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Interview JP Gorges : 
« Ces communes vivent déjà avec nous »
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Au nom du Conseil communautaire de 
Chartres métropole, je vous souhaite en 2016 
la plus belle des années, faite de santé, de  
bonheur et de prospérité.
De solidarité aussi.
C’est pourquoi je vous explique, un peu plus 
loin dans ce journal, les conditions d’évolution  
prévisibles de notre communauté d’agglomé-
ration.
Vingt-deux communes supplémentaires 
frappent à notre porte. Comme je vous l’avais 
présenté dès le mois d’octobre, notre Conseil 
communautaire a voté les conditions de l’in-
tégration de nouvelles communes membres. 
Des conditions objectives, traduites dans un 
cercle géographique de 20 kilomètres de rayon 
autour de la Cathédrale de Chartres. Le rayon 
de la proximité, la mesure de notre « vivre en-
semble », que l’on invoque aujourd’hui souvent, 
parfois à tort et à travers, sans doute parce 
qu’il est menacé.
L’attractivité de Chartres métropole a fait le 
reste, dans un contexte où les communes de 
France sont contraintes, par une nouvelle 
Loi comme par la réduction brutale des dota-
tions financières de l’Etat aux collectivités, de 
faire jouer davantage les solidarités intercom-
munales.
Je souhaite que vous compreniez qu’il ne 
s’agit pas seulement d’une affaire d’élus ou de 
structures. 
Nous aurions pu nous contenter de regarder 
ce qui se passait autour de nous, trop contents 
d’avoir su anticiper, et assis sur notre pros- 
périté relative. Mais au-delà des maires et des 
territoires, il y a des gens comme vous, des  
habitants, des familles, des usagers.
C’est pourquoi je veux dans le détail vous tenir 
informés de l’évolution de la situation, au fur et 
à mesure qu’elle se développe. Sans polémique, 
car vous avez le droit de savoir.
Je déplore trop souvent que la politique fran-
çaise soit le fait d’une caste politico-médiatique 
qui vit hors sol, pour ne pas éclairer publique-
ment des enjeux qui engagent votre vie quoti-
dienne.

Surtout quand les règles de notre vie commune 
changent en dehors des rendez-vous électo-
raux, c’est-à-dire sans recevoir au préalable 
le sceau de votre vote, seule source légitime de 
notre action.
La vie d’aujourd’hui est suffisamment dure 
pour certains d’entre vous, suffisamment 
exigeante et parfois tragique pour nos com-
patriotes, pour que je n’y ajoute pas le petit 
jeu confidentiel des décisions obscures, trop  
souvent le paravent de situations acquises…
Je continuerai donc à vous expliquer ce qui 
se passe, comme à agir d’abord dans l’intérêt 
des habitants de Chartres métropole, et pour 
la défense des libertés communales de chacune 
de nos villes et de nos villages.
Les 47 d’aujourd’hui, et les 22 supplémentaires 
qui nous rejoindront demain, car elles l’ont 
voté ainsi. Librement. Clairement.
Notre solidarité leur est donc acquise, 
puisqu’elles veulent vivre avec nous. Ce qui 
est déjà très souvent le cas de leurs habitants.
J’y vois la première bonne nouvelle de cette  
année neuve. Je tenais à la partager avec vous.

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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Solidarité



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 
confirmé Francis Luyce, président de la Fédération 
française de natation (FFN). 

La natation mondiale  
a rendez-vous à Chartres

Les 15 et 16 août à l’OdysséeS P O R T
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Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, réagit à la candidature  
de 22 communes qui veulent devenir membres de l’agglomération chartraine.  
Un débat qui concerne tous les habitants, autant que leurs élus. Explications.

«  Les habitants de ces communes  
vivent déjà avec nous »

Votre Agglo : 22 communes frappent aujourd’hui à la porte 
de Chartres métropole. Comment l’expliquez-vous ? 

Jean-Pierre Gorges : En lisant le journal, les habitants de 
Chartres métropole ne comprennent peut-être pas tout ce 
qui se passe, tellement notre communauté d’aggloméra-
tion apparaît aux yeux de tous comme une oasis de stabilité. 
Mais autour de nous, ça bouge. Car la récente Loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation des Territoires de la République) 
impose de nouvelles règles (voir l’encadré en pages sui-
vantes), et vous savez que l’Etat a réduit brutalement le 
montant des dotations financières aux collectivités locales 
et territoriales. Alors certaines communes, notamment 
les plus petites, sont asphyxiées, et les communautés de 
communes qui les regroupent, et d’abord les plus petites, 
ne sont pas en capacité de leur apporter l’appui nécessaire.
Les maires et leurs Conseils municipaux sont donc engagés 
dans une grande remise en cause, et les communautés de 
communes avec eux.
Aussi chaque préfet anime une CDCI (Commission Dépar-
tementale de la Coopération Intercommunale) qui a la 
charge de mettre en œuvre la Loi NOTRe dans chaque 
département. Ici, cette commission se réunira à nouveau 

le 29 janvier prochain pour examiner les opportunités 
offertes aux communes, avec une proposition de schéma 
d’organisation.

VA : Comment regardez-vous cette évolution ? 

JPG : Parlementaire, je soutiens la Loi NOTRe, même si je 
regrette qu’elle n’aille pas assez loin. Selon moi, la France 
reste dans la demi-mesure, alors que le contexte autour 
de nous va plus vite. Les maires et les élus ne devraient 
pas chercher seulement à se mettre en conformité avec la 
nouvelle loi, ils devraient plutôt profiter de cette occasion 
pour aller plus loin, en privilégiant l’intérêt général, celui 
de leurs habitants. 

VA : Quels sont les principes qui doivent selon vous guider 
leurs réflexions ?

JPG : Dès 2001, une loi créait des SCOT (Schéma de Cohérence 
Territorial), qui venait compléter la Loi SRU de 1999. Celle-ci 
encourageait les communes à se rassembler pour élaborer 
une stratégie d’aménagement de leur territoire commun. 
Et donc, si vous regardez l’Eure-et-Loir, vous voyez très vite 
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22 communes frappent à la porte de Chartres métropole I N T E R V I E W
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Le périmètre d‘adhésion à Chartres métropoleLe périmètre d‘adhésion à Chartres métropole

que le département compte quatre ou cinq grands bassins 
de vie, chacun autour d’une ville centre. 
Quand j’ai été élu maire de Chartres en 2001 et président 
de l’Agglomération réduite à l’époque aux 7 communes de 
la zone urbaine, j’ai tout de suite engagé avec 32 autres 
communes une réflexion stratégique pour définir un projet 
partagé pour notre bassin de vie. L’agglo urbaine, trop 
limitée, était entourée de communautés de communes, 
trop petites, qui s’étaient construites défensivement 
contre la ville et son impérialisme supposé, considérations 
politiciennes à l’appui. Or il n’y a qu’une seule question 
qui vaille pour définir le périmètre pertinent d’une inter-
communalité  : avec qui  vivons-nous ? C’est parce que 
beaucoup de communautés de communes n’ont pas su 
répondre correctement à cette question qu’elles sont 

obligées aujourd’hui de reconsidérer leurs appartenances, 
et cela va bien au-delà des règles imposées par la nou-
velle Loi NOTRe. 

Ce n’est pas un hasard si tout le monde dénonce les 
défauts des intercommunalités, leur coût, leur incapacité 
aussi à conduire les grands projets nécessaires. Chartres 
métropole au contraire pourrait rester dans son périmètre 
actuel. Elle n’est pas concernée obligatoirement par la Loi 
NOTRe, puisqu’elle avait anticipé les nouvelles obligations 
d’aujourd’hui en définissant un projet commun et partagé 
au niveau de notre bassin de vie réel.
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« Avec qui vivons-nous ? »
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VA : Allez-vous accepter les 22 communes candidates ?

JPG : Oui, parce qu’elles vivent avec nous. C’est de la soli-
darité bien comprise. Quand nous avons construit notre 
projet, nous l’avons fondé sur la démographie, sur les 
gens : qui vit avec qui ? Nous aurions pu choisir l’économie, 
la géographie… Mais la réalité première à nos yeux, ce 
sont les gens qui vivent ici, ensemble. Les habitants des 
22 communes candidates vivent déjà avec les habitants 
du bassin de vie chartrain. Et c’est vrai depuis des siècles. 
C’est pourquoi, quand nous avons vu ce qui se passait, notre 
Conseil communautaire a voté une délibération qui préci-
sait les conditions d’adhésion, qui les objectivait de façon 
à éviter les considérations de personnes ou de politique 
politicienne : ce n’est pas parce que tel ou tel maire est 
jugé plus ou moins sympa, parce qu’une commune est plus 
ou moins riche, ou qu’elle vote à gauche ou à droite, que 
ses habitants doivent être acceptés ou écartés. La Loi SRU 
estime qu’un bassin de vie, et donc son intercommunalité 
pertinente,  s’étend sur environ 15 kilomètres autour d’une 
zone urbaine, ce que nous avons défini concrètement par 
un rayon de 20 kilomètres autour de la cathédrale. Nous 
vivons dans un pays plat, où un habitant met plus ou moins 
le même temps pour venir à Chartres, qu’il habite à l’est, 
comme à Voise, ou à l’ouest, comme à Ollé.          

Et nous avons choisi l’image des clochers parce qu’une 
mairie peut changer d’emplacement, une église plus dif-
ficilement. 

VA : Vous en parlez avec le préfet d’Eure-et-Loir ?

JPG : Régulièrement, et je lui fais part notamment de mes 
regrets devant ce que j’entends : c’est toujours la même 
chose, on accuse Chartres métropole de vouloir s’étendre 
à l’infini, ce qui est absurde. Je lui demande donc d’intégrer 
notre cercle dans le schéma départemental, je vois l’inten-
tion de certains de créer des intercommunalités défensives 
sans liens avec les intérêts réels de leurs habitants. Je crains 
donc la constitution de structures nouvelles qui seront à 
peine moins artificielles que les anciennes communautés 
de communes. 
J’appelle les élus et les habitants à bien mesurer qu’il ne 
s’agit pas seulement de respecter les contraintes de la Loi 
NOTRe. Ces contraintes sont une chance d’organiser les ter-
ritoires de façon intelligente et réaliste. Les parlementaires 
le savent mieux que nous : à la Commission des finances de 
l’Assemblée nationale, on ne fait pas mystère de nous dire 
que la DGF, c’est-à-dire les dotations financières de l’Etat 
aux collectivités, sont condamnées à diminuer progressive-
ment, voire à disparaître. Alors les maires et les élus devront 
encore une fois changer les périmètres d’intercommunalité 
« qui n’auront plus les moyens de payer » et d’agir.
Mais certains élus d’aujourd’hui s’en moquent : ce sera le 
problème de leurs successeurs. 

Alors je dis au préfet et à l’Etat : ayez de l’ambition pour 
eux, pensez à leurs habitants ! Les contraintes de la Loi 
NOTRe doivent nous rendre créatifs. Elles ne doivent pas 
être vécues comme une punition, comme une atteinte à la 
situation acquise de quelques-uns.  
Quand on voit combien la réforme est difficile dans notre 
pays, il ne faut pas s’engluer dans des situations intermédi-
aires qui n’ont aucune chance d’être efficaces dans la durée. 

VA : Et donc, quand ces 22 communes intégreront-elles 
Chartres métropole ?

JPG : Si la CDCI donne un avis favorable, elles pourront 
engager leurs démarches tout de suite. Ou, dans tous les 
cas, elles pourront faire valoir leurs droits dans le courant 
de l‘année 2016 en demandant leur rattachement. Et là je 
dis au préfet d’Eure-et-Loir : je vous remercie et je remercie 
l’Etat de tout ce qu’il fait, mais ne perdons pas de temps. 
Ces 22 Conseils municipaux ont voté. Respectons le principe 
de la libre administration des communes ! Et que certains 
cessent de dire que Chartres métropole est « agressive ». 
Qu’ils pensent plutôt à l’intérêt général de leurs habitants.  
Ce ne sont pas des lois successives qui nous ont obligés tout 
de suite à penser l’Odyssée à la taille de notre bassin de vie, 
alors que notre communauté d’agglomération ne comptait 
que sept communes. 
Ce ne sont pas ces lois qui nous ont obligés à étendre les 
transports publics et à rendre gratuits les bus pour tous les 
jeunes de notre bassin de vie.

