradation des sols, améliorer 
la biodiversité et revitaliser les communautés rurales. » 
Votre Agglo reviendra en détail sur cette information à la rentrée.

© Groupement Martino - Delauney - Lombard.
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Actus éco

Fondée il y a 17 ans par Franck Pinçon, Loisirs Informatique 
était à l’origine une société dédiée à la vente de matériel 
informatique et à l’assemblage d’ordinateurs sur-mesure 
pour les particuliers et les professionnels. Au � l du temps, 
la société a su évoluer et étoff er son off re. Tout en gardant 
sa vocation première, elle s’est en eff et spécialisée dans la 
prestation de services, installant, con� gurant et dépannant 
le matériel de ses clients à leur domicile. A tel point que 
Loisirs Informatique s’est vue labellisée « société de service 
à la personne », permettant aux particuliers de béné� cier 
d’avantages de dé� scalisation. Au plus près des attentes 
de ses clients, la société a affiné son off re. Depuis peu, elle 
propose notamment son expertise pour les aider à déclarer 
leurs revenus sur Internet (aide au choix du matériel, ins-
tallation d’internet et de la box, service Ordissimo destiné 
aux séniors…). Pour les professionnels, Loisirs Informatique 
propose ses services pour équiper les TPE et PME, installer 
les réseaux (serveurs, postes clients…), gérer la sauvegarde 
de données en ligne… 

Loisirs Informatique : le service d’abord

SARL LOISIRS INFORMATIQUE - 
20b rue du Grand Séminaire - 28630 LE COUDRAY - 
0237256929 / 0623777173 - www.loisirs-informatique.com 
- franck@loisirs-informatique.com

Maïkouweb est le nom de code d’un nouveau développeur web indépendant basé à Lucé. Passionné d’informatique 
depuis son premier ordinateur, il décide de suivre une formation intensive au sein de la Wild Code School à La Loupe 
a� n de développer ses compétences.
Il crée des sites internet totalement personnalisés selon vos attentes et vos besoins : aussi bien des sites statiques que 
des sites e-commerce (à petite ou moyenne envergure) ou autre genre également. Pour cela, il utilise les derniers outils de 
création de l’univers web avec entre autre Symfony et Bolt Cms. 
Il peut également vous conseiller sur vos choix stratégiques en 
termes de design, d’ergonomie ou de référencement.
De plus, il met en place un suivi régulier avec vous grâce à une 
méthode de travail adaptée qui vous permettra de le suivre pas à 
pas dans l’avancée du projet.
En� n, les services proposés par Maïkouweb incluent également 
la traduction de votre site internet en anglais, en espagnol ou 
en portugais.

Le web est son domaine

Contact :
MAIKOUWEB - 06 95 42 16 88 - http://www.maikouweb.fr  ou  http://www.site-internet-chartres.fr - contact@maikouweb.fr

«  Accompagner les créateurs 
et repreneurs d’entreprises »

Agent général SwissLife Rema, Cédric Masse met à pro� t 
sa connaissance du tissu local pour participer au déve-
loppement économique du territoire, notamment en 
accompagnant les créateurs et repreneurs d’entreprises. 
Son implication forte dans le milieu associatif (clubs d’entre-
prises, notam-
ment) et son 
expertise en 
font un inter-
locuteur idéal 
pour les por-
teurs de pro-
jets. « Outre 
le volet assu-
rance, qui est 
notre cœur de 
métier, nous travaillons en étroite collaboration et en 
cohérence avec les partenaires de nos clients : banques, 
experts-comptables, chambres consulaires…, explique 
l’assureur. Ce partenariat off re un gage d’effi cacité.»   
En dehors de ce volet spéci� que, et assez unique, d’accom-
pagnement des professionnels, la double entité SwissLife 
Rema de l’agence permet à Cédric Masse et son épouse 
Emilie de proposer des produits d’assurance habitations 
et risques professionnels (multirisques artisans, commer-
çants, professions agricoles), une approche globale de la 
protection sociale du chef d’entreprise, de ses salariés et 
l’approche patrimoniale, mais aussi des assurances santé, 
vie, retraite… « Nous mettons l’accent sur la qualité de 
service, la proximité et la réactivité. »

Cédric Masse – 
Agent général SwissLife Rema – 
8 rue Henri IV – 28000 CHARTRES – 02 37 84 12 00
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700 participants et 5 gagnants

Lot 1 :  Joël Porrier – Journée VIP by Monarque 
pour 2 personnes comprenant une journée 
Spa, 1h30 de soins et un repas au Georges.

Lot 2 :  Pauline Bruchet - 15 entrées « piscine » 
+ 15 entrée « patinoire » à l’Odyssée.

Lot 3 :  Virginie Mas - Abonnement de 3 mois à 
l'Echo républicain.

Lot 4 :  Cindy Dorson Babiloni - Panier gourmand 
de l'Office du Tourisme.

Lot 5 :  Isabelle Jud - 1 place pour un atelier 
culinaire à l'Office du Tourisme.

Merci aux gagnants de contacter la Direction 
du Développement Economique pour récupérer 
leurs lots au  02 37 91 36 30 

Félicitation aux 5 gagnants 

Présentez-vous… 
Je m’appelle Pauline Bruchet. Je suis une jeune maman 
nouvellement installée sur le territoire de Chartres métro-
pole, mais aussi une des heureuses gagnantes du concours 
C’Chartres.

Que pensez-vous de la création d'une marque pour 
notre territoire ? 
Chartres métropole est un territoire qui possède un passé 
riche mais également un avenir prometteur. Regrouper 
ses potentialités dans un message unique et percutant est 
une bonne chose pour son dynamisme.

Selon vous, qu'est ce que C’Chartres peut vous 
apporter ou apporter au territoire ? 
Il faut communiquer pour attirer les porteurs de projets 
et les � nancements. C'Chartres représente une voix qui 
peut porter très loin. Le territoire est également un lieu 
des cultures actuelles (voir les expositions de street art par 
exemple) et pas seulement un centre historique. Il faut multi-
plier ces événements et les diff user largement.

Comment avez-vous découvert le jeu-concours ? 
Je suis abonnée à la page Facebook. Je suis les actualités de 
C’ Chartres. C’est comme cela que j’ai pu découvrir le jeu-
concours. 

Qu’avez-vous gagné ? 
J’ai gagné 15 entrées piscine et 15 entrées patinoire à l’Odys-
sée. Je vais faire découvrir la piscine à mon � ls de 8 mois 
dans l'un des plus beaux complexes aquatiques d'Europe ! 
Ça, C’ Chartres !

Pour accompagner le lancement de la marque 
de territoire « C’Chartres » (voir Votre Agglo n°52 
et 53), un jeu-concours avait été mis en ligne sur 
le site www.c-chartres.fr et sur la page Facebook.

Avec plus de 700 participations, les gagnants du 
jeu concours ont été tirés au sort le mois dernier. 
Interview d’une des heureuses élues.

La marque de territoire est l'étendard qui signifie 
notre désir d'agir ensemble pour développer notre 
territoire, sa notoriété et son image. C'est aussi 
pour nous tous le moyen de bénéficier en retour 
d'une image positive pour valoriser nos activités, 
nos réalisations, nos projets. 
La marque C' Chartres est une marque partagée 
qui témoigne d’un territoire en mouvement sur le 
plan économique, culturel, résidentiel, sportif   ...

www.c-chartres.fr

C’Chartres !
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Pour plus d’information sur les entreprises signataires ou sur les WEPS :

Christine Leymarie Breton, Présidente Club de Chartres - 
chartres@bpw.fr / www.bpw.fr 

Egalité professionnelle homme/femme
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L’exemple nickel de chez Chrome

Les WEPs (Women’s Empowerment Principles, ou principes 
d’autonomisation des femmes) sont une charte regroupant 7 
types d’actions destinées à développer la place des femmes 
dans l’entreprise (voir encadré). Ils ont été élaborés en par-
tenariat avec le Pacte Mondial de l’ONU, ONU Femmes et 
l’organisation professionnelle féminine BPW « Business & 
Professional Women ». « Depuis 2012, 40 entreprises se 
sont engagées dans ce dispositif en France. Parmi elles, 
de grands groupes comme BNP Paribas ou LVMH, mais 
aussi des entreprises plus locales comme Ametis, Cognitis 
Groupe, Javaux, Naseba… », détaille Christine Leymarie 
Breton, présidente de BPW Chartres. 

L’antenne chartraine de l’ONG BPW (Business & Professionnel Women), qui œuvre 
en France depuis 1930 pour faire avancer la cause des femmes au travail, salue l’action 
de la société Chrome Nettoyages et Services, qui a mis en place une formation 
d’alphabétisation de ses salariés.

La société est ainsi passée 
de 11% d'agents féminins à 
temps complet en 2014 à 15% 
en 2015, s’accompagnant 
d’un horaire moyen aug-
menté pour le temps partiel. 
« Cette société est un 
exemple qui pourrait inciter 
d'autres entreprises à s'en-
gager dans ce processus… », 
conclut Christine Leymarie 
Breton.

Les 7 principes WEPs
1.  Avoir un engagement de 

la direction de l’entreprise, 
à son plus haut niveau, en 
faveur de l’égalité Femmes/
Hommes. 

2.  Traiter toutes les femmes et 
tous les hommes de manière 
équitable au travail ; respec-
ter et encourager les Droits 
de l’Homme et lutter contre 
toute forme de discrimination. 

3.  Garantir la santé, la sécurité 
et le bien-être des femmes 
et des hommes au travail. 

4.  Promouvoir l’éducation, 
la formation et le dévelop-
pement professionnel des 
femmes. 

5.  Encourager la présence 
des femmes dans le monde 
des affaires et développer 
l’entrepreneuriat au féminin. 

6.  Promouvoir l’égalité grâce à 
la mobilisation de réseaux 
et d’associations. 

7.  Mesurer et rendre publics 
les progrès faits en matière 
d’égalité des sexes.

Dernier exemple en date, celui de la société chartraine 
Chrome Nettoyages et Services, société indépen-
dante de nettoyage et d’entretien, qui a mis en place 
une formation d’alphabétisation de ses salariés, une 
action qui entre parfaitement dans le cadre du point 
4 de la charte : « Promouvoir l’éducation, la formation 
et le développement professionnel des femmes. »
« La société compte 130 personnes, dont 85 % de 
femmes. Dès 2012, nous avons mis en place une 
formation d'alphabétisation pour rendre plus 
autonome les salariés. Une trentaine d’entre eux 
en ont bénéfi cié depuis », explique Olivier Mas, diri-
geant de Chrome. La dernière session s’est déroulée 
en avril dernier. « Le but de la formation n'était pas 
que les gens comprennent mieux les ordres mais 
qu'ils soient plus autonomes, car l'autonomie pour 
nous, c'est leur confi er plus de responsabilités. 
On donne de la valeur au métier. Au début, l'idée 
n'était pas de former que des femmes, mais nous 
nous sommes retrouvés dans cette situation pour 
plusieurs raisons : elles sont plus à l'écoute, très 
motivées, elle gagne en confi ance, elles deviennent 
responsables et progressent dans le métier. » 
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Jean-François Bedos, 
Président de SACRIA Industries.

Une année 2015 très encourageante

Note de conjoncture - Source URSSAF, INSEE, Pôle emploi / traitement Observatoire MEE

Nette croissance de l’emploi salarié, forte progression du nombre des établissements 
employeurs et hausse « limitée » du nombre de demandeurs d’emploi : 
l’agglomération connaît des performances économiques 
remarquables. Focus. 

*  Ce secteur concurrentiel comprend tous les secteurs d’activités économiques sauf les administrations publiques, l’éducation 
non marchande (établissements d’enseignement relevant de l’état ou des collectivités locales), la santé non marchande et l’emploi 
par les ménages de salariés à domicile.

*  Demandeurs de catégorie A : Demandeurs d’emploi disponibles n’ayant exercé aucune activité dans le mois et recherchant un emploi 
(CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, CDD temporaire ou saisonnier).

La croissance significative 
de l’emploi en 2015 ...
L’emploi est reparti timidement à la hausse au 
4e trimestre 2015 en région Centre-Val de Loire 
(+0,2%) soutenu par l’emploi intérimaire avec 
3 300 créations de postes. 

L’Eure-et-Loir, l’Indre-et-Loire et le Loiret 
sont les départements qui se portent le 
mieux en termes d’emploi au plan régional. A 
contrario, le Cher et davantage encore l’Indre 
n’arrivent pas à renouer avec la croissance de 
l’emploi. 

La bonne santé économique en Eure-et-Loir 
est, assurément, portée par l’agglomération 
chartraine. Si les effectifs salar iés du 
secteur privé ont progressé de 0,6% dans le 
département en 2015, ils ont progressé de 
1,8% dans l’agglomération chartraine. Les 
entreprises locales ont été dynamiques au 
point de créer pas moins de 692 emplois (nets) 
en 2015, une performance à souligner. 

...   permet d’envisager de réduire 
le chômage localement 

Avec cette embellie, l’objectif pour 2016 est 
très clair : capitaliser sur ce dynamisme et 
transformer l’essai sur le front du marché du 
travail en réduisant le chômage. Réduire le 
nombre de demandeurs d’emploi est plus que 
jamais la priorité pour le territoire chartrain. 
Les efforts conjugués et la collaboration 
toujours plus aboutie entre l’Agglomération 
et l’ensemble des acteurs économiques et de 
d’emploi vont pleinement dans ce sens.

4e trimestre 2015 - bilan annuel

3 382
établissements *
+  1,5 % en un an

Agglo

Eure-et-Loir 
+ 1,3%

6 603
demandeurs d’emploi *

+  1,2 % en un an

Agglo

Eure-et-Loir 
+ 1,6%

39 295
emplois *

+ 1,8 % en un an

Agglo Eure-et-Loir 
+ 0,6%

Centre-Val de Loire  
+ 0,2%

8,8 %
taux de chômage

Agglo
Eure-et-Loir 

9,9%

Centre-Val de Loire  
9,9%
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Stratocore : the scientifi c solution for research
Stratocore a été fondée en 2011 par Spencer Shorte, profes-
seur et ingénieur à l’Institut Pasteur, et Mathieu Marchand, 
ingénieur et diplômé d’un master à l’INP Grenoble. L’entreprise 
est spécialisée dans l’édition de logiciels et a notamment déve-
loppé le logiciel PPMS (Plateform Pilot Management System). 
Ce logiciel de gestion de ressources scienti� ques est destiné 
aux plateformes techniques des centres de recherche. Cette 
entreprise française est hébergée dans les locaux du CEEI 
(Centre européen d’entreprise et d’innovation) de Chartres.
 C’est grâce à l’expérience professionnelle de Spencer Shorte 
que l’idée est née. Il s’agissait de répondre à un besoin de 
la recherche : programmer l’utilisation de plateformes a� n 
d’avoir une bonne gestion des ressources scienti� ques, étroite 
et effi cace. 

Au début, le logiciel était gratuit (2003-2010) et les utilisateurs 
remontaient tous les problèmes qu’ils rencontraient. Spencer 
et Mathieu ont ensuite commercialisé le logiciel, à partir de 
2011. Il est depuis commercialisé et utilisé dans le monde 

@GGLO NUMÉRIQUE

entier (principalement en Europe, aux USA et en Australie) 
et dans les grands instituts de renom, comme University of 
Sydney, Harvard (USA), et Cambridge (UK). En France, les 
Instituts Pasteur de Paris et de Lille utilisent cette plateforme, 
tout comme l’Institut Bioaster de Lyon. 

Le logiciel PPMS est 
avant tout un ser-
vice pour les centres 
de recherche. Afin 
d’avoir un outil ultra 
performant, les utili-
sateurs font remonter des informations et des améliorations 
permettant à Stratocore de mettre à jour le logiciel. Le bouche 
à oreille et la satisfaction client sont importants et permettent 
à l’entreprise d’augmenter sa communauté d’utilisateurs. 
Stratocore se sert de sa bonne réputation dans la commu-
nauté de la recherche scienti� que comme un outil marketing 
performant qui lui garantit une croissance continue.
Stratocore connait une belle évolution (+40%) et continue de 
se développer. Composé de 9 personnes, divisées en deux 
équipes, l’une à Chartres et l’autre à Atlanta (USA), l’eff ectif 
devrait croître dans les mois et années à venir. 

Plus d’informations : 

Stratocore

21 Rue de Loigny la Bataille - 
28000 Chartres – 01 84 16 10 92 – 
info@stratocore.com – www.stratocore.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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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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Rémy Noyelle et Violaine Daviau 
pratiquent le nunchaku depuis 
respectivement 7 mois et 2 ans. Ces 
deux Chartrains connaissent une 
ascension fulgurante dans leur discipline. 
Ils reviennent des championnats du 
monde de Vevey (Suisse). Rémy, en  
combat, est allé chercher la 6e place. 
Violaine, en freestyle, s’est classée 4e. 
Des objectifs en hausse constante et une implication sans faille : 
le couple porte haut ses ambitions pour les échéances à venir.

Ils n’ont pas la dégaine de Bruce Lee. Mais, arme en main, 
cela devient tout aussi impressionnant. C’est dans un petit 
gymnase de quartier près de la porte Guillaume que Rémy 
Noyelle (54 ans) et Violaine Daviau (25 ans) s’entraînent : 
« C’est une petite salle qui nous convient très bien. Elle 
nous est louée par l’Essor des Carnutes. Sans eux, nous 
aurions eu du mal à nous entrainer à l'abri » affi rme Rémy. 
Rémy Noyelle pratique le nunchaku de combat. Le but est 
de toucher l’adversaire le plus souvent possible et le plus 
rapidement. La touche à la tête vaut 2 points et l’arrachage 
de l’arme de l’adversaire 3 points. « C’est très intense ! Deux 
fois 1 minute 30 de combat, c’est très rapide, mais aussi 
très long quand on le vit… ». En témoigne aussi l'hématome 
sur l’avant bras de Rémy, cet art martial est un sport de 
contact ou le nunchaku, bien orienté, peut faire très mal. 

Retour de bâton

D'où une réglementation très stricte. 6e pour ses premiers 
mondiaux en catégorie master, Rémy a une grosse marge de 
progression selon Violaine : « Il en fait depuis peu de temps 
mais il a progressé très vite, il a ça en lui et il le prouve ! »
Violaine, elle, pratique le nunchaku freestyle avec un 
et deux nunchakus en désynchronisation. « Jeune, j'ai 
été deux fois de suite championne de France en karaté 
kyokushinkai et championne de Belgique de full contact. 

Mais j'ai toujours préféré le tricking (sport acrobatique 
provenant des arts martiaux). J'ai découvert le nunchaku 
freestyle sur Internet et maintenant je n’ai qu’un objectif : 
viser la 1 re place mondiale ». 