-  le seuil minimal de constitution d’un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI)  est 
fixé à 15 000 habitants (pondération possible en 
fonction de la densité de population) ;

-  SDCI : les schémas départementaux de coopération 
intercommunale sont à arrêter pour le 31 mars 
2016 en tenant compte de la cohérence spatiale 
au regard des aires urbaines (au sens INSEE), des 
bassins de vie, des SCoT ;

-  objectif de réduction du nombre de syndicats 
(poursuivre la rationalisation et donc la 
simplification de la carte intercommunale) : 
incitation au transfert des compétences syndicales 
vers les intercommunalités ou vers d’autres 
syndicats au périmètre plus large ;

-  compétences : le tourisme devient une compétence 
intercommunale à compter du 1er janvier 2017. L’eau 
et l’assainissement tombent obligatoirement dans 
le giron intercommunal au plus tard en 2020.

Les principales dispositions  
de la loi NOTRe :

« Pensons aux habitants ! »

22 communes frappent à la porte de Chartres métropoleI N T E R V I E W
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1)  Fiscalité  et tarifs :
-  Taxe d’habitation (part autrefois perçue 
par le Département) : 9,32%

équivaut à 14,3 M€ de recettes pour l’agglo
-  CFE (cotisation foncière  
des entreprises) : 25,76% 

équivaut à 12,5 M€ de recettes pour l’agglo
- Versement transport (VT) : 1,35%
équivaut à 12,2 M€ de recettes pour l’agglo
- TEOM (taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères) : 11,5%
équivaut à 13,5 M€ de recettes pour l’agglo
- Prix de l’eau : 
prix moyen de 4€ le m 3 d’eau assaini 
au terme de la période d’harmonisation

2) mécanismes de solidarité envers les communes
Dotation de solidarité communautaire : 8 M€ reversés aux 
communes chaque année comme aide au fonctionnement. 

Fonds de concours : 1 M€ versé aux communes comme aide 
à l’investissement (pour financer leurs projets communaux).

   Sans ces aides versées aux communes, l’agglomération 
pourrait rembourser sa dette en moins en deux ans et demi.

3) Données budgétaires
Recettes 188 M€ / Dépenses 171 M€
Fonctionnement : 124 M€ en recettes et 110 M€ en dépenses
Investissement : 64 M€ en recettes et 61 M€ en dépenses 

L’agglo en chiffres 

Ce ne sont pas ces lois qui nous ont obligés à installer des 
CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) partout.
Ce ne sont pas ces lois qui nous ont obligés à mettre en 
place des Dotations de Solidarité Communautaire, c’est-
à-dire des transferts d’argent du budget communautaire 
aux budgets des communes membres, qui auraient dû 
autrement augmenter les impôts de leurs habitants. 
Ce ne sont pas ces lois qui nous obligés à créer des fonds 
de concours qui permettent aux communes de continuer à 
investir et à réaliser leurs projets. 

Ce ne sont pas ces lois qui permettent de proposer un prix 
de l’eau stable et raisonnable, ce qui est vrai également 
pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
Vous savez, les gens ne sont pas fous, ils font leurs comptes, 
surtout en ce moment. Un collègue maire d’une commune 
de Chartres métropole, située à la périphérie de notre 
territoire, me disait l’autre jour que ses nouveaux habitants 
lui posaient une question avant de s’installer : faites-vous 
partie de l’agglo de Chartres ?

22 communes frappent à la porte de Chartres métropole I N T E R V I E W



À Meslay-le-Grenet D A N S  V O S  C O M M U N E S

Aller dans les communes, au contact 
des maires et de leurs équipes, permet 
au président de Chartres métropole de 
prendre connaissance des projets, des 
éventuelles difficultés rencontrées et 
d’évaluer ainsi les aides et conseils 
pouvant être apportés par l’Agglo.
Le 11 décembre dernier, c’est à Mes-
lay-le-Grenet que Jean-Pierre Gorges 
s’est rendu, accueilli par le maire, Gilles 
Pineau, et son équipe municipale. 
Parmi les sujets évoqués : l’assainisse-
ment. « Aujourd’hui, l’ensemble de la 
commune est équipé d’un assainisse-
ment individuel. Il est d’ailleurs prévu 
un programme de réhabilitation des 
fosses à partir de l’automne 2016, 
en lien avec Chartres métropole et 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
Celle-ci pourra faire bénéficier les 
habitants volontaires d’aides au 
financement des travaux », a rappelé 
le maire. Pour ce qui de la situation 
particulière des hameaux du Petit 
Bérou et du Grand Bérou et de leur 
éventuel raccordement au réseau 
public, une étude d‘opportunité sera 
conduite dans le cadre du schéma 
directeur d‘assainissement de Char-
tres métropole.
Autre point évoqué, l’urbanisme. La 
commune, jusqu’ici en POS (plan d’oc-
cupation des sols) a lancé les études 
pour élaborer son PLU (plan local 
d’urbanisme) comme la Loi l’y oblige. 
Deux ans d’études, de réunions et de 
procédure seront nécessaires. Jean-
Pierre Gorges a rappelé à Gilles Pineau 
que « les services de l’Agglo sont 

«  Les services de l’Agglo sont là pour 
vous aider »

L’Association des amis de l’église de Meslay-le-Grenet (AAEMG) compte une 
vingtaine d’adhérents bénévoles. Elle œuvre pour la promotion de l’église et de 
ses peintures du 15e siècle, la fameuse Danse macabre. « L’église est fermée, mais 
pour permettre au visiteur d’y entrer, l’association a mis en place un système de 
« porteurs de clés ». Un plan sur le parvis permet au visiteur de se rendre aux 
domiciles des porteurs de clés et de se faire ouvrir l’église pour une visite guidée 
», explique Martine Moktar, présidente de l’association.

Afin de mieux faire connaître l’église, l’association a réalisé un joli livret, vendu 
5 euros. Les fonds récoltés contribuent au financement de l’entretien, de l’éclairage, 
des petits aménagements et à la promotion de l’église.

Pour commander ce livret, contactez : Association des amis de l’église de 
Meslay-le-Grenet (AAEMG) – 06 31 12 10 21 – mairie.meslay-le-grenet@wanadoo.fr

Un livret pour l’église

aussi  vos services. La direction de 
l’Urbanisme de Chartres métropole 
peut vous appuyer pour de l’exper-
tise, du conseil… »
D’ailleurs, un point particulier cris- 
tallise les attentions  : un périmètre 
de protection de 500 mètres autour 

de l’église, qui contraint les aménage-
ments pour les riverains (ouvertures, 
pentes de toiture, hauteur de clôtures, 
implantation...). « Nous souhaite-
rions que les Bâtiments de France 
réduisent ce périmètre. Car ce qui jus-
tifie ce périmètre, ce sont les célèbres 
peintures intérieures de l’église, la 
fameuse Danse macabre, datant du 
XV e siècle, pas l’église en elle-même. » 
L’église, élément patrimonial essentiel 
à Meslay-le-Grenet, accueille 1 300 
visiteurs par an. C’est l’association des 
amis de l’église de Meslay-le-Grenet 
(voir encadré), qui assure les visites. 
« Nous aimerions pouvoir aménager 
un sas vitré à l’entrée de l’église, pour 
permettre aux visiteurs, qui arrivent 
souvent de loin et à l’improviste, de 
pouvoir admirer les peintures, dans 
l’éventualité où aucun bénévole ne 
serait disponible », explique Martine 
Moktar, président de l’association. 

Jean-Pierre Gorges s’est entretenu avec Gilles Pineau, maire  

de Meslay-le-Grenet, et les membres de son équipe municipale.
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Jean-François Morizeau P O R T R A I T

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre*, illustrateur et caricaturiste habitant Berchères-Saint-Germain, 
la tâche de dessiner le portrait de chacun des 47 Maires des communes de Chartres métropole. 
Retrouvez le résultat chaque mois dans votre magazine. Quinzième portrait 
ce mois-ci avec Jean-François Morizeau, maire de Dangers.

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

47 maires, 47 portraits
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« Le Rendez-vous des pêcheurs » à Saint-Georges-sur-EureD A N S  V O S  C O M M U N E S

Décidément, on aime bien Saint-
Georges-sur-Eure, la beauté de ses 
grandes maisons, son animation, sa 
douceur de vivre.
On entre dans une grande salle claire 
divisée en plusieurs espaces où domi-
nent l’ocre jaune et un  rose tendant 
vers l’amarante, ou encore le gris clair 
associé à un gris bleu moyen très chic.
Ludovic et Tony aiment donc les 
associations. Déjà, ils en forment 
une qui fonctionne bien. Depuis trois 
ans et demi, « Le Rendez-vous des 
pêcheurs » ne désemplit pas. Gageure 
délicate, quand on sait que le restau-
rant compte 124 places assises.
L’autre jour, nos deux amis assistés 
de Florence, qui travaille ici depuis 16 
ans, ont servi 90 couverts au déjeuner 
du mardi.
On rencontre ici, venus parfois de loin, 
les habituels artisans et ouvriers des 
chantiers du secteur.
Mais la clientèle étonne aussi par sa 
variété : couples en promenade (nos 
voisins viennent de Dourdan chaque 
semaine), retraités ou commerçants 
de Saint-Georges... Et tout ce petit 
monde discute, se mêle progres-
sivement, signe infaillible de bonne 
ambiance et de convivialité.
Nous avons tout su des ennuis de 
santé de notre voisin, dont la femme 
veillait sur le cœur. C’est bien normal, 
même si d’autres parlent d’affaires, 
ou renseignent leurs enfants sur les 
visages qu’ils reconnaissent.

Au rendez-vous des petits bonheurs

Ainsi l’ambiance rebondit : on se 
connaît, on se salue, et l’on finit par 
s’aborder.
Et dans l’assiette, me direz-vous ?  
L’habituel buffet de hors d’œuvre 
à volonté réunit les préparations 
classiques : tomates, crevettes, céleri 
rémoulade, harengs-pommes à l’huile, 
charcuteries, etc…
Quatre plats viennent ensuite com-
mander votre choix : du pavé de 
saumon à l’échine de porc, de la blan-
quette de veau à la bavette (demandée 
et obtenue bleue).
Au total, rien de très original, mais 
à chaque fois le 
souci d’apporter 
un plus, d’offrir 
des choix , des 
sauces jusqu’aux 
légumes. On ne 
mange ici que de la 
viande française 
et, chaque jeudi 
du mois, un grand 
plat de tradition 
s’invite à votre 
table  : chouc-
route, couscous, 
tête de veau, 
paella…

Bar-restaurant  « Le Rendez-vous des pêcheurs »
9, rue Raymond Bataille - 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE - Tél. 02 37 26 81 90
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 30 et le samedi de 8 h à 16 h. 
On peut réserver le restaurant pour des réceptions et des repas de groupe.

Le chef Johann, un angevin 
venu de Bretagne, affiche 
un dynamisme souriant. 
Cette fraîcheur se retrouve 
dans sa cuisine. Le garçon a 
la pêche, comme on dit, et 
ses desserts aussi : crème 
brûlée, île flottante, mousse 
au chocolat et même bûche 
pâtissière en ces lende-
mains de Noël.
Détail amusant : ce menu de 
13.5 euros comprend aussi 
une bouteille de limonade 
et une autre de vin rouge, 
clin d’œil aux amateurs 
fervents de rouge limé. 
Si vous  préférez le Saint- 
Nicolas de Bourgueil, millé-

sime 2014 et tendre  à souhait, il vous  
coûtera seulement 15 euros.
Il n’est pas dans les missions de « Votre 
Agglo » d’attribuer des étoiles ni d’af-
ficher des classements. Mais que l’on 
privilégie le rapport qualité-prix ou 
tout simplement le cocktail  saveur/
bonheur, ce « Rendez-vous des 
pêcheurs » figure parmi nos favoris.
Tout y est, rien ne manque, et l’on sent 
en outre que Ludovic et Tony, 24 ans 
chacun, ne sont pas prêts de s’endor-
mir sur leurs jeunes lauriers.
Alors, par Saint-Georges, vive la table 
et bonne année !
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Guichet unique T R A N S P O R T S

Service E A U

Filibus transfère son agence
au guichet unique

Chartres métropole Eau, votre nouvel  
interlocuteur pour l’eau potable

Dans la logique de regroupement des 
services au public, l’agence Filibus rejoint le 
guichet unique. A partir du mardi 19 janvier, 
ses services sont donc accessibles  
au 32-34, boulevard Chasles. 

Au 31 décembre 2015, le contrat de gestion du service de l’eau potable de Chartres métropole, 
confié à Véolia, arrivait à échéance. Pour renforcer la qualité de ce service, l’Agglo a créé la Semop 
Chartres Métropole Eau. Cette société est votre nouvel interlocuteur unique depuis le 1 er janvier.

Le projet du Pôle administratif repose avant tout sur le 
regroupement des services publics de la Ville et de Chartres 
métropole, et sur la simplification des démarches. 
Confié par la Ville et l’Agglo à Chartres métropole Trans-
ports, le transport urbain Filibus entre à son tour dans 
la danse en rejoignant le pôle mutualisé de services du 
guichet unique. 
Dès le 19 janvier, l’agence Filibus emménage au guichet 
unique : deux guichets lui seront dédiés. 
Vous y retrouverez tous les services de votre agence : 
demandes et renouvellements des cartes et abonnements, 
achats de titres de transport, informations, réclamations. 

La distribution de l’eau potable 
est une compétence dévolue aux 
communes ou à leurs groupe-
ments. Jusque fin décembre 2015, 
cette gestion était assurée dif-
féremment selon les communes 
de l’agglo, nécessitant plusieurs 
interlocuteurs : les services de 
la métropole, des Villes ou de la 
société déléguée Véolia. 
Chartres métropole a prof ité 
que le contrat de Veolia arrivait 
à expiration pour créer la société 
d’économie mixte à opération 
unique (Semop) Chartres Métro-
pole Eau (CM Eau). Cette société est 

désormais gestionnaire unique du 
contrat de délégation du service 
de l’eau potable, service confié à 
l’entreprise Alteau.
Depuis le 1er janvier 2016, et quelle 
que soit votre commune de rési-
dence,  CM Eau est donc votre 
interlocuteur  unique pour tout 
ce qui concerne la distribution 
de l’eau potable : ouverture ou 
fermeture d’abonnement, création 
de branchement, interventions 
d’urgence, information relative au 
fonctionnement du service et à la 
qualité de l’eau, facturation. 

Horaires : ces services Filibus sont ouverts aux mêmes 
horaires que le guichet unique : du lundi au vendredi de 
9h à 17h, le samedi de 9h à 12h30.
32, 34, bd Chasles. Bus : lignes 1 à 9 et Relais des portes, 
arrêt Théâtre / Chasles. Parkings Hôtel de Ville ou Théâtre.
L’intégralité de l’information reste disponible sur 
 www.filibus .fr et par téléphone au 02 37 36 26 98. 
Le standard mutualisé des services publics Ville de 
Chartres / Chartres métropole est également disponible 
pour toutes les infos Filibus dès le 19 janvier.  
Tél. 02 37 23 4000.

L‘agence Filibus de la place de la Résistance 
ferme définitivement le 16 janvier au soir. 
En raison de son déménagement, la nouvelle agence Fili-
bus ouvrira au guichet unique le 19 janvier matin.

Contact : 
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 16h30
Accueil téléphonique :  
02 34 43 90 22,  
mail : contact@cmeau.com
Accueil physique :  

Zone les Jardins d’Entreprises – Immeubles  
Technopolis – Bât A- 4 rue Blaise Pascal à Chartres
Pour toute correspondance postale :  
4 rue Blaise Pascal - CS 60150 -  
28008 Chartres cedex



Nouvelle station d’épurationA S S A I N I S S E M E N T

En construction depuis un an et demi, la nouvelle station d’épuration  
de Chartres métropole sera mise en service début 2017. 

Vers un équipement exemplaire

 « L’Etat nous somme depuis 2003 d’avoir une nouvelle 
station d’épuration, fiable, respectueuse de l’environ-
nement et en adéquation avec notre développement 
urbain et économique, rappelle Alain Pierrat, conseiller 
délégué de Chartres métropole en charge du projet. Faute 
de nouvelle station, de nombreux projets d’urbanisation 
étaient bloqués. Cet équipement qui sort enfin de terre 
est vraiment indispensable, il est même essentiel pour le 
développement de notre agglomération. 
Si la réalisation d’un tel équipement passe, certes, par 
des procédures réglementaires longues et complexes, 
Chartres métropole a toutefois eu à franchir ces dix 

Bien qu’éloigné des habitations (un choix d’implantation défendu par Chartres métropole depuis le départ, ndlr), le nouvel 
équipement a été conçu pour ne pas émettre de bruit. « Tous les ouvrages susceptibles de créer des nuisances sonores, 
moteurs et compresseurs notamment, sont placés dans des salles totalement insonorisées. Il n’y aura ainsi aucun bruit à 
l’extérieur », explique Loïc Darcel, PDG de la société Aqualter, concepteur et constructeur de la station (voir encadré). 

Les odeurs sont un autre point ayant fait l’objet de la plus grande attention : « Chaque ouvrage pouvant générer des nui-
sances olfactives fait l’objet d’une désodorisation complète. Les odeurs viennent surtout en amont et en aval du traitement. 
Quand l’eau arrive, elle est encore chargée de pollution. Elle passe alors dans des équipements de prétraitement, que nous 
avons voulu totalement confinés et désodorisés. Puis, on peut retrouver des odeurs en aval, au bout du traitement. C’est 
ce qu’on appelle les boues de station. Nous avons opté pour un système de séchage solaire des boues, qui réduit considé-
rablement les risques d’ odeurs. Et, par sécurité, le dispositif est branché sur une désodorisation. »

Dernier point important : la nouvelle station s’intègre au maximum dans son environnement. Un gros effort architectural a 
été fait pour cela. L’équipement, qui ne se verra pratiquement pas de la route départementale, est déjà annoncé comme l’un 
des plus beaux de France dans sa catégorie.

Une station « zéro nuisance » : sans bruit, sans odeur et intégrée dans son environnement

dernières années de nombreux obstacles, contentieux 
notamment, qui n’ont pas accéléré les choses, loin de là… 
Mais tout cela est derrière nous. Et ce nouvel équipement 
est résolument tourné vers l’avenir. On peut même dire 
que nous prenons plusieurs longueurs d’avance. D’abord, 
par la capacité de traitement de cette station : 160 000 
équivalents habitants, extensible à 200 000. Ensuite par 
son emplacement, loin de la rivière, loin des habitants, 
bien intégrée dans son environnement, contrairement à ce 
qui se faisait avant, et aussi près de l’usine d’incinération, 
avec laquelle des synergies sont possibles. Enfin, la tech-
nologie utilisée pour le traitement des eaux usées et des 

boues sera très naturelle. »
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      Coût du projet :  
53 millions d’euros*.

      Octobre 2014 : début des 
travaux de la nouvelle station.

      Mi-2016 : fin programmée 
des travaux de construction de 
la station d’épuration à Seresville 
et de l’ouvrage de relevage 
des eaux à Lèves.

      Début 2017 : mise en service 
de la nouvelle station.

*  Coût global, comprenant l’acquisition 
foncière, la construction de l’équipement, 
les réalisations de canalisations de 
transfert de l’actuelle station de Lèves 
vers la nouvelle unité de Seresville…Bertrand Serrurot, responsable des travaux de construction, et Alain Pierrat,  

vice-président de Chartres métropole en charge du projet de la nouvelle station d’épuration.



Nouvelle station d’épuration A S S A I N I S S E M E N T

Un gros travail a été mené pour limiter 
les consommations d’énergie induites par 
le fonctionnement de la station. Quelques exemples. 
Il faut d’abord bien comprendre qu’aujourd’hui, 
toutes les canalisations des eaux usées convergent 
vers la station d’épuration à Lèves. De Lèves, les 
eaux usées devront être remontées vers la nouvelle 
station, distante de cinq kilomètres, pour y être 
traitées, avant de redescendre pour être rejetées 
dans le milieu naturel, l’Eure. « Une turbine va 
récupérer l’énergie produite par l’eau redescendant 
à la rivière. 25 à 30% de l’énergie nécessaire 
pour faire remonter l’eau sera produite par  
cette turbine », détaille Loïc Darcel. 
Et surtout, l’implantation sur le site de Seresville 
permet la mise en œuvre de procédés à faible 
consommation énergétique, par rapport à ceux qui 
auraient été nécessaires si la station était restée 
à Lèves. « En centre ville, il faut des procédés 
compacts, qu’on appelle membranaires, très 
énergivores. Alors qu’à Seresville, avec les grands 
espaces disponibles, nous pouvons utiliser des 
procédés biologiques classiques, beaucoup moins 
gourmands en énergie. Ce sont ces mêmes espaces 
qui permettent d’installer des sécheurs solaires, qui 
comme leur nom l’indique, utilisent l’énergie du soleil 
pour sécher les boues. En hiver, le relais du soleil 
est assuré par à une pompe à chaleur, alimentant 
un plancher chauffant. La chaleur de cette pompe 
viendra de l’eau en sortie de la station. » 

Un équipement écologique  
dans son fonctionnement

Retenue par Chartres métropole dans le cadre du 
marché de conception-réalisation de la nouvelle station 
d’épuration, Aqualter est une société créée en 1970, 
à Chartres. Au départ spécialisée dans la construction 
de stations d’épuration, elle s’est petit à petit développée 
dans le domaine de l’eau potable. L’exploitation et la 
distribution d’eau potable représentent aujourd’hui 
la majorité de son chiffre d’affaires. Aqualter, qui 
compte 200 salariés, est la première entreprise 
indépendante des grands groupes de l’eau. Sa filiale, 
Alteau, vient de se voir confier la délégation du service 
de la production et de la distribution de l’eau potable 
de l’agglomération chartraine.

Plus d’infos : www.aqualter.com

Aqualter, société chartraine

13 Votre Agglo - n° 51 - janvier 2016©
 W

.B
er

ré



Nouveau

14 Votre Agglo - n° 51 - janvier 2016

Votre Agglo : Pourquoi avez-vous 
créé cette école ?
Anna Stepanoff : Notre formation 
est intensive et professionnalisante. 
Nous l’avons imaginée en réponse aux 
besoins des entreprises qui peinent 
à recruter des développeurs. Selon le 
syndicat professionnel du numérique, 
il manquera en France 36 000 déve-
loppeurs et autres professionnels du 
numérique d’ici 2017. En Europe, la 
pénurie à l’horizon 2020 est estimée à 
900 000 professionnels sachant coder, 
selon la Commission Européenne. Avec 
la Wild Code School, nous souhaitons 
contribuer à combler ce manque de 
compétences numériques.

Implantée à la Loupe, La Wild Code School est une école du numérique qui forme en cinq mois au métier de développeur 
web et mobile. Créée par Anna Stepanoff, l’école compte aujourd’hui une quarantaine d’élèves pour la deuxième session. 
Les élèves apprennent les clés pour devenir des développeurs opérationnels et surtout pour continuer à se former et se 
perfectionner tout au long de leur carrière. Un tiers de la formation est dédié à la réalisation de projets avec des clients 
réels. Cette pratique permet de comprendre les usages concrets du code dans la vie quotidienne et de se familiariser avec 
les fonctionnements du monde économique. Une telle immersion dans le monde professionnel confère à cette formation 
un aspect opérationnel, fondamental pour les employeurs.

Afin d’apporter une solu-
tion efficace, nous avons dû 
innover dans nos méthodes 
et outils de formation. Nous 
avons développé notamment 
un modèle pédagogique 
hybride (« blended learning ») 
qui allie la formation en pré-
sentiel à l’utilisation d’outils 
numériques sur mesure. Notre 
formation s’appuie notam-
ment sur une plateforme 
pédagogique numérique 
interne qui permet de per-
sonnaliser les parcours des élèves 
et d’adapter les apprentissages aux 
besoins et aux rythmes de chacun. 

Par ailleurs, un 
tiers du temps 
de la forma-
tion est dédié 
à la réalisation 
de projets de 
c réa t ion  de 
sites internet et 
d’applications 
web et mobile 
avec de vrais  
clients. Ainsi, 
tout apprentis-
sage commence 
par un projet 
réel permettant 
de comprendre 
les usages con-
crets du code 

dans la vie quotidienne et de se fami-
liariser avec les fonctionnements du 
monde économique.