Une démonstration de nunchaku freestyle 
demande aux compétiteurs une création person-
nelle. Le choix de la musique, mais aussi toute la 
partie technique, sont libres (acrobaties et gestu-
elles,  tout cela en respectant un temps imparti). 
Un jury évalue la prestation et le classement se 
fait selon les notes obtenues. Les personnalités du 
milieu prédisent à la jeune femme de 25 ans une 
grande marge de progression et de futurs succès. 
Depuis sept mois, le couple s’entraîne quasiment 
tous les jours. A Paris, avec le professeur Julien Sou-
mier, dans les parcs, dès que le temps le permet, à 
la salle et même à la maison... 
Après leur bon classement aux championnats 
du monde, les deux Chartrains ne veulent pas en 
rester là : « Nous voulons faire connaître ce sport. 
Nous montons notre team, la Team Dan, avec 
dans l’idée de créer une association, un club à 
Chartres ». Le couple a conscience d’évoluer dans 
une discipline peu connue du grand public « Vu 
de l’extérieur, quand les gens nous voient, ils se 
demandent pourquoi ? Mais à vivre, c’est juste 
hyper passionnant ».

Créer un club à Chartres

Rémy et Violaine en tenue de combat.

Arts martiaux S P O R T S
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Evoluant en 1 re division, l’équipe de baseball des 
Chartres métropole French Cubs peut désormais accueillir 
ses supporters dans des conditions idéales. Les nouvelles 
tribunes du terrain de Gellainville ont été inaugurées le 30 avril 
dernier. Chartres métropole, propriétaire de l’équipement, 
a investi 75 000 euros dans ces aménagements. 

Comme l’an passé, Chartres métropole accueillera à l’Odyssée 
l'étape française de la Coupe du Monde Natation en grand 
bassin. Les meilleurs nageurs français et internationaux sont 
attendus les 26 et 27 août, une semaine après avoir participé 
aux jeux olympiques de Rio (5 au 21 août). Nous y reviendrons 
en détail dans notre prochain numéro.
La Direction technique nationale de la Fédération française 
de natation a dévoilé les noms des 28 nageuses et nageurs 
français sélectionnés pour Rio, qui participeront également à 
la Coupe du Monde à Chartres :

Dames : BALMY Coralie, BONNET Charlotte, CINI Mathilde, 
DEBERGHES Fanny, FABRE Margaux, GASTALDELLO Béryl, 
GRANGEON Lara, HACHE Cloé, HENIQUE Mélanie, LESAFFRE 
Fantine, SANTAMANS Anna, WATTEL Marie.

Messieurs : AGNEL Yannick, BOURELLY Lorys, BOUSQUET 
Frédérick, BUISSIERE Théo, COELHO Jordan, D'ORIANO Nicolas, 
GILOT Fabien, JOLY Damien, LACOURT Camille, MALLET 
Grégory, MANAUDOU Florent, METELLA Mehdy, MEYNARD 
William, MIGNON Clément, POTHAIN Jordan, STRAVIUS Jérémy.

Après Rio, 
la natation mondiale 
a rendez-vous à Chartres

BaseballS P O R T S

Manu Préveaux, président des French Cubs, Jean-Pierre Gorges, président de Chartres 

métropole, Karine Dorange, vice-présidente déléguée aux grands équipements et 

Michel Préveaux, maire de Gellainville, accompagnés d'enfants du club.

Coupe du monde S P O R T S
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Du 23 au 29 mai, le Golf de Chartres-Fontenay propose 
chaque jour une découverte gratuite de ce sport 
ludique et convivial.

Au Golf de Chartres-Fontenay S P O R T S

Contact, infos, tarifs, devis : GOLF de CHARTRES-FONTENAY – 
Lieu-dit les Vaux – 28630 FONTENAY-SUR-EURE - 02 37 30 78 98 - contact@golf-chartres.com - www.golf-chartres.com

tout  un sport qui doit être acces-
sible à tous. C’est pour  séduire un 
public le plus large possible que 
nous organisons régulièrement ce 
type d’opération et que nous misons 
sur des tarifs attractifs, grâce à des 
formules souples. » 
Les amateurs de golf connaissent bien 
les lieux. Ouvert en 2013, le golf de 
Chartres-Fontenay accueille depuis 
des golfeurs confi rmés et beaucoup 
d’amateurs. Il propose un parcours 

La belle saison est de retour ! Pourquoi 
ne pas en profi ter pour découvrir le 
golf ? C’est en tout cas ce que vous 
propose le Golf de Chartres-Fontenay. 
Du  lundi 23 au dimanche  29 mai, 
l’équipe de Matthieu et Bertrand 
Evain, les maîtres des lieux, accueille 
petits  et grands pour des séances 
d’initiation-découverte  gratuites, 
de 16 heures à 18 heures. « L’image 
d’une discipline élitiste a vécu, estime 
Matthieu Evain. Le golf est avant 

de 9 trous classique (distances de 
135 à 500 mètres), un pitch & putt de 
9 trous (distances de 54 à 90⁄mètres), 
un practice, un putting-green… Des 
cours individuels, des entraînements 
collectifs, des stages pour adultes et 
enfants sont aussi proposés. Sans 
oublier des compétitions, comme les 
24 heures du golf, dont la 2e édition 
aura lieu les 11 et 12 juin (voir l’agenda 
Sports en page 62).

Et après le sport, le réconfort ! Le Golf 
dispose d’un club-house, doté de deux 
salles de réunion pour les entreprises, 
mais qui peut aussi être privatisé pour 
des événements familiaux (mariage, 
anniversaire…). 
Le bar et le restaurant (60 places 
assises à l’intérieur et 60 de plus en 
terrasse) sont ouverts à tous. « Le Golf 
de Chartres a signé un partenariat 
avec le restaurant « Club 19  », qui 
propose, depuis le 15 avril 2016 une 
cuisine goûteuse et moderne et qui 
accueille tous les midis les golfeurs 
et les non golfeurs. » Idéal pour 
s’accorder une pause dépaysante à 
seulement dix minutes de Chartres.

Une nouvelle formule pour 
un restaurant ouvert à tous

La petite balle blanche 
vous fait de l’œil …



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

Manifestation organisée par l'IUT 
de Chartres, l'école Polytech et le lycée 
Jehan de Beauce, Chartres Solar Cup est 
une course de véhicules électro-solaire 
unique en France ! Accès libre et gratuit.

L’énergie solaire entre en course
Infos Pratiques :
Chartres Solar Cup 2016
Samedi 25 juin 2015 / Dimanche 26 Juin 2015
Jardin des Entreprises – Rue Réaumur - 28000 CHARTRES
Site Web : https://sites.google.com/site/
chartressolarcup2014/home
Page Facebook : Chartres-Solar-Cup

Horaires des courses :
Samedi 25 juin :  12h00 à 13h30 : essais libres

14h30 - 17h00 : Manche 1
Dimanche 26 juin :  10h00 - 12h30 : Manche 2

14h00 - 16h00 : Manche 3

Contacts organisateurs :
-   Philippe BEAUREPERE (Lycée Jehan de Beauce)

philippe.beaurepere@ac-orleans-tours.fr 
-   Dominique TRIHAN (IUT de Chartres)

dominique.trihan@univ-orleans.fr
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Le samedi 25 et le dimanche 26 juin, le Jardin d’entreprises de 
Chartres métropole se transformera le temps d'un week-end en 
village-vitrine des technologies mobiles de demain.
Les trente équipes engagées, venues de toute la France, devront 
réaliser avec leur véhicule le plus de tours de piste possibles avec 
pour seul carburant l'énergie solaire.
Pour cette troisième édition, et en parallèle de la course, les 
visiteurs seront immergés dans un univers entièrement dédié à 
l'éco-mobilité et aux énergies alternatives.
Des démonstrations et des essais auront lieu tout le week-end 
(gyropodes, véhicules autonomes, kartings électriques, simula-
teurs de vol et de conduite, expériences autour des énergies...) 
afi n de confronter le public aux applications des nouvelles tech-
nologies.
Tout public et en accès libre, Chartres Solar Cup devient au fi l des 
ans une manifestation incontournable dans le paysage chartrain et 
cette année, CM'IN (Chartres Métropole Innovations Numériques) 
proposera une retransmission de la manifestation en multi-caméras 
et en direct sur internet.
Vecteur de communication pour promouvoir l'enseignement 
supérieur à Chartres, la Solar Cup bénéfi cie du soutien de Chartres 
métropole à hauteur de 9300 euros.



Actus 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’institution Notre Dame de Chartres 
inaugure son BTS Communication

La Wild Code School tisse sa toile à Chartres 

L’E.S.C.C, Enseignement Supérieur 
Catholique de Chartres, a ouvert en 
septembre 2015 le premier BTS Com-
munication en Eure et Loir. Il est ouvert 
aux titulaires du Baccalauréat et les 
promotions seront composées de 18 
élèves. Ce cursus est en formation 

Après un an d'existence à la Loupe, l'école de code a ouvert 
une formation à Chartres. La première promotion des 
élèves de la Wild Code School, version Chartres métropole, 
accueille 14 élèves. Ils ont démarré leur formation dans 
des locaux mis à disposition par Chartres métropole, au 
3 rue Charles-Brune, à Lucé. L'arrivée de cette école se 
fait simultanément avec sa labellisation "grande école du 
numérique" par le ministère. La Wild Code School a pour 
vocation d’enseigner le code selon des méthodes de forma-
tion originales et efficaces qui allient la formation continue 

Contact : Catherine Bacle, responsable pédagogique BTS à l’Institut Notre Dame de Chartres –  
catherine.bacle@escchartres.fr – 06 16 98 40 83

Pour en savoir plus sur la Wild Code School : 

http://wildcodeschool.fr/

en présentiel à l’utilisation d’outils numériques (voir aussi 
Votre Agglo n°51 et 53). L'objectif est de former les élèves 
au code et ainsi acquérir les connaissances nécessaires au 
métier de développeur web en cinq mois.