V A : Quelles évolutions prévoyez- 
vous dans les années à venir ?
A S : Notre projet immédiat est d’ou-
vrir en France 10 à 15 écoles de taille 
humaine, avec une quarantaine 
d’élèves par site, afin de venir au plus 
près des territoires et des entreprises 
qui recrutent. Dès 2016, nous program-
mons plusieurs ouvertures, notam-
ment à Chartres, mais aussi à Orléans 
et à Fontainebleau. D’autres implanta-
tions potentielles sont à l’étude. 
Dans un deuxième temps, nous sou-
haitons décliner nos outils et notre 
modèle pédagogique sur d’autres 
métiers, en priorité bien évidemment 
les nouveaux métiers les plus en 
demande. Ainsi, d’autres modules de 

Après l’école d’ingénieurs Polytech, qui a fait sa première rentrée à Chartres en septembre 
dernier, et en attendant l’école internationale de la beauté, du bien-être et de la parfumerie 
à la rentrée prochaine, l’offre d’enseignement supérieur dans l’agglomération continue 
de s’étoffer avec l’arrivée en mars 2016 de l’école du numérique, la Wild Code School.
Nous avons rencontré sa créatrice, Anna Stepanoff.

Numérique : la Wild Code School ouvre  
une école à Chartres

Anna Stepanoff.

E N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R
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Après avoir passé 10 ans dans l’hôtellerie de luxe et suite à un grave accident 
de voiture qui ne me permet plus d’exercer mon ancien métier de gouvernante, 
j’ai cherché à me reconvertir. Comme je passais pas mal de temps sur mon 
ordinateur et que je suis autodidacte, j’ai vu le reportage sur TF1 concernant la Wild 
Code School et je me suis intéressée au code, HTML et CSS au départ. Cela m’a 
passionnée et j’ai voulu en apprendre plus. Donc j’ai posé ma candidature afin 
d’intégrer la 2 e session. 

Je ne connaissais rien au code. J’ai donc appris le code depuis le mois de janvier 
2015, quand j’ai passé les tests en ligne pour la candidature à l’école. Aujourd’hui, 
je me suis spécialisée dans le langage PHP et dans le framework Symfony2. Je suis 
capable de créer un site dynamique et sécurisé.  Au bout de 4 mois de formation 
j’ai appris les bases du code et les bonnes pratiques.

J’ai trouvé un stage de développeur/community manager pour une durée de 5 mois 
dans une société à Chartres, qui débutera à la fin de ma formation à la WCS. 

Séverine Bruchon, 39 ans, étudiante à la Wild Code School 
depuis le 31 août 2015 et jusqu’au 29 janvier 2016.

Témoignageformation pourront être proposés 
dans nos écoles, en complément de 
la formation au développement web 
actuel. Parmi ces autres sujets, nous 
pensons notamment au développe-
ment mobile, community manage-
ment, animation numérique auprès 
des jeunes, etc. 

V A : Quel est le taux de réussite de 
votre école ?
A S : La réussite d’une école comme la 
nôtre se mesure tout d’abord à travers 
la réussite professionnelle de nos 
élèves. Il est encore tôt pour en dresser 
un bilan, car notre école n’existe que 
depuis un peu plus d’un an et nous 
n’avons à ce jour qu’une seule première 
promotion formée. Pourtant, 80% des 
élèves de cette première session ont 
déjà trouvé un emploi en CDI, CDD ou 

à travers l’entrepreneuriat. Les élèves 
de notre deuxième session, qui se 
termine fin janvier, sont en ce moment 
même en train de chercher leurs stages 
ou emplois. Un tiers a déjà  reçu au 
moins une offre. Nous visons un taux 
d’insertion professionnelle supérieur 
à 90% pour cette deuxième session.
La réussite de notre projet se mesure 
également par son impact territorial, 
car l’ancrage territorial et le déve-
loppement du numérique auprès des 
acteurs locaux font partie intégrante 
de notre démarche. Depuis la création 
de notre première école à La Loupe 
en octobre 2014, nous avons répondu 
présent à de nombreuses manifesta-
tions numériques. Nous avons orga-
nisé le premier hackathon eurélien 
sur  le thème de l’e-agriculture. Nos 

élèves ont réalisé, dans le cadre de 
leur scolarité, plus de 20 sites internet 
et applications pour les acteurs locaux. 
Enfin, plus de 300 enfants ont pu être 
initiés à l’informatique dans le cadre 
des ateliers numériques que nous 
animons sur le temps périscolaire.
Nous sommes très heureux de pou-
voir amener notre savoir-faire et notre 
envie d’innover et d’entreprendre à 
Chartres. Pour élever un enfant il faut 
tout un village, pour faire vivre une 
école il faut tout un réseau. Que toute 
personne intéressée par ce projet se 
manifeste ! Nous recherchons notam-
ment des intervenants, des men-
tors, des recruteurs pour nos élèves,  
des mécènes, des projets de dévelop-
pement pour nos élèves. 

Si le projet vous intéresse, merci de 
nous le faire savoir par email  : con-
tact@wildcodeschool.fr. 
Pour plus d‘information, consultez 
notre site internet wildcodeschool.fr.

Inscrivez-vous dès  

maintenant pour la session  

du 21 mars au 19 août 2016 

à Chartres sur : 

http://wildcodeschool.fr/ 

eleves#je-candidate

Modalités 

d’inscriptions

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



L’enseignement se fait à temps plein sur une semaine 
standard de 35h (7h par jour : 9h-12h ; 14h-18h). Chaque 
semaine comporte les éléments suivants : 
-  1 cours théorique (2h) – généralement le lundi matin ;
- 2-3 ateliers pratiques (de 1-2h en moyenne) ;
-  Un temps de travail individuel (environ 10h par semaine) ;
- Un temps de travail en équipe (environ 14h par semaine).
Par ailleurs, chaque semaine, un temps est dévolu aux 
interventions extérieures : des professionnels du web et 
d’autres experts viennent partager leurs expériences avec 
les stagiaires.

Séquence 
-  Création d’un site internet statique / site vitrine (HTML/CSS, frameworks front-end ou 

générateurs de sites statiques) 
-  Création d’une application web avec un framework dynamique (PHP et Symfony2, Ruby et 

Ruby-on-Rails, JavaScript et AngularJS ou Meteor) 
-  Approfondissement d’un framework et d’un langage de programmation (réalisation d’un 

projet complexe pour un « client » avec un framework et un langage de programmation choisi) 
-  Réalisation d’un projet de fin d’études en rapport avec le débouché professionnel pressenti 

de l’élève 
-  Stage en milieu professionnel (facultatif) 

- Développeur web 
- Développeur d’application 
- Développeur informatique 
- Intégrateur 
- Concepteur web 
-  Concepteur  

d’application  
informatique 

-  Concepteur  
logiciel  
informatique 

-  Technicien programmation 
-  Webmaster 

Wild Code School, infos pratiques

Déroulement d’une semaine type

Déroulement de la formation

Débouchés possibles 

Durée 
approximative  

1 mois 
 

1 mois 
 

1,5 mois 
 

1,5 mois  

2-4 mois 
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Inscrivez-vous dès  maintenant pour la session  du 21 mars au 19 août 2016 à Chartres sur : http://wildcodeschool.fr/ eleves#je-candidate

Modalités d’inscriptions

Wild Code SchoolE N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R
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•  « Il n’existe pratiquement aucune 
différence entre un Anglais en érection 
et un Italien impuissant » (Frédéric Dard).

•  « L’hymne à l’amour, c’est une belle chanson 
française. Je suis très fière de la chanter 
en espagnol » (Mireille Mathieu).

•  « L’asperge est le poireau du riche » 
(Francis Blanche). 

•  « Il le sait bien le chef d’orchestre, qu’il 
finira dans la fosse » (Michel Galabru).

•  « Je suis Chablis » (Gérard Depardieu).

•  « La musique d’aujourd’hui adoucit les 
mœurs et rend sourd » (Frédéric Dard).

•  « Je devais être fusillé ce matin à 
6 heures, mais comme j’avais un bon 
avocat, le peloton n’arrivera qu’à 6h30 » 
(Woody Allen).

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L OLudovic Manceau, du bar l’Ami-Temps

L’ardoise, c’est pour le patron !
Derrière le comptoir de son bar-tabac-brasserie-jeux L’Ami-temps, place Billard à Chartres, 
« Ludo » cultive le sens de la formule… Pour le plus grand bonheur des clients.

« Elle est bonne, celle-là ! » Chaque 
matin, en poussant la porte de l’Ami-
temps, les habitués ont tous le même 
réflexe : jeter un œil à l’ardoise qui 
trône sur le bar. Non pas pour décou-
vrir le plat du jour, mais pour découvrir 
la citation du jour. « C’est ce que les 
clients regardent en premier. Ça leur 
donne un petit sourire pour démarrer 
la journée. Il y en a même qui prennent 
l’ardoise en photo pour mettre sur 
leur Facebook… En cette période, un 
peu d’humour ne fait pas de mal. » 
L’inspiration, Ludovic Manceau, 
« Ludo » pour les intimes, la trouve 
assez souvent tout seul, parfois aidé 
des fidèles, comme Edouard, Fred et 
Totoff, bons clients quand il s’agit de 
faire de bons mots. « Et puis, avec 
quelques verres dans le cornet, il y en 
a qui ont le sens de la formule qui se 
développe… » D’autres clients jouent 

les contributeurs en envoyant leurs 
petites phrases par mail. « Je mets 
leur nom, ça fait toujours plaisir ! » 
Quand l’inspiration vient à manquer, 
Ludo peut toujours compter sur sa 
bible, l’almanach des Grosses Têtes. 
Ses références : Coluche, Frédéric Dard, 
Raymond Devos, Stéphane De Groodt… 
Il n’y a pas de sujets tabous, l’essentiel 
est de ne pas dépasser les limites. 
« Un matin, j’avais repris une citation 
de Coluche : le problème au Moyen-
Orient, c’est qu’ils ont mis la charia 
avant l’hébreu. Les deux premiers 
clients arrivent : ils étaient d’origine 
maghrébine, et ils ont bien rigolé ! » 
Quand on lui demande ce qu’il fai-
sait avant, Ludo répond du tac-au-
tac : « J’ai été dans l’infanterie sous-
marine suisse, puis gardien de phare 
en Lozère… » Vous l’aurez compris, ici, 
c’est pas triste !

Morceaux choisis …

•  Vous pensez que si je pète 
après avoir fumé un joint, 
je produis du gaz de shit ?

•  Un homme d’origine 
maghrébine a été retrouvé 
mort sur une voie ferrée : 
il voulait écouter du raï.

•  Au nom de sa religion, 
le pape va interdire de 
manger des religieuses.

•  J’ai un copain écolo. Il dort 
souvent dans sa voiture, 
un Espace vert.

Et quelques perles 
« maison » …

•  L’AMI-TEMPS
7, place Billard – 28000 CHARTRES – Ouvert du mardi au samedi de 8h15 (6h30 le samedi) à 20h – Tél. : 02 37 21 14 28 – 
Facebook : www.facebook.com/Lami-temps-Bar-Tabac-FdJ 

Ludo cultive le sens de la formule.



L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O Damien Masson, scootériste de Nogent-le-Phaye

Courbes 
italiennes ...

Depuis trente ans, Damien Masson restaure avec passion de vieux scooters italiens. 
150 machines lui sont passées entre les mains …

Au début des années soixante, un mouvement éphémère 
mais puissant naît en Angleterre: les mods. Ces jeunes 
gens, amateurs de jazz, de rhyth m and blues et de ska, 
soignent leur allure vestimentaire et se déplacent en 
scooters italiens. A l’aube des années quatre-vingts, le 
film Quadrophenia rend hommage à ce phénomène et 
une nouvelle vague de mods, aux guidons de Vespa et de 
Lambretta (voir encadré),  déferle sur l’Angleterre et, dans 
une moindre mesure, en Europe. La France n’y échappe pas, 
et Chartres non plus… 
« C’est à cette époque que j’ai attrapé le virus du scooter, 
se souvient Damien, 46 ans. Il y avait une dizaine de gars 
qui roulaient à scooter à Chartres. Pour moi, ça évoquait 
les années soixante, la liberté de mouvement et aussi  
l’originalité : on était loin des mobylettes 103 SP ou 
51 Black… »
En 1984, alors élève en 5e au collège Jeanne d’Arc, Damien 
se met en quête. « Mon père, charcutier-ambulant à 
Lèves, avait mis une annonce dans son camion : recherche 

scooter ancien. » Coup de téléphone et première prise : un 
Lambretta LD 125 cm 3 acheté rue de la Roseraie, à Chartres. 
« Il était dans une cave, recouvert de poussière : j’avais 
l’impression d’être un spéléologue tombant sur une anti-
quité ! Je l’ai acheté 500 francs (75 euros). »

Damien n’y connaissait rien en mécanique. Il a dû s’y mettre, 
se documentant, prenant des conseils ici et là auprès de 
mécaniciens … Mais pour remettre en état l’engin, encore 
fallait-il trouver des pièces de rechange. « Aujourd’hui avec 
Internet, c’est facile. Et en plus, la majorité des pièces sont 
refabriquées. Mais à l’époque, il n’y avait qu’une solution : 
acheter d’autres scooters pour récupérer les pièces ». Et 
des scooters, il en a acheté. Près de 150 lui sont passés entre 
les mains en trente ans. « C’est un cercle vicieux : une fois le 
premier terminé, il restait des pièces. Alors, pourquoi pas 
en refaire un autre ? Je n’ai pas arrêté depuis. »
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5 000 scooters sur l’Ile-de-Wight
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Au point de devenir une référence 
dans le milieu des scootéristes, qu’il 
a écumé aux quatre coins de l’Europe, 
effectuant parfois jusqu’à 1 500 km en 
un week-end ... « J’ai participé à une 
quarantaine de « rallyes », rassem-
blements d’amateurs de scooters 
Vespa et Lambretta, en France, en 
Angleterre, en Italie, en Belgique, en 
Irlande, en Ecosse … J’ai fait douze 
fois l’Ile de Wight, le plus grand ras-
semblement de scooters au monde 
avec 5 000 participants. En 2007, 
nous avions même battu le record 
du monde du plus grand nombre 
de véhicules deux-roues motorisés 
réunis pour une balade sur route. 
Mais mon préféré, c’est le rallye 
de l’Ile de Man. J’y retourne en juin 
prochain. »
Dans son atelier à Nogent-le-Phaye, 
Damien bichonne toujours. Mais il est 
devenu plus sélectif, ne gardant que 
des modèles rares ou recherchés, 
comme la Lambretta 150 Golden 
Spécial (son préféré) ou la Vespa 
160 GS. « Un modèle qui se vendait 
6 000 francs (915 euros) quand j’avais 
18 ans et qui cote aujourd’hui 6 000 
euros… La collection se porte bien 
depuis 10 ans. Tout devient plus cher, 
et même trop cher pour les jeunes 
générations. » 
Reste aux passionnés la mission 
de prolonger le mythe des films la 
Dolce Vita et Vacances romaines … 

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

Des années 50 à 70, Vespa et Lambretta ont inondé le marché du scooter. 

La Vespa (guêpe, en italien, en référence à la forme du scooter vue du dessus), 
est née en 1946 dans les ateliers de la société aéronautique Piaggio. Au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, celle-ci cherchait de nouveaux débouchés pour 
ses usines, ne pouvant plus produire d’avions. Reconversion réussie : 16 millions 
d’exemplaires de Vespa ont été vendus en 60 ans. Et l’histoire continue…

Celle de Lambretta fut plus brève. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
l’entreprise Innocenti, spécialisée dans le tube industriel en acier, cherche, 
elle-aussi, de nouveaux marchés pour étendre son champ d’action. Ferdinando 
Innocenti se tourne vers un besoin particulier de la nouvelle vie civile : 
le transport populaire. À l’instar de Piaggio et sa Vespa, le scooter Lambretta 
allait devenir le produit principal d’Innocenti. Produite de 1947 à 1972, elle 
fait figure d’icône au sein du mouvement mod.

Vespa et Lambretta, deux marques mythiques
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Ils aiment faire le guignol ...
Le couple, d’origine russe, est à la tête d’un atelier de confection de marionnettes 

unique en Europe. Fabriqués à Chartres, leurs personnages en mousse  
et tissu sont vendus partout dans le monde…

Ivan et Marie sont arrivés à Chartres en 
2009. Sept ans auparavant, ils avaient 
créé à Saint-Petersbourg Pavlovs Pup-

pets, société spécialisée dans la création 
de marionnettes. Marie venait alors de 

terminer ses études en design théâ-
tral à l’Académie des Arts quand elle 

a reçu ses premières commandes 
de marionnettes. Aujourd’hui, 
Ivan, ingénieur et diplômé en 
droit de formation, et Marie 
sont à la tête de la « plus grande 

petite entreprise » du secteur en 
Europe. Leurs deux seuls concurrents dans 

le monde sont situés aux Etats-Unis.
En moyenne, 100 marionnettes sortent 

chaque année de leur atelier chartrain. Elles sont 
vendues aux quatre coins du monde : Australie, Canada, 
Etats-Unis, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Allemagne, 
Grande-Bretagne… « Chaque marionnette est fabriquée 
à la main, expliquent Ivan et Marie. Il faut compter deux 
jours de travail pour une marionnette. » Près de 500 
références sont disponibles sur leur site Internet de 
vente en ligne : animaux, clowns, personnages, hommes 
politiques ou personnalités du show-biz… Les acheteurs 
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Pavlovs Puppets – CHARTRES – www.pavlovspuppets.com – pavlovspuppets.com@gmail.com - 06 37 93 67 39

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O Ivan et Marie Pavlov fabriquent des marionnettes

sont des ventriloques, « on en compte environ 1000 en 
activité dans le monde », des compagnies théâtrales, 
des réalisateurs de programmes de télévision… Pour les 
marionnettes pour ventriloques, le prix moyen s’élève à 
650 euros. Les prix peuvent grimper plus haut pour des 
modèles uniques et exclusifs. 
La matière première, Ivan et Marie la trouvent majoritaire-
ment dans l’agglomération. « La mousse et la plupart des 
tissus viennent de chez Belice, à Chartres, l’iris des yeux, 
les langues et les dents des personnages de chez Atelier 
Loisirs et les perruques de chez Chartres Festivités. Seuls 
les yeux viennent de Chine, et nous trouvons parfois cer-
tains tissus spécifiques à Paris ou à l’étranger. » 
Une agglomération où ils se sentent bien. « Après la 
Russie et la République Tchèque, nous avions envie de 
découvrir l’Europe occidentale. L’avantage de notre 
petite entreprise, c’est qu’elle nous offre une liberté 
de mouvement et nous permet de voyager sans consé-
quences pour l’activité. Ma  femme aimant beaucoup la 
culture française, nous avons choisi la France, et on ne le 
regrette pas ! A Chartres, la vie est agréable et nous nous 
sommes intégrés très facilement. Et puis l’environnement 
scolaire est idéal pour nos enfants. » 
Des enfants qui peuvent faire de beaux rêves, après un 
spectacle de marionnettes chaque soir rien que pour eux …

Marie et Ivan Pavlov, et quelques-unes de leurs créations.
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Déchets S E R V I C E

1 300 composteurs vendus en trois mois
Action-phare du programme local de prévention des déchets de Chartres métropole,  

la première campagne de vente de composteurs a séduit les habitants de l’Agglo. 

Des formateurs spécialistes 
du compostage étaient 
présents lors des réunions 
publiques pour dispenser les 
bons gestes et répondre aux 
interrogations suscitées par 
cette pratique, qui néces-
site le respect de quelques 
règles de base. Pour ceux 
qui n’auraient pas pu être 
présent, séance de rattra-
page : le support de formation 
est disponible sur le site inter-
net www.chartres-metropole.fr, 
rubrique « Déchets/Responsable »,  
sous-rubrique « Réduction des 
déchets ».

En parallèle à ces points de vente, 
les habitants ont aussi largement fait 
appel à la livraison à domicile, avec 
près de 700 livraisons effectuées. 
« Au final, 1 300 composteurs ont 
été vendus pour cette première 
campagne. Si l’on considère qu’un 
habitant peut composter environ 
86 kg de déchets par an, cela 
représente plus de 250 tonnes de 
déchets valorisés ! »

Grâce aux quatre modèles 
proposés à tarifs préféren-
tiels aux habitants des 
communes de Chartres 
métropole, de nombreux 
foyers se sont équipés 
pour transformer leurs 
déchets de cuisine et de 

jardin en terreau fait maison !

« Entre mi-septembre et mi-décem-
bre, nous avons organisé quinze 

réunions publiques et cinq 
stands sur les marchés, détaille 
Annick Lhermitte, conseillère 
déléguée de Chartres métro-
pole en charge de la réduction 
des déchets. Près de 900 per-
sonnes ont fait le déplacement 
pour se renseigner et acheter 
un composteur. »

Annick Lhermitte, conseillère déléguée de Chartres métropole en charge de la réduction des  

déchets (2
 e
 en partant de la droite), a animé plusieurs stands d’information sur les composteurs

Informations et renseignements :

Les ventes dans les communes 
reprendront à partir de mars pro-
chain.

En attendant, vous pouvez toujours 
commander et être livrés à domicile 
en téléchargeant le bon de com-
mande avec les tarifs 2016 sur le 
site www.chartres-metropole.fr/ 
responsable/dechets/reduc-
tion-des-dechets/le-compos-
tage-et-le-jardinage-au-naturel/ 
ou en vous rendant au Guichet 
unique (adresse et horaires en 2 e 
de couverture de ce magazine).

NOUVEAUX TARIFS 2016
Composteur plastique 400 L : 19 €

Composteur bois 400 L : 23 €
Composteur plastique ou bois 600 L : 26 €
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QUI peut bénéficier de sacs ?
Lucé, Champhol, Chartres, Luisant, Le Coudray, Lèves et Mainvilliers : les habitants de ces communes non équipés de 
bacs roulants fournis par Chartres métropole peuvent retirer des sacs bleus, jaunes et kraft (s’ils possèdent un jardin).

Barjouville et Morancez : les habitants de ces communes peuvent retirer des sacs kraft pour les déchets verts, 
s’ils ont un jardin.

Communes concernées par la dotation en sacs :

Comme les années précédentes, Chartres métropole propose gratuitement 
des sacs poubelles aux résidents des communes urbaines de 

l’agglomération (voir carte) : sacs bleus 
et jaunes pour les habitants non dotés 

de bacs roulants et sacs kraft pour 
ceux possédant un jardin. Les sacs 

sont à retirer au point de votre choix 
entre le 1 er février et le 30 avril. 
Après, il sera trop tard !

Sacs poubelles 2016 :  
à retirer à partir du 1 er février

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

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

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

DéchetsS E R V I C E

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

MORANCEZ



Déchets S E R V I C E

Foire aux questions

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

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

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

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

Le périmètre de l’agglomération 
a fortement évolué ces dernières 
années, passant de 7 à 47 communes. 
En matière de gestion des déchets, 
les usagers bénéficient des mêmes 
services qu’auparavant. C’est 

pourquoi certains continuent d’être 
dotés chaque année en sacs poubelle, 
selon des secteurs et des modalités 
définies. Chartres métropole 
s’emploie néanmoins à harmoniser 
les dispositifs de collecte, tout en 
maîtrisant les coûts : c’est ainsi 
que les habitants de 40 communes 
périurbaines se sont vus dotés en 
2014 de bacs roulants.

Où et quand retirer mes sacs ?
La distribution aura lieu du 1er février au 30 avril 2016 
(voir tableau ci-dessus). Passée cette date, vous devrez 
attendre 2017  pour  retirer vos sacs. Pour les nou-
veaux  arrivants en cours d’année (déménagements), vous 
pouvez contacter votre mairie. 

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

Attention ! Il n’est plus possible de retirer ses sacs 
au pavillon déchets de Chartres métropole,  

3 rue Charles Brune à Lucé.

Planning de distribution 2016

COMMENT obtenir mes sacs ?
Il vous suffit de présenter votre dernière taxe d’habita-
tion ou un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Par 
exemple : une facture, une quittance de loyer. La carte 
d’identité ou la carte d’électeur ne sont pas recevables.