L'installation dans ces locaux de Lucé n'est que provisoire, 
puisque Chartres métropole a souhaité que la Wild Code 
School trouve la place qu'elle mérite au cœur de la Cité de 
l'Innovation, totem de l'innovation, de l'entrepreneuriat et 
du digital, qui s’implantera au Coudray. Celle-ci se fera en 

partenariat avec Chartres Métropole 
Innovations Numériques en 2018.

initiale et contient 14 semaines de 
stages réparties sur les deux ans. Le 
programme regroupera à la fois un 
tronc commun mais aussi des enseig-
nements plus spécialisés autour de 
la communication comme la cul-
ture et le droit de la communication,  

la veille, la conception et la réalisa-
tion de moyens de communication… 
L’inauguration officielle a eu lieu le 
jeudi 28 avril 2016, en présence des 
élèves de la première promotion et 
de l’équipe pédagogique.

©
 G

ro
up

em
en

t M
ar

tin
o 

- D
el

au
ne

y 
- L

om
ba

rd
.

w
w
w
.c
ha

rtr
es
-m

et
ro
po

le
/v
id
eo

s

En video

http://www.chartres-metropole.fr/ 

outils-et-services/lactualite-en-videos/



La région chartraine vécut cruellement 
la guerre franco-allemande de 1870-
1871. Ainsi, le château de Gourdez, 
commune de Morancez, fut gravement 
endommagé par la soldatesque prus-
sienne qui, après avoir célébré Noël 
avec force libations, y mit le feu ! À leur 
réveil, les habitants de Gourdez et Vau-
féry furent témoins d’un incendie qui 
dévorait avec grand fracas les toitures, 
les plafonds et les boiseries du bâtiment 
principal, selon le rapport du maire de la 
commune communiqué en 1872.
Bien avant cela, un premier château 
avait été construit un peu plus au 
nord ;  les archives de la léproserie du 
Grand-Beaulieu-lès-Chartres en font 

Le château de Gourdez, à Morancez
état en 1189. Ce « principal manoir et 
demeure » servit d’abord de résidence 
aux vicomtes de Chartres, puis de 
puissants féodaux, bien implantés 
dans la région habitèrent ce château.  
 

« Ils avaient le droit de haute, moyenne 
et  basse  justice,  droit  de  nommer  des 
officiers, l’adjute (le contrôle) des poids 
et mesures,  avec  prévosté  (le  droit  du 
prévôt)  des  amendes  arbitraires  sur 
toutes personnes et dans l’étendue des-
dites justices ». En 1660, Pierre Fougeu 
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Habité par Jérôme Bonaparte, 
jeune frère de Napoléon

d’Escures acquit le domaine qui tom-
bait en déshérence.
Le nouveau maître des lieux fit 
reconstruire un vaste corps de logis de 
style Louis XIII en briques et pierres 
de taille accompagné de deux ailes de 
moindre hauteur au sein d’une pro-
priété totalement réaménagée. Allées de 
tilleuls, terrasse dominant la vallée de 
l’Eure, colombier, sauts-de-loup, jardins, 
vignes, etc. embellirent le parc. À l’ori-
gine, ce dernier s’étendait du moulin 
Lecomte jusqu’aux moulins Lambert, 
Vauféry et Leblanc. Apparentés aux 
plus anciennes et plus notables familles 
chartraines, les Fougeu puis les Pageau 
occupèrent les lieux jusqu’à la période 

HISTOIRE et PATRIMOINEG R O S  P L A N
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révolutionnaire. Bien après la chute du 
Premier Empire, le château fut habité 
par Jérôme Bonaparte (1784-1860), le 
plus jeune frère de l’empereur qui 
était devenu à vingt-cinq ans roi de 
Westphalie selon le désir de Napoléon 

HISTOIRE et PATRIMOINE G R O S  P L A N

qui aimait distribuer à ses proches des 
postes honorifiques. Jérôme était égale-
ment l'oncle de Charles, Louis, Napoléon 
Bonaparte, futur Napoléon III, qui 
nomma ledit oncle gouverneur des 
Invalides en 1849, président du Sénat en 
1852 et lui alloua même une dotation 
d’un million de francs par la suite ! Un 
bel exemple de népotisme à l'envers 
en quelque sorte ... À son crédit, Jérôme 
Bonaparte offrit une belle toile d’un 
maître italien qui figure toujours dans 
l’église de Morancez. Puis, Adelphe 
Chasles, maire de Chartres et député 
d’Eure-et-Loir, en fit sa maison de 
campagne. En 1881, Gourdez devint la 
propriété de Gustave Besnard, notaire à 
Chartres. Ses héritiers en firent don à la 
commune en 1998. 

Après l’incendie destructeur de 1870, 
il ne restait plus qu’un pavillon accolé 
au corps du bâtiment ainsi que deux 
ailes ; mais on parlait encore et toujours 
d’un aqueduc souterrain qui traversait 
le parc selon un axe nord-sud. Nous 
savons maintenant qu’il s’agissait de 
l’aqueduc d’Houdouenne, long de neuf 
kilomètres, qui approvisionnait la ville 
de Chartres en eau à la période gal-
lo-romaine. Il débouchait en bas du 
Faubourg La Grappe où l’on a pu voir, 
il y a quelques années, l’arrivée de ce 
conduit parfaitement maçonné. On 
ne peut qu’admirer cet ouvrage quand 
on sait qu’il y a moins d’un mètre de 
dénivelé entre Houdouenne et Chartres. 
Pendant longtemps, ce canal souter-
rain a intrigué et parfois inquiété la 
population ; le nom qu’on lui donnait, 

le Croth-aux-Fées, est révélateur à cet 
égard. Par parenthèse, on retrouve à 
Amilly un lieu-dit, le Croc, situé sur 
le deuxième canal qui amenait l’eau 
depuis Landelles jusqu’à Chartres. Tout 
l’imaginaire qui entoure les souter-
rains est très prégnant en Beauce, 
nous le savons, et il est résumé par un 
vieux dicton qui avait cours autrefois : 
« Quand l’parron d’Houdouenne saut’ra, 
la moquié  d’Chartes  s’ra  néyée.  », ce 
qui se traduit par «  quand  la  pierre 
d’Houdouenne  sautera,  la  moitié  de 
Chartres sera noyée ».
Plus près de nous, Gourdez et son parc 
connurent au siècle dernier abandon 
et vandalisme ; le projet de créer une 
antenne du Centre hospitalier Henri 
Ey de Bonneval a permis de sauver ce 
qui pouvait encore l’être. Créées en 2009, 
deux structures sont réunies à Gourdez, 
la clinique du Val de Loir et le Centre 
d’accueil et de soins en alcoologie où 
les patients et leur entourage reçoivent 
des traitements pour les uns et un sou-
tien psychologique pour les autres. Un 
personnel médical et paramédical aux 
compétences reconnues est investi dans 
cette mission.
Un chemin piétonnier a été aménagé 
dans le parc. Il s’inscrit dans le plan 
départemental des itinéraires de pro-
menade et de randonnée qui longent 
la vallée de l’Eure pour le plus grand 
plaisir de ceux qui l’empruntent.

Michel BRICE

Aqueduc souterrain
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AGENDA
dans l'agglo

THE SERVANT - Mardi 24 mai 2016 - 20h30 - Théâtre de Chartres
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... dans l’agglo... dans l’agglo

LA FEMME ET LE PARFUM 
DANS LA CATHÉDRALE 
DE CHARTRES  5

Visite
21/05/2016 - 14h30
Offi ce de Tourisme - 
Maison du Saumon - Chartres

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

LA NUIT DES MUSÉES... 
ET DE LA MÉDIATHÈQUE
Expositions 
avec des "chuchoteurs"
21/05/2016, 
de 20h à minuit
Médiathèque et Musée des 
Beaux-Arts - Chartres

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

TRIO BEUF-PERET-IMBERT
Concert de jazz
21/05/2016 - 21h
Le Parvis - Chartres

 02 37 21 12 12
contact@improphile.com
www.improphile.com

CHARTRES EN LUMIÈRES
Visite guidée nocturne
Les 21 et 28/05/2016 - 
22h30
Offi ce de Tourisme de Chartres 

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

CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE
Visite guidée nocturne
Le 27/05/2016 - 22h
Portail Nord de la Cathédrale 
de Chartres

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

FESTIVAL NOTES 
DE PRINTEMPS
Florilège musical 
aux multiples facettes
Du 20/05 au 29/06/2016
Concerts, spectacles dansés ou joués, 
rencontres musicales, orchestres, 
choeurs, jazz, musique de chambre, 
musique ancienne, chanson, …

 02 36 67 30 70 ou 
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

RÉCITAL DE CHANSONS 
FRANÇAISES  1

Concert au profi t du Népal
par Yvette chatenoud
20/05/2016 - 20 h 30
Espace Jean Moulin - Champhol

 02 37 21 92 18
jeanmarie.goupillon@dartybox.com
www.ville-champhol.fr

HAWA SOW  2

AND SOUL SEEDERS
Concert
20/05/2016 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
02 37 180 180
espacesoutine@leves.fr
www.leves.fr

LA SCIERIE GANDET
Spectacle
Les 20 et 21/05/2016 - 
20h30
Salle de la Vaillante - Mainvilliers

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

EURAOUNDTHEWORLD  3

Concert
21/05/2016 - 20h30
Salle Doussineau - 
Forum de la Madeleine - Chartres

 à partir de 5 ans - 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

LA NUIT DES 
CATHÉDRALES  4

Animations et découverte 
de la cathédrale de nuit
21/05/2016
Cathédrale de Chartres

 06 09 25 66 62 - acchartres@aol.com
www.amiscathedrale.com

Du 20 mai au 25 juin 2016 :

PEINTURE ET SCULPTURES : 
CINQ ARTISTES  CHARTRAINS RÉUNIS

Du 28 mai au 5 juin, Patrice Aubry (huiles), 
Jean-Paul Deheuvels (huiles, aquarelles, pastels), 
Catherine Favier (huiles), Françoise Laillet (acryliques) 
et Prune Sato-Caris (scultures) exposent leurs œuvres 
dans le salon Guy Nicot, 1er étage de l’Offi ce de Toursime.

Expo à l’Offi ce de Tourisme

1 2 3 4 5 6
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RÉOUVERTURE DU COMPA 
ET NUIT DES MUSÉES  6

Créations numériques, 
éclairages, performances 
"La théorie du nuage", ...
21/05/2016 
de 14h à minuit
22/05/2016 de 14 h à 18h
Le Compa - Conservatoire 
de l'agriculture - Mainvilliers

 02 37 84 15 00
lecompa@eurelien.fr
www.lecompa.fr

RÉPÉTITION 
DE LA CHORALE 
"SCÈNE DE FAMILLE"
Chansons françaises 
de 1930 à nos jours
22/05/2016 
de 9h30 à 16h30
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

BIJOUX ANCIENS 
ET MODERNES
Vente aux enchères publique
22/05/2016 - 14h
Galerie de Chartres

 02 37 88 28 28
chartres@galeriedechartres.com

PORTES OUVERTES 
ET EXPOSITION 
Association l'Outil en Main 
d'Eure et Loir
22/05/2016, de 9h à 18h
Les ateliers - Bonville-Gellainville

 02 37 22 90 02 ou 06 77 48 21 23
parisse.dangers28@wanadoo.fr

THE SERVANT
Théâtre
24/05/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

LECTURE 
POUR LES ENFANTS
Atelier
25/05/2016
16h - 16h30 : enfants jusqu’à 5 ans
16h30 - 17h : enfants de 5 ans et +
Bibliothèque - Lèves

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

SCÈNES DE MARIAGE
Théâtre
Du 25 au 28/052016
Théâtre Portail Sud - Chartres

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

MILLE CHOEURS 
POUR UN REGARD
Chorale Y a d'la voix, dirigée par Jacky 
Chassanne, au profi t de l'association 
Rétina France, pour la recherche sur 
les maladies de la vue.
26/05/2016 - 20h30
Eglise - Saint Prest

 02 37 22 22 27
sabine.ballery@sfr.fr - www.ville-saintprest.fr

GUÉRILLÉROS,  7

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

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

THE SERVANT
Pour son dernier spectacle de la saison le TDC - Théâtre 
de Chartres nous avait habitués à programmer un spectacle 
d’humour. Mais voilà, selon les dires de Jérôme Costeplane 
son directeur, « je suis tombé sous le charme de cette 
proposition, avec comme certitude d’avoir devant moi 
un comédien exceptionnel, Maxime d’Aboville. » 

Les faits lui donnent raison, car le comédien enchaîne les 
récompenses et les projets théâtraux de premier plan : 
Molière 2015 du meilleur comédien dans un spectacle de 
Théâtre Privé, Bonaparte dans La conversation de Jean 
d’Ormesson, Charles Spencer Chaplin, ou Par-delà les 
marronniers, de Jean-Michel Ribes.

Dans The servant, il incarne un valet manipulateur dans 
l’Angleterre des années 50, à un moment où chacun 
veut accéder à un monde privilégié, jusque-là réservé 
à une élite. Dans un quartier cossu de Londres, Tony, 
un jeune aristocrate paresseux, emménage dans une 
confortable maison de ville. Il engage Barrett comme valet. 
Tout commence dans le confort, l’aisance et l’ordre. Le 
décor se construit sous les yeux des spectateurs, grâce 
à l’action de ce valet modèle et travailleur. Une certaine 
complicité s’installe entre eux, mais rapidement, les rôles 
s’inversent. Petit à petit, Barrett fait le vide. Les accessoires 
disparaissent, le désordre s’installe, l’alcool fait son 
apparition. Tout se craquelle.

Cette comédie « à l’anglaise » sur les relations entre un 
maître et son valet va nous plonger dans un huis clos 
passionnant sur la lutte des classes, dans un mélange 
de suspense psychologique, de thriller, de surréalisme et 
d’humour noir. Les frontières vont se brouiller et nous ne 
saurons plus qui des deux est vraiment le maître ou l’esclave.

La mise en scène de Thierry Harcourt propose un univers 
et une réfl exion qui nous tiendront en haleine jusqu’à 
la réplique fi nale !

Mardi 24 mai à 20h30
De 10 à 26 € - www.theatredechartres.fr

Théatre de Chartres
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BROOMS !  8

TRIBUTE TO STOMP
Concert
Les 26 et 27/05/2016 - 
20h30
Place Billard - Chartres

 02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

FESTIVAL L'PAILLE À SONS
Concerts  9

Du 27/05/2016 
au 4/06/2016
Parc André Gagnon - Chartres

 06 23 99 43 99
lessonsdusoussol@gmail.com
www.lpailleasons-festival.com

LA CATHÉDRALE 
GOTHIQUE  10

Colloque national
27 et 28/05/2016
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

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

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE CHARTRES  11

Concert
28/05/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

POUPÉES DE COLLECTION
Vente aux enchères publique
28/05/2016 - 10h
Galerie de Chartres

 02 37 88 28 28
chartres@galeriedechartres.com

MORNING SUN 
+ ANA POPOVIC 
ET SES MUSICIENS
Concert
28/05/2016 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

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

CINQ ARTISTES 
CHARTRAINS
Exposition
Du 28/05 au 5/06/2016
Offi ce de Tourisme - 
Maison du Saumon - Chartres

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

EXPOSITION 
DES ARTISTES EURÉLIENS
Dessin, photographie, 
dentelle de papier, peinture 
sur porcelaine et à la cire, 
par Elise Pioger, apicultrice.
28 et 29/05/2016, 
de 10h à 19h
Vernissage le 
28/05/2016 à 17h
Séminaire des Barbelés - Chartres

FÊTE DES MÈRES
Une rose offerte 
à chaque maman
29/05/2016
L'Odyssée - Chartres

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

AUTOMATES, 
MUSIQUE MÉCANIQUE...
Vente aux enchères publique
29/05/2016 - 14h
Galerie de Chartres

 02 37 88 28 28
chartres@galeriedechartres.com

TRAIL’EURE  12

Courses de 8 et 14 km
tout public
29/05/2016 - 9h30
Base de loisirs - Luisant

 02 37 88 00 70
traileure@gmail.com
https://protiming.fr/Runnings/
detail/2739

CORDES SENSIBLES
Rencontres de 5 chorales
29/05/2016 - 14h30
Salle Malraux - Luisant

 02 37 22 58 99
parachinijeanluc@gmail.com
www.luisant.fr

CONCOURS PHOTO, 
par le collectif 3par3
Thème : Au bonheur de lire
Jusqu’au 30/05/2016
( remise des prix 
le 04/06/2016).

 Détails pour participation : 
06 25 74 29 85
lea@3par3.net - www.3par3.net

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE
Concert
31/05/2016 - 20h
Théâtre de Chartres

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

DO, RÉ, MI, FA, SOL … 
DEMAIN, JE M’Y METS !
Chanter à tue-tête sous la douche ou dans votre voiture, 
c’est déjà pas mal ! Mais si vous voulez aller plus loin pour 
ressentir tous les bienfaits et l’euphorie que procure le 
chant, venez chanter au Club Musical Athèna.

A partir de la rentrée prochaine, l’association accueille 
Isabelle Damerose, mezzo soprano. Le répertoire (chants 
pop et lyriques) sera travaillé sur bande orchestre afi n 
de rendre agréable les répétitions à la maison.

Les activités du cours : travail sur la colonne d’air, maîtrise 
et développement de la voix, technique vocale, technique 
d’interprétation, chant choral, chant solo.

Alors, quand est-ce que vous vous mettez à pousser 
la chansonnette ?

Associatif

Club Musical Athèna - 54 Rue du Grand Faubourg - 
28000 Chartres – 02 37 36 17 07 / 06 84 39 64 82
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MOZART
Concert
31/05/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

C' CHARTRES, EN PHOTO
Exposition
Jusqu'au 31/05/2016
Boulevard Chasles - Chartres

 02 37 23 40 00

HISTOIRE DES JARDINS
Exposition
Jusqu’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

LES OBJETS MYSTÉRIEUX 
DE VOTRE VILLE
Exposition
01/06/2016 - 15h
Ancienne Abbaye Saint-Brice - Chartres

 Sur inscription, au 02 37 23 41 75

CANCER COLORECTAL / 
CANCER DU SEIN
Conférence – débat public
02/06/2016 - 19H
Salle communale, Challet

MARCHÉ NOCTURNE
03/06/2016 – 18h à minuit
Cœur de village – Mignières

 Entrée gratuite

TOUS ART ZIMUTS
Danse, musique, 
chanson, graf et dj
3/06/2016 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

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

CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE
Visite guidée nocturne
3 et 10/06/2016 - 22h
Portail Nord de 
la Cathédrale de Chartres

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

HOLLYWOOD  13

SWING GUM
Théâtre
Du 3 au 19/06/2016
Théâtre Portail Sud

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

CENDRILLON  14

Danse
3/06/2016 - 19h30
4/06/2016 - 20h30 
Théâtre de Chartres

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

GALA DE DANSE  15

Danse
Les 3 et 4/06/2016 à 19h
Théâtre de Chartres

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

PARIS-BREST
Atelier gourmand 
pour adultes 
4/06/2016 - 14h30
Offi ce de Tourisme - 
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

16

HOLLYWOOD SWING GUM 

Etes-vous prêts pour une dose d’humour et de glamour ?