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

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

VENDREDI : 9 h à 12h et 13 h 30 à 18 h 30
SAMEDI : 9 h à 12 h
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Commune Date Lieu Adresse
LUCÉ 1er au 6 février Ancien Centre communal d’action sociale 10 rue de Bruxelles

CHARTRES 8 au 13 février Gymnase Aubry 28 Boulevard du Maréchal-Foch

LUISANT 15 au 20 février Préau de l’école Charlemagne 1 Avenue de la République

MAINVILLIERS 22 au 27 février Salle Victor Hugo 1 Avenue Victor-Hugo

LÈVES 29 février au 5 mars Espace Soutine 41 rue de la Chacatière

LUCÉ 7 au 12 mars Ancien Centre communal d’action sociale 10 rue de Bruxelles

CHAMPHOL 14 au 19 mars Salle des Champs Brizards Rue de la Cité

CHARTRES 21 au 25 mars Maison pour tous de Rechèvres 52 impasse Huysmans

CHARTRES 29 mars au 2 avril Maison pour tous de Saint Chéron 2 rue de la Mare-à-Boulay

LE COUDRAY 4 au 9 avril Espace Gérard Philipe Rue de la Vieille-Eglise

LUISANT 11 au 16 avril Préau de l’école Charlemagne 1 Avenue de la République

MAINVILLIERS 18 au 23 avril Salle Victor Hugo 1 Avenue Victor-Hugo

BARJOUVILLE 26 et 27 avril Salle communale Rue Jean-Moulin

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

Marché couvert Rue de Chavannes
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Recyclage : faisons la lumière sur les lampes …
Que faire de vos lampes usagées ? Quel est l’intérêt de les recycler ? Eléments de réponses …

Dans le langage courant, on utilise le terme « ampoule » pour parler d’une source lumineuse et de « lampe » pour 
parler du support sur lequel on fixe l’ampoule. En langage plus technique, quand on parle du recyclage des lampes 
usagées, il s’agit en fait des ampoules. Mais toutes ne sont pas concernées par le recyclage, car il existe plusieurs 
types de lampes qui utilisent différentes technologies.

Toutes les lampes (à l’exception des lampes à filament, voir plus loin). 
93% de leurs composants sont recyclables et elles contiennent du 
mercure (0.005%) et d’autres substances dangereuses (dont des 
poudres fluorescentes) qui nécessitent un traitement spécifique. 

Quelles lampes doivent-être recyclées ?
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Les lampes collectées sont prises en 
charge par Récylum, éco-organisme à but 
non lucratif qui organise la collecte et le 
recyclage des lampes usagées en France. 
Ces opérations sont financées par l’éco-
contribution, payée lors de l’achat d’une 
lampe neuve.

Si l’utilisation de lampes à économie 
d’énergie est recommandée dans la 
lutte contre le réchauffement climatique 
(elles consomment 5 fois moins d’énergie 
et durent 10 fois plus longtemps que 
les ampoules à filament), la démarche 

environnementale n’est complète que si 
elles sont recyclées. Plus de 90 % du poids 
des composants est réutilisé. Le verre 
récupéré entre dans la fabrication de 
nouveaux néons, d’abrasifs ou d’isolants 
pour le bâtiment ; les métaux sont réutili-
sés dans divers produits neufs ; les terres 
rares contenues dans les poudres fluo-
rescentes des tubes fluorescents et des 
lampes basse consommation sont aussi 
réutilisées ; le mercure est isolé et neu-
tralisé. Ainsi, tout risque de pollution est 
écarté et les ressources naturelles sont 

préservées. 
Le recyclage 
permet 
aussi des 
économies d’énergie (énergie nécessaire 
à l’extraction du sable et à sa fusion) et la 
réduction des émissions de CO2 : 1 tonne 
de débris de verre utilisée permet d’éviter 
le rejet de 500 kg de CO2 en moyenne, soit 
l’équivalent des dépenses énergétiques 
de l’habitat d’un français durant une 
année (chauffage, électricité, etc.).

Que deviennent les lampes usagées ?  

Le symbole «  poubelle barrée » figurant 
obligatoirement depuis le 13 août 2005 
sur la lampe signifie qu’elle ne doit pas 
être jetée avec les ordures ménagères.

Toutes les lampes à filament ou « ampoules classiques » 
à incandescence ou halogènes doivent être jetées à la poubelle. 
Leurs compositions ne nécessitent pas de traitement particulier. 

Lampes à filament : à la poubelle !

      Déposez vos lampes en magasin (commerce de pro-
ximité, grande surface, magasin de bricolage,...) dans 
les bacs de recyclage en libre accès : tout magasin qui 
vend des lampes neuves a l‘obligation de reprendre 
les lampes usagées de leurs clients dans la limite des 
quantités achetées (reprise « 1 pour 1 »).

      Déposez vos lampes en déchetterie dans les bacs de 
recyclage :

-  pour connaître les jours et horaires d’ouverture :  
http://www.chartres-metropole.fr/responsable/
dechets/dechetteries/ 

Pour savoir où déposer vos lampes, un système de 
géolocalisation vous est proposé sur le site internet  
www.malampe.org pour connaître les points de collecte 
les plus proches de chez vous.

Que faire de vos lampes usagées recyclables ?
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Critiqué depuis longtemps 
pour son impact sur 
l ’env i ronnemen t,  l e 
sac en plastique sera 
définitivement interdit à 
compter du 1er avril 2016. 
Le coup de grâce a été 
porté par la loi relative à 
la transition énergétique 
pour la croissance verte. 
Les produits concernés sont les sacs 
en plastique de caisse à usage unique, 
dont l’épaisseur ne dépasse pas les 
50 micromètres. Cette réglementation 

Pour la quatrième  année 
consécutive, Chartres 
métropole et l’Espace 
info Énergie s’associ-
ent pour organiser des 
balades thermogra-
phiques dans les com-
munes périurbaines de 
l’agglomération.

Le principe est simple : les conseillers de l’Espace Info 
Énergie (EIE) vous proposent de vous réunir pour parcourir 
quelques rues de votre commune, en visualisant les 
façades des habitants volontaires à l’aide d’une caméra 
thermique. Cet outil permet de visualiser les pertes de 

sera étendue à partir de 
2017 aux sacs destinés 
aux fruits et légumes. 
L’objectif du Parlement 
européen est de passer 
d’une moyenne de 200 
sacs par an et par habitant 
en 2015 à 90 en 2019, 
puis 40 en 2025. On 
estime que 8 milliards de 

sacs finissent chaque année comme 
déchets dans l’environnement, où ils 
peuvent mettre plusieurs siècles à se 
dégrader.

La fin programmée des sacs en plastique

Balades thermographiques : les prochains rendez-vous 
chaleur des habitations. Les conseillers de l’EIE vous 
présentent ensuite les clichés de la balade, et vous 
proposent un soutien technique et un accompagnement au 
montage des dossiers de demande de subventions. Ces 
balades sont gratuites et non commerciales. 
Après Meslay-le-Grenet (17 décembre 2015) et Chauffours 
(12 janvier 2016), voici le programme des prochaines 
balades :
- Sours : mardi 19 janvier 2016
- Houville-la-Branche : jeudi 28 janvier 2016
- Thivars : jeudi 11 février 2016
- Nogent-sur-Eure : jeudi 25 février 2016

L’Eco-geste du mois : sur les pistes de ski
Peut-être irez-vous au ski lors de vos prochaines vacances. 
Pour vous aider dans le choix de votre station et du matériel 
spécialisé, nous vous proposons de vous rendre sur le site 

Internet www.mountain-riders.org. L’association « Mountain Riders » 
travaille depuis 2001 à l’éducation et à la sensibilisation au développement 
durable sur les différents territoires de montagne en France. Son objectif 
est d’accompagner les collectivités, les entreprises, ainsi que les riders (skieurs, snowboarders, vététistes, 
grimpeurs…) vers des actions concrètes et durables.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également contacter l’Espace Info Énergie : 

Espace Info Énergie, 36 avenue Maurice Maunoury, 28600 Luisant. 
Contactez-nous : 02.37.21.32.71 ou eie28@hd28.fr

Pour  p ropose r  de 
nouveaux types de sacs en plastique, 
les chercheurs et industriels travaillent 
à l’élaboration  de sacs dont le 
plastique est biosourcé, avec une 
partie des composants d’origine 
renouvelable. Ces sacs, présentant 
des propriétés aussi satisfaisantes 
que nos anciens sacs en plastique, 
permettent de limiter le recours aux 
ressources fossiles. Cependant, le 
coût des matériaux biosourcés reste 
encore 2 à 6 fois plus élevé que ceux 
issus de la pétrochimie …
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LOL & Design

Stella Mollicone a ouvert en novembre dernier sa bou-
tique LOL&Design. L’idée : « proposer des cadeaux et 
de la déco différents, design et rigolo, en privilégiant 
des produits français et européens. » Du bébé à l’ado 
en passant par l’homme et la femme, toute la famille 
peut y trouver son bonheur, à tous les prix. Coussins, 
lampes, bougies, vaisselle, trousses, sacs, diffuseurs de 
parfum côtoient enceintes bluetooth, clés USB et porte-
clés connecté, accessoire idéal pour éviter de chercher 
indéfiniment vos clés, votre sac ou tout autre objet qui 
vous tient à cœur ! Mentions spéciales pour le savon 
pour les mains dans son emballage en forme de flacon 
de ketchup ou de miel, et l’extincteur de cuisine décoré 
en bouteille vin…

Cadeaux, déco et rigolo 

LOL & Design – 18 rue des Changes - CHARTRES – 02 37 27 51 45.

Isabelle Damerose enseigne le chant et le piano depuis vingt 
ans. Elle vient de s’installer à Chartres, où elle propose des cours 
particuliers d’une heure, destinés aux enfants et aux adultes. 
« J’enseigne le piano, en répertoire classique, et donne 
des cours de chant classique et variété. Grâce à un travail 
basé sur la respiration et la maîtrise du diaphragme, on 
apprend la technique vocale, détaille Isabelle. Mais on peut 
aussi, en maîtrisant le souffle, améliorer la portée de la 
voix, ce qui est essentiel quand on doit prendre la parole 
en public. » Les cours ont lieu sur place, rue Georges Fessard, 
du lundi au vendredi de 10h à 21h.

Gammes et vocalises 

Isabelle Damerose, cours de piano et de chant 

24 rue Georges Fessard - CHARTRES – 06 86 91 37 44 –  

isabelle.damerose@orange.fr

Générale des services - 6 rue des Côtes - CHARTRES – 02 37 99 89 93 – 

chartres@gdservices.fr  - www.generaledesservices.com 

Déjà dotée de cinquante agences en France, Générale des ser-
vices vient d’ouvrir une antenne à Chartres, dirigée par Géraldine 
Bourbon. L’éventail des prestations proposées est large : ménage 
et repassage, garde d’enfants, soutien scolaire, jardinage et brico-
lage, transport (avec, dans le courant du premier trimestre 2016, 
un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite), téléassistance 
et aide aux personnes dépendantes et/ou handicapées. « Nous 
mettons l’accent sur la qualité du service et des intervenants, qui 
sont recrutés avec au moins deux ans d’expérience, et dotés d’un 
diplôme spécifique pour la garde d’enfants et la prise en charge 
des personnes dépendantes ou handicapées. » L’agence intervient 
dans un rayon de plus de cinquante kilomètres autour de Chartres.

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  . . .

Générale des services

Cours particuliers

Agence multiservices 



Stéphane Crestel propose des cours de dessin, de peinture 
et de modelage au magasin Ateliers Loisirs, à Chartres. 
Son atelier, « lestempsd’art », accueille en petits groupes les 
enfants chaque jeudi de 16h30 à 17h30 et les adultes, 
toujours jeudi, de 20h à 22h. Le professeur applique la 
méthode Martenot (fondée par Ginette Martenot en 1932), 
qui s’appuie sur « un enseignement défini et progressif 
dans une liberté guidée. » L’accent est mis sur l’expression 
de la vie, du mouvement, de la lumière et la qualité du 
geste. Tout cela à travers une exploration de techniques 
variées (fusain, crayon, marqueur, peinture à l’huile, au cou-
teau, gouaches, encre, techniques mixtes et modelage).