Agnès Pat’ est à la fois chanteuse, comédienne, 
musicienne. Elle a intégré en 2016 la troupe des hilarantes 
des sea girls et poursuit une carrière en solo. C’est 
d’ailleurs dans cet exercice que nous la retrouvons au 
Théâtre du Portail Sud. 

Dans ce spectacle coécrit avec l’humoriste Trinidad, 
qui signe également la mise en scène, elle va vous faire 
découvrir Louise, une étonnante jeune femme rêveuse. 
Louise travaille dans la réserve de l’épicerie « biotiful » 
de son beau-père, et trie les légumes qui peu à peu sont 
devenus ses confi dents et ses spectateurs. Sa grand-mère, 
gaveuse d’oie dans le sud-ouest, vient de mourir. Louise 
se rend alors dans sa grange pour y découvrir son héritage 
qui va la faire basculer dans l’âge d’or d’Hollywood, le 
glamour des actrices de l’époque et surtout lui permettre 
de découvrir qui était réellement sa grand-mère. Entre 
chant, piano, claquettes et paillettes, Agnès Pat’ nous 
entraine avec drôlerie et glamour dans les coulisses 
du rêve américain, son énergie est communicative 
et son humour fait mouche. 

D’après une histoire vraie entièrement imaginée ! 
Un spectacle musical qui garantit fraicheur de rire, haleine 
mentholée et sourire éclatant à tous les spectateurs. 
Venez≈profi ter de cette « bubble » de bonheur, le véritable 
Swing Gum, dans un show délicieux, comique et musical, 
rempli d’ingrédients joyeux et burlesques.

Théâtre Portail Sud 

Les 3, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 juin
Tarifs 15 € - www.theatreportailsud.com

Théâtre Portail Sud

12 13 14 15 16

56 Votre Agglo - n° 55 - mai 2016



... dans l’agglo... dans l’agglo

50 E ANNIVERSAIRE  16

DU TENNIS CLUB 
DE LUISANT
Animations
04/06/2016 - 10h
Stade Marcel Roblot - Luisant

 06 63 63 28 46
nicolas.normand@fft.fr
club.fft.fr/tc.luisant

MISS EURE-ET-LOIR
Election
04/06/2016 - 20h30
Salle Malraux - Luisant

 02 37 88 00 70
comite.misseureetloir@gmail.com
www.luisant.fr

JOURNÉE JARDINAGE 
AU NATUREL
Semaine du 
développement durable 
(apporter son pique-nique)
Formation au compostage, 
reconnaissance et lutte contre les 
ravageurs et les maladies au jardin. 
04/06/2016 - 10h30
Jardins familiaux - Lèves

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

DESIGN DU XXE SIÈCLE
Vente aux enchères 
publique
Du 4 au 6/06/2016
Galerie de Chartres

 02 37 88 28 28
chartres@galeriedechartres.com

CHARTRES  17

EN LUMIÈRES
Visite guidée nocturne
4 et 11/06/2016 - 22h30
Offi ce de Tourisme de Chartres

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

L'ART DANS LES RUES - 18

14 E ÉDITION
Exposition et vente 
d'œuvres d’art
5/06/2016, de 9h à 18h
Place Saint-Pierre - Chartres

 Inscription pour les exposants : 
02 37 30 20 21 ou 06 25 48 53 14
comite-saintpierre-28@orange.fr

LES TOURBILLONS  19

Concert baroque
05/06/2016 - 16h30
Eglise Saint-Hilaire - Mainvilliers

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

GALAS DES ÉCOLES 
DE DANSE
Danse
DU 9/06 AU 2/07/2016
Théâtre de Chartres

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

MESSE ET MARCHE  20 
TRIOMPHALE 
DE LOUIS VIERNE
Concert
Les 10 et 11/06/2016 - 
20h30
Eglise Saint-Aignan - Chartres

 02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

EVADEZ-VOUS 
À CHARTRES
Découverte de Chartres 
(visite et dîner)
11/06/2016 - 14h30
RDV à l’Offi ce de Tourisme de Chartres

 Réservations au 02 37 18 23 26
resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

FESTIVAL CINÉ-CLAP 

Le festival Ciné-Clap, c’est aussi :

- Des fi lms « jeune public »,
- Une table ronde sur les métiers du cinéma, jeudi 9 juin 15h 
(entrée libre),
- Une compétition de courts métrages de jeunes.

Informations : Association Ciné-Clap - 
06 70 03 24 70 - www.cine-clap.com

6 au 9 juin 2016 – 
Cinéma Les Enfants du Paradis Chartres

UN PROGRAMME « JEUNESSES AU CINÉMA » :
Soirée d’ouverture : 
Ciné-bruitage musical sur des courts métrages 
de Jacques Tati et Pierre Étaix – lundi 6 juin 20h

- Chala, une enfance cubaine  - lundi 6 juin 16h30

- Ma Révolution (avant-première) - mardi 7 juin 16h45

-  Le Voyage de Fanny (de Lola Doillon, en sa présence)   
- mardi 7 juin 20h

-  Jamais contente (de Emilie Deleuze, en sa présence, 
avant-première - mercredi 8 juin 16h45

-  Les Oiseaux de passage (de Olivier Ringer, en sa 
présence, avant-première) – mercredi 8 juin 20h

17 18 19
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AUTOUR DU THÉ  21

Expositions et conférences
2016 année du Japon
Du 11 au 19/06/2016
Offi ce de Tourisme - 
Maison du Saumon - Chartres

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

LA CIE DU PETIT THÉÂTRE 
DU LABYRINTHE
Spectacle
11/06/16 - 20h30
12/06/16 - 16h30
Théâtre de la Vaillante - Mainvilliers

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

JACQUES DEAL
Exposition de collages - 
Chemin des Arts
Jusqu’au 12/06/2016
Prieuré Saint-Vincent - Chartres

 02 37 23 41 43

CHOEUR MÉDIÉVAL  22

Concert
14/06/2016 - 20h30
Collégiale Saint-André - Chartres

 02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

ICI ET LÀ-BAS
Film - Ciné Clap
14/06/2016 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

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

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES
Découverte du 
Conservatoire de musique
15/06/2016, de 14h à 18h
Cloître des Cordeliers - Chartres

 02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

CHARTRES EN VITRAIL
Exposition de 15 artistes 
euréliens 
Du 15/06/2016 
au 15/10/2016
Galerie du vitrail - Chartres

 02 37 36 10 03
galvitrail@wanadoo.fr
www.galerie-du-vitrail.com

HISTOIRES D'ADOS -  23

3 E ÉDITION
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

COME TOGETHER
Concert
17/06/2016 - 20h30
Place Billard - Chartres

 02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

LIVE À LUISANT - 
AKENTRA ET ARCADYA
Concert 
(métal et pop rock)
17/06/2016 - 20h30
Salle Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr
akentra.com et arcadyagroupe.free.fr/
Arcadya/Accueil.html

MILITARIA ET 
INSTRUMENTS 
SCIENTIFIQUES, 
TÉLÉPHONES
Vente aux enchères 
publique
18/06/2016 - 14h
Galerie de Chartres

 02 37 88 28 28
chartres@galeriedechartres.com

MADAME DE POMPADOUR
Conférence
11/06/2016 - 14h30
Offi ce de Tourisme - 
Maison du Saumon - Chartres

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

JOURNÉE DU SAUVETAGE
11/06/2016, de 15h à 18h
Stand croix rouge, DJ, animations 
drôles et ludiques, cadeaux à gagner.
L'Odyssée - Chartres

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

"LA TECHNIQUE, 
UN RISQUE EXISTENTIEL 
À AFFRONTER" de Heidegger
Café philo
par l'association Y'a d'la Joie
11/06/2016, de 17h à 19h
Café Le Parisien - Chartres

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

LES MASTERS DE L'IMPRO
Match d'improvisation
11/06/2016 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant

 06 59 85 39 01 ou 02 37 91 09 75
lalic.pro@gmail.com
www.improchartres.com
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LE COMPA NOUVEAU EST ARRIVÉ !
Après 25 années d’ouverture, Le Conservatoire de l’agriculture, 
1er musée d’agriculture de France, installé dans une magnifi que 
rotonde datant de 1905, devait se réinventer, c’est chose faite ! 

C’est un nouveau musée qui rouvre aux publics le 21 mai et 
présente 3000 m² d’expositions entièrement redessinées, 
avec des espaces de médiation et d’accueil des publics 
renouvelés, de nouveaux dispositifs technologiques et 
culturels pour regarder, s’émerveiller, comprendre en 
s’amusant et en interagissant. 