Installé à Chartres depuis le mois d’octobre, Clément Gren a repris 
le cabinet d’ostéopathie de Sylvain Gnaho, boulevard Chasles. 
Formé à la fois à l’ostéopathie structurelle, viscérale, faciale et crâ-
nienne, Clément est polyvalent dans ses connaissances et possède 
un large panel de techniques pour faire du bien à ses patients. 
C’est ce qui lui permet de prendre en charge aussi bien adultes, 
enfants, nourrissons et femmes enceintes. « Je m’adapte en fonc-
tion de la personne que j’ai en face de moi. J’ai une pratique 
très douce de mon métier. Je prends aussi le temps d’expliquer 
ce que je fais à mes patients » explique-t-il. « Vous pouvez venir 
me voir pour les douleurs articulaires, maux de dos, de cou ou 
de tête (migraine, vertiges…) ». Chaque jeudi soir, Clément est 
ouvert jusqu’à 22h et reste disponible en cas d’urgence.

Dessin, peinture et modelage 

Fort de son expérience de 23 ans dans l’immobilier, Stéphane Salmagne 
vous accueille avec son équipe dans sa nouvelle agence immobilière Sol-
vimo, place des Halles à Chartres. « Nous sommes aujourd’hui en plein 
cœur de ville, face au futur pôle administratif en cours de construction et 
à la sortie du parking souterrain. Ce nouvel emplacement nous permet 
d’être plus proches de nos clients et de mieux les servir ». Toute l’équipe 
met son professionnalisme à votre service pour servir d’intermédiaire entre 
les clients et les propriétaires, garantissant le meilleur choix et la sécurité de 
toute opération immobilière. « Nous mettons à disposition tous les outils de communication et de diffusion d’un réseau 
national. » L’agence vous propose « une estimation fiable, précise et professionnelle » de votre bien immobilier et favorise 
sa vente en moins de 90 jours. Contactez-les dès à présent pour réserver votre emplacement exclusif dans leur vitrine !

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

Immobilier
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Solvimo Chartres, 

votre conseiller immobilier

        Stéphane Crestel, cours de dessin, peinture et modelage –  

stephane.crestel@orange.fr – 06 13 48 66 58. Chez Ateliers Loisirs, 35 rue du Soleil-d’Or – CHARTRES.

Solvimo Chartres - 23, place des Halles - CHARTRES - 02 37 83 75 99 - chartres@solvimo.com - www.immobilier-chartres.solvimo.com

  : Solvimo Chartres. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Clément Gren, ostéopathe
À Chartres

Clément Gren – Ostéopathe - 21 boulevard Chasles – 

CHARTRES - 02 37 32 50 92 - cabinetgnahogren@gmail.com ; Consultations du mardi au samedi sur rendez-vous et à domicile le vendredi matin.

« lestempsd’art »



L’Institut d’Eve 

Situé rue du Grand-Faubourg à Chartres, l’Institut d’Eve 
propose des soins du visage, du corps (modelages, gom-
mage…), des épilations, de la mise en beauté des ongles 
et du maquillage. Eva Thomas, responsable du centre de 
beauté, et Jade Francillette, esthéticienne, développent 
aussi des prestations spécifiques pour le mariage et pour 
les femmes enceintes (soins visage, modelages…). Les 
deux professionnelles vous reçoivent uniquement sur ren-
dez-vous. A noter qu’Eva a été formée par Christine Vou-
gier et qu’elle est la nièce de Yolande Montuori, deux 
références dans l’univers esthétique chartrain. 

À Thivars

Caroline Brenellière pratique l’hypnose ericksonienne. « Les gens pensent tout 
de suite à l’hypnose de spectacle. En réalité, quand on est plongé dans un 
livre ou dans un film, on est déjà dans état hypnotique » explique-t-elle. En 
séance, elle ne fait que reproduire cet état, en fixant un objectif avec le patient, 
réalisable en moins de 10 séances : supprimer une peur, préparer un examen, 
soigner des angoisses et troubles du sommeil, gagner en confiance… Caro-
line propose par ailleurs des cours de français  accélérés sous hypnose (ortho-
graphe, grammaire), ce qui accentue la concentration, mais aussi des séances 
de groupe (5 pers max, 30 min), et anime des ateliers où elle enseigne l’auto-
hypnose et la pleine conscience. « Je donnerai une conférence le 20 janvier à 
18h30, à Champhol ». L’occasion de découvrir sa manière de pratiquer.

Après plus de trente ans passés dans une entreprise de 
menuiserie familiale à Thivars, qui a fermé ses portes,  
Pascal Sagette a racheté le matériel et loué les locaux 
pour créer sa propre société, Sagette menuiserie. Il y 
travaille le bois, et réalise et pose pour les particuliers des 
aménagements intérieurs (cuisine, salle de bain, range-
ments, escaliers, portes…) et extérieurs (portails en bois). 
Il pose également les fenêtres en bois, PVC et alu. Pas-
sionné par son métier, il projette de transmettre son savoir-
faire à un apprenti. Précision importante : Pascal Sagette 
est agréé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), 
identifiant un professionnel compétent pour des travaux 
de rénovation énergétique et porteur des aides de l’Etat.

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .
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Puisque voici l’Aurore - Caroline Brenellière, hypnothérapeute - Villa Tarnier, 60 avenue du Maréchal Maunoury – CHARTRES.  

Consultations sur rendez-vous : 07 50 87 33 67 - puisque.voici.l.aurore@gmail.com - http://puisquevoicilaurore.com/ 

et http://hypno-cours-de-francais.com/ pour les cours de français sous hypnose.

Pascal Sagette, menuisier

Thérapie et cours de français sous hypnose
Caroline Brenellière

EURL Sagette menuiserie – 10 rue Hector Boudon – THIVARS – 06 15 30 26 91

L’Institut d’Eve – 29E rue du Grand-Faubourg - CHARTRES – 

02 37 36 07 08 / 06 99 27 86 90 – linstitut.deve@gmail.com –

  : L’Institut d’Eve Centre de beauté  

Centre de beauté 



Ofir Rahimian vient de concrétiser son rêve en créant sa propre 
société à Barjouville, Or Photographe. « Amoureux de la nature, 
je pratique la photographie avec passion depuis 17 ans en im-
mortalisant des paysages, des animaux, des monuments ... Puis 
l’envie de partager des moments uniques chargés d’émotions 
m’a guidé vers la photographie de mariages ». Le photographe 
se déplace dans toute la région et jusqu’à Paris, proposant un large 
choix de prestations, en studio ou en extérieur : mariage, portrait, 
book, couple, maternité, famille, mode/beauté. Il intervient aussi 
pour des photos de nature et paysage, architecture, E-commerce, 
fête d’entreprise, salon, animation commerciale, clubbing … 
Son point fort : Ofir Rahimian propose d’éditer vos photos sur sup-
port magnétique.

Cécile Catalano anime des ateliers artistiques de peinture et 
de modelage à Clévilliers, dans une salle mise à disposition 
par la mairie, avenue de la Gare. Elle accueille les enfants, 
à partir de 6 ans, les ados et les adultes. « Le concept n’est 
pas d’apprendre des techniques particulières, mais plutôt 
de prendre du plaisir à pratiquer et de s’exprimer par dif-
férents moyens, en laissant libre cours à son imagination », 
explique-t-elle. Le matériel est fourni, il suffit d’arriver avec sa 
blouse et ses idées ! Avec ses ateliers, elle espère participer 
à la redynamisation du village et des communes alentour. Les 
élèves sont accueillis le lundi de 17h à 18h30 et le samedi 
de 15h à 16h30. A noter que Cécile Catalano a également 
suivi une formation en art-thérapie, pratique complémentaire 
qu’elle exerce en auto-entrepreneuse.

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

À Barjouville
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Ateliers artistiques 

CLEVILLIERS – 06 61 76 87 88 – cat.cecile@wanadoo.fr 

La photo magnétique pour sublimer vos images

Expression libre 

Les agences de voyage traditionnelles voient leur fré-
quentation baisser au profit d’Internet. Comment lutter ? 
L’agence chartraine Echo Voyages a choisi d’innover, 
en proposant un concept combinant offre de voyage 
et coffee shop… « L’idée est de proposer une agence 
au positionnement premium, dont les points forts sont 
les voyages sur-mesure, l’humain et le conseil. Le tout 
dans une ambiance unique et chaleureuse, avec 
cet espace coffee shop, où la dégustation de cafés 
aux saveurs du monde participe à cette invitation au 
voyage », explique Jérémie Baillon, directeur général 
adjoint.

Le voyage autrement

OR PHOTOGRAPHE - 54 rue des Pluviers – BARJOUVILLE – 06 75 99 47 56 - 

orphotographe28@gmail.com –  : Or Photographe ou Ofir Rahimian

Echo Voyages – Escales café – 29 rue de la Pie – CHARTRES –  

02 37 18 81 50 – www.echovoyages-selectourafat.com -  

 : escalescafe - echo@selectourafat.com

À Clévilliers

Echo Voyages – Escales café
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C H I C ,  C ’ E S T  D E  C H A RT R E S

Artisan pâtissier, Arnaud Ioos, 36 ans, est à la tête d’une équipe de douze 
personnes dans deux établissements, à Chartres (rue du Soleil d’Or) et à Lèves 
(avenue de la Paix). Il dispose aussi d’un laboratoire place Billard à Chartres. 
Gault et Millau l’a élu un des meilleurs pâtissiers de France en 2013. Il exerce 
son métier « avec passion, cherchant à faire plaisir aux gens, grâce à un gros 
travail sur le goût et les textures. » Nous vous présentons aujourd’hui ses 
« choupinettes », petits choux recouverts d’un crumble (cassonade, beurre, 
farine) et garnis d’une crème déclinée en sept saveurs : fraise, framboise, 
caramel, pistache, chocolat, café et vanille. En bouche, plaisir garanti avec 
la douceur de la crème, la légèreté de la pâte à choux et le croustillant 
du crumble ! Chaque choupinette pèse 80g et est vendue un euro pièce.  
A retrouver aussi, les choupinettes salées : fromage, poivron ou saumon.

Goûts d’choux

Boulangerie-pâtisserie IOOS – 2 Bis Rue du Soleil d’Or, 28000 CHARTRES – 02 37 21 41 14 / 8 avenue de la Paix, 28300 LEVES
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•  Entreprise du mois : PUBLIMARK
•  EBP recrute : 7 CDI à pourvoir
•  Un métier, des besoins : assistant-comptable
•  Actus éco : BCI, nouvelle concession  

MW-MINI, Coaching Pyramide, 
Autosécurité, le plan de maî trise sanitaire

•  Immobilier : les offres du mois

L e  C A H I E R  E C O d e

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
Entreprise du mois

Publimark, créateur de communication visuelle
Installée au Bois-Paris, à Nogent-le-Phaye, la société Publimark est spécialisée 
dans la signalétique, l’enseigne et l’impression numérique. Son savoir-faire lui permet 
de travailler pour de grands musées nationaux.

Créée en 2000 par Didier Prieur, Publi-
mark est une entreprise spécialisée dans 
la signalétique, l’enseigne et l’impres-
sion numérique grand format.
Sous l’impulsion de son dirigeant,  
persuadé que le numérique allait révo-
lutionner la profession, la sociéte Publi-
mark a dès le départ fait le choix d’inves-
tir dans cette technique de pointe.
Elle est aujourd’hui leader dans le 
secteur de la communication visuelle, 
avec le plus grand parc d’imprimantes 
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Présence dans 35 pays

numériques directes en Eure-et-Loir.
« Notre production est axée principa-
lement vers les secteurs de l’industrie, 
des PME, du commerce et de la distri-
bution, des collectivités et des musées 
nationaux, détaille Didier Prieur. Notre 
métier est certes technique mais il 
est aussi artistique : nos concepteurs, 
nos graphistes, nos imprimeurs et 
nos installateurs mettent à profit 
leurs compétences pour répondre aux 
objectifs de communication de tous 

   11 collaborateurs

   1 500 m 2 d’atelier 

   Studio graphique

   Imprimantes numériques 
directes technologie UV led 
pour format 3 m x 2 m tous 
matériaux rigides

   Imprimantes jet d’encre  
laize de 300 cm tous  
matériaux souples

   Table numérique, découpe 
laser et fraisage matériaux

   Cabine peinture

PUBLIMARK en bref
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Publimark est devenu un acteur 
de la RMN, Réunion des musées 
nationaux, dont le siège se situe 
au Grand Palais, 1 er opérateur 
culturel européen. « La RMN nous 
confie la signalétique d’un grand 
nombre d’expositions à Paris. 
Nous intervenons dans l’ensemble 
des lieux qui nécessitent la 
mise en valeur et l’impression 
des visuels pour les collections 
permanentes, temporaires 
et événementielles. Notre 
organisation et notre équipement 
technique nous permettent de 
gérer les délais de fabrication 
souvent tendus et d’assurer les 
interventions de dernière minute. 
La sélection dans le choix des 
appels d’offre auxquels nous 
répondons nous permet de 
nous consacrer à cent pour cent 
aux expositions qui nous sont 
confiées. »

La totalité des éléments est conçue et fabriquée à Chartres. La proximité avec Paris représente un atout majeur.