Entièrement repensé et 
réorganisé, se déploie sur 
3000 m² autour de nouveaux 
espaces : 

•  les Champs : une grande 
nef d’exposition où se 
déploie la parade des outils 
et des machines agricoles 
qui retrace les grandes 
opérations agricoles (labours, 
semailles, récoltes) grande 
chronologie de l’agriculture 
et de la motorisation ;

•  l’Almanach : en 12 épisodes, 
à la manière d’un grand 
cabinet de curiosités 
hétéroclite, les hommes et les objets (plus de 250 pièces 
de collection, rarement ou jamais présentées) sont appelés à 
témoigner et à raconter, chacun à leur façon, la longue et belle 
histoire du monde rural avec ses traditions et ses mutations ; 

•  l’Album : au sein d’un grand spectacle immersif, un fi lm des 
jours et des travaux agricoles se déroule tandis que les images 
et les représentations du paysan sont interrogées sans détour ;

•  l’Atlas : un espace pour comprendre et jouer avec les chiffres, 
les géographies, les questions du temps remettant l’agriculture 
face à un redoutable défi  : nourrir 9 milliards d’hommes 
en 2050 ! 

Un week-end et une nuit pour redécouvrir le Compa 

La réouverture au public est programmée Samedi 21 mai. 
A l’occasion de la 12e édition de la Nuit européennes 
des Musées, les portes seront ouvertes jusqu’à minuit. 

Dès 21h, venez découvrir une mise en lumière spécifi que, 
un parcours numérique proposé par la compagnie Petite Nature. 
Une soirée ponctuée par la performance, La théorie du nuage 
à 21h et 22h30 et diverses autres surprises ! 

« TractoBrick », un tracteur grandeur nature, reproduction 
du tracteur Claas Arion 460, fait de près de 800 000 briques 
LEGO®, la mascotte du musée, sera dévoilé au public.

Compa, le Conservatoire de l’agriculture – 
Pont de Mainvilliers – 28000 Chartres – 
02 37 84 15 00 – www.lecompa.fr – Facebokk : le Compa

Musée

LES ARTS... AU SOLEIL
Exposition
18/06/2016, de 14h à 21h
Cloître des Cordeliers - Chartres

 02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

LE TOUR DU CHŒUR 
DE LA CATHÉDRALE  24

Visite
18/06/2016 - 14h30
Offi ce de Tourisme - 
Maison du Saumon - Chartres

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

BOUVARD ET PÉCUCHET
d'apres Flaubert
Théâtre
Cie Vincent Colin
18/06/2016 - 15h
Médiathèque George Sand - Lucé

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

ELLA RABESON  25

Concert de jazz
18/06/2016 - 21h
Le Parvis - Chartres

 02 37 21 12 12
contact@improphile.com
www.improphile.com
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ANNE BOTHUON  26 
(SCULPTURE)  
Exposition du Chemin 
des Arts
Du 18/06 au 4/09/2016
Prieuré Saint-Vincent - Chartres

 02 37 23 41 43

FÊTE DE LA SAINT-HILAIRE
Spectacles 27

et animations
18/06/2016, 
de 15h30 à minuit
19/06/2016, de 12h à 19h
Parc des Vauroux - Mainvilliers

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

... dans l’agglo... dans l’agglo

SPECTACLE ENFANTS 
ET ADOS
Par l'association La Vaillante
Le 18/06/16 - 20h30
Le 19/06/16 - 15h
Théâtre de la Vaillante - Mainvilliers

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

ANDRÉ SCHEMBRI
Exposition de peinture
Jusqu’au 19/06/2016
Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10 - www.tep28.com

MISS HOKUSAI, 
DE KEIICHI HARA
Film d’animation japonais - 
2016 Année Japon
23/06/2016 - 20h
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 02 37 88 19 30
creze-claire@wanadoo.fr
www.jumelages-chartres.fr

L'ESTIVALE
Marché nocturne et 
concert de l’Harmonie
24/06/2016, 
de 16h à 23h
Centre-Ville - Saint-Georges sur Eure

 02 37 26 74 16
association.mairie.st-georges-sur-eure.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

BBC
Concert de jazz
25/06/2016 - 20h30
Cloître des Cordeliers - Chartres

 02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

MISS HOKUSAI, 
DE KEIICHI HARA
Film d’animation japonais - 
2016 Année Japon
26/06/2016 - 16h
(précédée par une présentation 
des pionniers du manga)
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 02 37 88 19 30
creze-claire@wanadoo.fr
www.jumelages-chartres.fr

PALACE
Théâtre
26, 27, 28, 31 mai - 20h30
1er, 2, 3, 4 et 5 juin - 
20h30
Espace Soutine, Lèves 

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

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

HABITER L'EAU  28

Exposition de projets archi-
tecturaux autour de l'eau
Jusqu'au 29/06/2016
Conseil d'Architecture d'Urbanisme 
et de l'Environnement d'Eure-et-Loir - 
Chartres

 02 37 21 21 31
contact@caue28.org - www.caue28.org

CAMILLE MARCILLE -  29 
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

L'EAU ET LA COULEUR - 
ŒUVRES SUR PAPIER  30

Exposition de peintures 
et sculptures
Jusqu'au 30/06/2016
Maison galerie Artuoz - Luisant

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

CACO3  31

Exposition 
du Chemin des Arts
Jusqu'au 11/09/2016
Chapelle Saint-Eman - Chartres

 02 37 23 41 43

25
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Retrouvez le détail des événements sur
www.chartres-metropole.fr

... dans l’agglo... dans l’agglo

BECKET OU 
L'HONNEUR DE DIEU, 
DE JEAN ANOUILH

17/06/2016 - 20h30
Espace Soutine de Lèves
A l'occasion des commémorations 
du 900 e anniversaire de la fondation 
de l’abbaye Notre-Dame de 
Josaphat de Lèves, en partenariat 
avec la Ville de Lèves et le Centre 
International du Vitrail de Chartres, 
la compagnie chartraine "Comme 
Si C'était Vrai" propose le 17 juin 
à 20h30 sa mise en scène de la 
pièce, à l'espace Soutine de Lèves. 
Elle aborde les rapports entre 
le roi d'Angleterre Henri II et 
l'archevêque de Cantorbéry Thomas 
Becket, qui évoluent de l'amitié à 
la confrontation. « L'amitié est une 
bête familière, vivante et tendre. 
Elle ne semble avoir que deux yeux 
toujours posés sur vous et qui vous 
réchauffent. On ne voit pas ses 
dents. Mais c'est une bête qui a une 
particularité curieuse, c'est quand 
elle est morte qu'elle mord. » Jean 
Anouilh.
Contacts : 
patrice.marie28@gmail.com - 
06 78 85 30 45

BOUVARD ET PÉCUCHET, 
DU NUMÉRIQUE À FLAUBERT

La médiathèque George-Sand présente « Bouvard 
et Pécuchet » d’après le roman de Flaubert , le 18 juin. 
Ce sera une magnifi que occasion de découvrir les aventures 
cocasses de deux copistes parisiens, écologistes avant 
l’heure, qui s’installent à la campagne et entreprennent 
une série d’expériences visant à embrasser l’ensemble 
des connaissances humaines. Mais l’incapacité de ces deux 
comiques, car ils sont furieusement drôles, à comprendre 
et maîtriser le monde n’engendre que des catastrophes, 
à tel point qu’ils fi nissent ruinés et dégoûtés par 
cette folle entreprise.

Bouvard et Pécuchet étaient obnubilés par l’encyclopédisme, 
comme nous sommes devenus aujourd’hui, des utilisateurs 
compulsifs d’Internet.

Flaubert, aurait-il imaginé, un siècle avant son avènement, 
cette révolution de la connaissance accessible à tous ?  
Grâce à ce savoir à portée de clic, nous nous lançons 
dans mille activités décousues, le jardinage, les langues 
orientales, les voyages organisés aux quatre coins 
de la planète, les séminaires de philo, les randonnées 
pédestres, et bien d’autres choses toutes aussi légitimes 
et passionnantes les unes que les autres.

L’activisme débridé d’aujourd’hui, symbole apparent 
de modernité, ressemblerait fort à celui des deux compères 
fl aubertiens. La peur du vide  enfi n vaincue par le trop-plein !

Dans cette œuvre satirique, Gustave Flaubert nous parle 
de notre vaine prétention à vouloir tout savoir, tout vivre, tout 
ressentir, tout expérimenter, tout consommer, tout contrôler, 
à fuir l’inaction, quitte à passer  sans cesse du coq à l’âne.

À l’ère du tout numérique de Google, de Wikipédia, 
l’œuvre-culte de Flaubert s’avère être d’une extrême 
justesse et visionnaire.

Médiathèque G. Sand

Samedi 18 juin à 15h - Sur réservation au 02 37 33 75 85

A la médiathèque George-Sand, à Lucé
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TERREUR EN BEAUCE - 
LA BANDE D'ORGÈRES 
(1795-1800)
Exposition
Jusqu’au 30/09/2016
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

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

LUMIÈRES DU MONDE  32

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

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

CHARTRES EN LUMIÈRES
24 sites incontournables 
mis en lumière et 
en musique. Unique 
au monde.
Jusqu’au 08/10/2016
Tous les soirs, de la tombée 
de la nuit à 1 h du matin.
Centre ville de Chartres

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

30 31 32

conception graphique : Arnaud Templier
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... dans l’agglo

Bric-à-brac, vide-greniers, brocantes…
Samedi 21 et dimanche 22 mai

GELLAINVILLE – 
Terrain communal
Renseignements au 02 37 25 78 07

Dimanche 22 mai

BERCHERES-SAINT-GERMAIN – 
Place Létangt
Renseignements au 06 27 21 87 65 
ou 06 76 63 21 70

Dimanche 29 mai

SAINT-AUBIN-DES-BOIS – 
Plateau sportif
Renseignements au 02 37 32 83 20

Dimanche 5 juin

•  BARJOUVILLE –
Cœur de village
Renseignements au 06 16 17 52 81

•  BRICONVILLE –
Terrain communal
Renseignements au 06 32 13 75 03

•  CHAUFFOURS
Renseignements au 06 61 75 23 16

•  CHARTRES
Vide-grenier familial, 
Butte des Charbonniers
Renseignements au 06 09 11 29 45

•  DAMMARIE –
Prairie des écoles.

•  FONTENAY-SUR-EURE – 
Rues Pasteur et des Rouleirs
Renseignements au 06 31 13 58 38

•  POISVILLIERS
Renseignements au 02 37 22 84 11

Dimanche 12 juin

•  CHARTRES – 
Henri Matisse
Renseignements au 06 29 88 26 45

•  FRESNAY-LE-GILMERT
Renseignements au 06 75 39 88 42

•  MESLAY-LE-GRENET –
Rue des Champarts
Renseignements au 02 37 25 30 71

•  NOGENT-LE-PHAYE – 
Rue de la Mare Picot
Renseignements au 02 37 31 68 25

•  SOURS –
« Kiditroc », Place de l’Eglise
Renseignements au 06 32 90 41 14

Dimanche 19 juin

LUCE – 
Zone industrielle rue de Fontenay
Renseignements : 
lescarreaux@laposte.net 

Dimanche 26 juin 

•  CHARTRES – 
Rechèvres
Renseignements au 07.86.86.92.51

•  THIVARS – 
Prairie
Renseignements au 02.37.26.40.12

LES « 24 HEURES DU GOLF » LES 11 ET 12 JUIN

Le golf de Chartres-Fontenay 
organise pour la deuxième 
année une compétition 
inédite : les « 24 heures 
du golf de Chartres ». 

Cette compétition d’endurance par équipe de six joueurs ou 
joueuses se déroulera sur les différents parcours (golf de 9 trous, 
pitch & putt de 9 trous, putting green) de jour comme de nuit. 

Des pauses sont prévues de 22h à minuit (cocktail dinatoire 
et ambiance musicale) et de 5h à 6h (soupe à l’oignon).

Le tournoi de Chartres 24h de Golf est ouvert à tous les licenciés 
de la FFGolf.

Pourront concourir des équipes à l’image d’une entreprise 
et des équipes en individuels.

Renseignements : 02 37 30 78 98 - www.chartres24hgolf.com 
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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 

•  4 et 5 juin : Grand Régional CCE Derby cross / 
Der’eventing / Championnat régional 
(amateur, club et pro).

•  12, 13 et 14 juin : Grand National CCE
(amateur, pro et élevage).

... dans l’agglo

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
• Lundi 13 juin : réunion PREMIUM à 12h45.
• Samedi 25 juin : réunion PREMIUM à 12h30.

©
  Y

ve
s 

Le
je
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e

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

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

Dimanche 29 mai
FOOTBALL CFA 2
FC Chartres / Avoine
18h – Stade Jacques Couvret

1er au 5 juin
BASEBALL
Coupe d’Europe des Clubs Champions
Organisée sur le terrain des Chartres métropole french Cubs
Terrain de Gellainville

Jeudi 2 juin
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / Chambéry 
20h30 - Halle Jean Cochet

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises sur la chaîne Equidia

Renseignements : 
Patrick Desouches 
06 09 78 95 18
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Tribune libre des conseillers 
communautaires mainvillois de gauche.

Le Président Gorges et sa majorité politique ont choi-
si en début de mandat de ne pas associer les élus 
de gauche majoritaires dans leurs communes à la 
gestion de l’agglomération. C’est un choix que nous 
estimons en contradiction avec l’esprit des textes 
régissant les intercommunalités ; nous le désapprou-
vons donc mais nous n’avons pu qu’en prendre acte.
Ce choix fait par la majorité de droite de l’agglo-
mération avait probablement pour objectif de nous 
rejeter dans un statut d’opposant. Ce que nous refu-
sons. Nous continuerons donc d’agir en minoritaires 
vigilants.
C’est dans cet état d’esprit que nous rédigeons ces 
tribunes libres, petits espaces d’expression libre que 
la loi nous a permis d’obtenir.
Que penser alors de notre agglomération deux ans 
après le début de ce mandat ?
Qu’il y a un certain dynamisme économique ? La 
majorité l’affi rme mais nous n’avons pas d’indica-
teurs chiffrés permettant de pouvoir le confi rmer. En 
revanche, le pôle ouest (lancé depuis maintenant 
plus de 10 ans) n’en est toujours qu’aux prémices…
Que de nombreux projets voient le jour ? La majorité 
l’affi rme mais pour l’instant ne sortent de terre que la 
STEP (STation d’EPuration), projet lancé il y a envi-
ron 10 ans, et le pôle administratif, projet au départ 
essentiellement chartrain.
Que l’agglomération installe une solidarité entre 
les communes ? La majorité l’affi rme mais nous 
vous avons déjà alerté sur le fait que la ville centre 
(Chartres) ne participe que le plus modestement pos-
sible à cette solidarité.
A cet instant de lecture de notre tribune, vous vous 
dites qu’il suffi t de lire les exemplaires successifs de 
«votre agglo» pour voir que notre intercommunalité 
est dynamique. Il est vrai qu’on peut estimer que 
cette revue est de conception attrayante. Mais com-
bien y a-t-il de pages consacrées réellement à l’ac-
tivité de l’agglomération ? Nettement moins de la 
moitié sur une soixantaine de pages ! En fait, de très 
nombreuses pages sont consacrées aux réalisations 
des communes ou d’acteurs de l’agglomération. Au 
fait, un an après sa réouverture, avez-vous lu dans 
cette revue un seul article sur la piscine des Vauroux 
? La réponse est non. Cela peut donc faire douter de 
l’impartialité de cette revue …

Pour nous contacter : mairie@ville-mainvilliers.fr

Jean-Jacques Châtel, Michel Thomas, 
Maryse Legrand, Patrick Lefrançois, 
Estelle Cochard, Nora Benchehida.

En cette période d’argent public rare et de forte baisse des 
dotations versées par l’Etat aux collectivités locales, il faut mutua-
liser, c’est-à-dire faire à plusieurs ce qui couterait plus cher à 
faire tout seul. 
C’est vrai, et nous l’avons déjà écrit dans ces lignes, c’est abso-
lument nécessaire pour économiser l’argent public et réduire  – 
enfi n, un jour – les dettes et défi cits, qui, rappelons-le, sont les 
impôts des générations futures.
Quand une commune adhère à l’agglo, elle y transfère des 
compétences (développement économique, contingent incen-
die…) donc des dépenses de service public qu’elle ne sup-
portera plus. Elle fait des économies. Mais les impôts des 
entreprises qu’elle recevait sont désormais versés directement à 
l’agglo. Elle perd donc de la recette fi scale. Généralement, elle 
perd plus qu’elle n’y gagne et reçoit tous les ans, en échange, 
une attribution fi nancière de l’agglo pour compenser l’écart : 
l’attribution de compensation qui est une dépense obligatoire 
pour l’agglo et une recette nécessaire pour la commune. 
En revanche, le bénéfi ce de la mutualisation, c’est-à-dire le fait 
que les impôts des entreprises augmentent alors que les charges 
mutualisées diminuent (sinon c’est une mauvaise mutualisation), 
ce bénéfi ce, lui, reste à l’agglo. Elle a donc les moyens de 
verser, si elle le souhaite, une dotation de solidarité commu-
nautaire, répartie selon des critères qui sont à discrétion de la 
majorité du Conseil d’agglo (donc de son président) qui peut:
1 –  choisir de  faire évoluer ou non son montant, puisqu’elle 

n’est pas obligatoire ;
2 –  choisir des critères qui favorisent telle ou telle commune ;
Et ainsi conserver à l’agglo le bénéfi ce de la mutualisation. Ou 
l’orienter là où on le souhaite…
A Chartes, on a même rajouté une troisième dotation, le fonds 
de concours, sans plus aucun autre critère d’attribution…que 
l’accord de l’exécutif de l’agglo ! 
De combien sera l’économie de mutualisation pour l’agglo ? 
C’est une bonne question…dont on n’a pas la réponse ! En 
effet, il faudrait au moins avoir les pouvoirs d’investigation 
d’une Chambre Régionale des Comptes pour répondre à cette 
question. Les mécanismes sont maintenant tellement compliqués 
qu’ils sont devenus opaques. Ca tombe bien, ce n’est pas une 
information dont la divulgation serait pertinente pour l’exécutif 
de l’agglo !
Il existe bien une Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées, mais cette CLECT est juste chargée d’évaluer la 
charge économisée par les communes, pas les profi ts de mutua-
lisation réalisés par l’agglo dans l’opération.
Pour être honnête, il n’est pas forcement scandaleux que les 
bénéfi ces de mutualisation restent à l’agglo. Mais, à tout le 
moins, l’information doit être donnée aux communes. 
Et en cette période de restriction de dotations versées par l’Etat 
aux communes, il ne serait pas illogique qu’une partie du pro-
duit de la mutualisation retourne aux communes selon un méca-
nisme démocratique transparent, et non pas en passant sous les 
fourches caudines d’une dotation de solidarité communautaire 
ou, pire encore, d’un fonds de concours qui conservent, l’une 
comme l’autre, une bonne part discrétionnaire.

MUTUALISATION

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



PROCHAINE
RETRANSMISSION

•   Lundi 27 juin à 20 h 30.