« Cette réussite et la confiance qui en résultent sont l’aboutissement d’un savoir-faire local qui s’exprime au travers des musées 
parisiens mais aussi dans ceux des régions. Nous pouvons ainsi proposer une offre  originale grâce aux compétences de 
l’ensemble de nos collaborateurs, qui font de Publimark aujourd’hui « un acteur » de la muséographie. »

Du made in Chartres dans les musées nationaux

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

PUBLIMARK

ZA Mondétour - 28630 NOGENT-LE-PHAYE – 02 37 91 29 29 - www.webpublimark.com
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nos clients. Ils conçoivent, réalisent 
et posent des panneaux publici-
taires, des enseignes de magasins, 
des lettrages en volume et des décors 
de vitrines ou de stand. Nous propo-
sons une offre de qualité originale 
et différente sur une large gamme 
de supports  avec des techniques 
d’impression adaptées qui vont de 
la PLV commerciale à la décoration 
haut de gamme sur plexi et alumi-
nium. »

Didier Prieur et Philippe Perrin 

Publimark est partenaire 

communication du complexe 

aquatique-patinoire de Chartres 

métropole, l’Odyssée. L’entreprise 

soutient les clubs locaux Chartres 

Métropole Natation et  

le Rugby Chartres  

métropole.

Acteur de  

la vie locale
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Actus éco

Pôle automobile au Jardin d’entreprises

Contrôle technique : Autosécurité s’installe
Forte de ses 23 ans d’expérience, l’enseigne de 
contrôle technique automobile Autosécurité, 
auparavant installée rue d’Allonnes à Chartres, vient 
d’être transférée au Jardin d’entreprises, dans un 
bâtiment flambant neuf. 
Les rendez-vous pris par téléphone, par e-mail ou 
via le site internet sont assurés sans interruption de 
7h30 à 19h30, du lundi au vendredi et de 8h à 19h 
le samedi. 

Une offre d’ouverture est proposée jusqu’au 30 juin 
2016. Rendez-vous dès maintenant !

Contacts : ABC Archevilliers Autosécurité - 
14 rue Gilles de Roberval – NOGENT-Le-PHAYE - 
02 37 300 318 - as28@autosecurite.com - 
www.controle-technique-chartres.autosecurite.com

ZA Mondétour, à Nogent-le-Phaye

BCI : négoce auto
Business Cars International (BCI), « trader de 
l’automobile », est installée depuis novembre 
2015 dans le parc d’activités de Mondétour du 
Bois Paris à Nogent-le-Phaye. Laurent Ferrer, 

fondateur et gérant de l’entreprise, compte 
plus de vingt années d’expérience dans le domaine de 
l’automobile d’occasion. Créée en 2012, la société est dans 
sa quatrième année d’exploitation. BCI achète et revend des 
véhicules à destination des professionnels et des particuliers. 
« La qualité et la confiance sont les piliers de BCI », explique le gérant, qui propose « des occasions au meilleur prix ». 
Une équipe de trois personnes (un vendeur et deux techniciens) prépare, nettoie et met en valeur la flotte de  véhicules.
Une moyenne de soixante voitures sont vendus par mois, à la fois localement mais aussi au niveau national. Chaque véhicule 
étant garanti trois mois. 
Retrouvez l’ensemble du parc sur : www.bci-chartres-occasions.com

Plus d’infos : B.C.I. – ZA de Mondétour – Impasse de Mondétour – Le Bois Paris - 28630 Nogent-Le-Phaye – 
02 37 28 95 20 - www.bci-chartres-occasions.com – bci-chartres@orange.fr 

Coaching pyramide 

Valorisez 
votre expérience
Coaching pyramide 
est un organisme de 
formation interve-
nant dans le secteur 
de la santé au travail 
et de l’orientation/insertion professionnelle.
Aurélie Moulin Krumb, gérante de l‘entreprise, développe pour 2016 
l’activité de la validation des acquis de l’expérience (VAE). « Il vous 
est possible d’utiliser votre compte personnel de formation (CPF) 
afin de réaliser une VAE. Cet accompagnement n’est donc pas à 
votre charge. »
La validation des acquis de l’expérience permet d’obtenir un diplôme 
correspondant à votre expérience professionnelle. Les compétences 
acquises au fil des années sont ainsi valorisées au même titre que si 
vous les aviez acquises par une formation équivalente.
La condition essentielle est de justifier de trois ans au minimum d’ex-
périence professionnelle présentant un lien direct avec le contenu et 
le niveau du diplôme visé.
Coaching pyramide vous accompagne dans la rédaction du livret 1 
(demande d’admission à l’école choisie) et du livret 2 (accompagne-
ment pour identifier et répertorier vos compétences/ préparation à 
l’oral face au jury).

Plus d’infos : Coaching Pyramide – Aurélie Moulin Krumb - 
50 rue Chanzy - CHARTRES – 06 84 51 11 99 - 
aurélie.moulin.krumbmail.com - www.coachingpyramide.com
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Restauration commerciale et artisanat des métiers de bouche 

Pôle automobile au Jardin d’entreprises

Plan de maîtrise sanitaire : où en êtes-vous ?

Nouvelle concession pour BMW et MINI

Le plan de maîtrise sanitaire (PMS) est requis par la nou-
velle réglementation européenne appelée aussi « paquet 
hygiène » pour tous les établissements détenant, préparant 
et distribuant des denrées alimentaires et est systématique-
ment évalué lors d’une visite d’inspection de la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCSPP) d’Eure-et-Loir.
Le PMS doit comprendre :
•  la preuve du respect des bonnes pratiques d’hygiène ;
•  l’analyse des dangers et des points critiques pour leur 

maîtrise ;
•  l’identification et la traçabilité du produit avec l’élaboration 

d’une procédure de retrait et de rappel ;
•  la gestion des non-conformités.

« Dans les restaurants ou encore les métiers de bouche, 
c’est l’absence de plan de maîtrise sanitaire qui est le 
plus souvent constatée, observe Stéphane Graffn.. Cette 
non-conformité, souvent consécutive à un manque 
d’information ou de formation, débouche parfois sur une 

mise en demeure, obligeant le professionnel à remédier 
rapidement à ce manquement. »
Les professionnels de la formation, les chambres de métiers 
et les syndicats professionnels ont pris conscience de ce 
besoin et sont en mesure de vous renseigner pour vous 
permettre de répondre aux attendus réglementaires et 
d’anticiper sereinement une visite des services vétérinaires.
Consultant en hygiène et sécurité des aliments, Stéphane 
Graffin propose et dispense des formations spécifiques sur 
la thématique « comment constituer son PMS ».  « Les coûts 
de formations peuvent intégralement être pris en charge 
par vos organismes paritaires agréés (FAFCEA, OPCALIM, 
AGEFOS). »

Le Groupe Berteaux ouvre sa nouvelle 
concession le 18 janvier dans le parc 
d’Archevilliers, au Jardin d’entreprises : 
17 000 m 2 à la pointe de la modernité, 
dédiés aux marques BMW et MINI. 
Laurent Berteaux, PDG du groupe 
chartrain, a longtemps milité auprès 
de Chartres métropole, qui gère les 
parcs d’activités, pour l’installation des 
concessionnaires automobiles à l’Est 
de l’Agglo plutôt qu’à l’Ouest. Un choix 
payant et aujourd’hui largement salué 
par les acteurs du secteur. 
Avec ce nouveau site BMW et MINI, 
le groupe entre dans l’ère du 2.0. 

Domotique, présentation interactive 
des produits et normes écologiques, 
tout évoque le futur de l’automobile. 
Particuliers et professionnels disposent 
d’une offre très développée, incluant les 
véhicules neufs, les véhicules d’occa-
sion, le magasin de pièces de rechange 
et d’accessoires, la boutique de vête-
ments à l’effigie des marques et l’atelier 
avec son service rapide. Un large choix, 
proposé dans un cadre plus qualitatif 
et judicieusement complété par 400 
places de parking, une zone pour les 
enfants et des espaces de détente avec 
rafraichissements. 

Laurent Berteaux mise également 
sur la responsabilité sociétale de son 
groupe. Du point de vue du personnel, 
tout est organisé pour faciliter le travail 
de chacun et une communication de 
qualité entre les collaborateurs. En 
terme de développement durable, 
le bâtiment respecte les dernières 
normes écologiques en matière de 
consommation d’énergie (RT2012 et 
BBC) et la concession se pose en 
modèle en termes de traitement de 
l’eau et de gestion des déchets. 

Plus d’informations : Stéphane GRAFFIN, formateur/consultant – 
BERCHERES-SAINT-GERMAIN - 06 26 62 51 49 - stephanegraffin28@gmail.com.

Actus éco

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

Plus d’informations : SAS THIREAU -  
14 rue Gilles de Roberval – NOGENT- Le-PHAYE - BMW : 02 37 880 880 - MINI : 02 37 240 240 - www.groupe-berteaux.fr
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Les collaborateurs comptables 
Les indicateurs de mesure de l’emploi (croissance, projets de recrutement) soulignent 
les besoins croissants du territoire dans les métiers de collaborateurs comptables, 
métiers attractifs à bien des égards (opportunités d’emploi et d’évolution). Explication. 

UN MÉTIER, DES BESOINS

De l’assistant au comptable, les emplois  
sont de plus en plus qualifiés
Depuis une dizaine d’années, les métiers de la comptabilité ont à la 
fois nettement progressé (+22,6% d’actifs en emploi sur le bassin) et 
considérablement évolué (hausse des qualifications). Dans les faits, le 
nombre des employés comptables a augmenté (5,2%) jusqu’en 2007, 
puis cessé de croître au profit des techniciens comptables (+68% depuis 
1999). Les progrès informatiques et technologiques sont à l’origine de 
ces mutations. Ils ont permis la simplification de la saisie des données 
(désormais effectuée par des secrétaires ou des assistantes) et une 
automatisation des tâches. Les emplois d’exécution ont diminué au 
profit des tâches de contrôle. Le rôle d’expertise et d’analyse s’en est 
trouvé renforcé. Le travail des collaborateurs comptables est moins 
répétitif et directement lié aux décideurs et gestionnaires. Aujourd’hui, 
ces métiers sont accessibles à partir du niveau III  (bac+2). 

Des opportunités multiples et une variété  
de situations professionnelles 
Que l’on soit comptable paie, comptable analytique, que l’on exerce 
dans une PME ou pour un cabinet d’audit international, tous les secteurs 
recrutent. Industries, commerces ou encore administrations publiques 
ont besoin de techniciens du chiffre compétents et pointus. 

En 2015, ce ne sont pas moins 
de 50 projets de recrutement 
qui ont été recensés sur le 
bassin chartrain. Et ces offres 
d’emploi sont souvent difficiles 
à  sa t i s f a i re ,  notamment 
en prof ils qualif iés. Parmi 
les métiers recrutés par les 
entreprises du territoire, on 
recense des gestionnaires 
paie, des comptables ou des 
techniciens de gestion. 

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

Les jeunes diplômés sont demandés 
Les jeunes diplômés sont très recherchés par les cabinets comptables. 
Pour preuve, ils représentent selon les estimations, entre 50 à 75 % des 
recrutements réalisés chaque année par les dix cabinets leaders du 
secteur. D’autre part, les nombreux départs en retraite (localement : 
26% des actifs en comptabilité ont plus de 50 ans aujourd’hui) laissent 
présager de belles opportunités d’embauches dans les années à venir. 

Des possibilités d’évolution réelles et nombreuses 
Le collaborateur peut commencer sa carrière en tant qu’assistant et, 
grâce à ses compétences, devenir rapidement comptable. Après 5 
ans de pratique professionnelle (au minimum), il peut devenir chef 
comptable et encadrer une équipe de plusieurs comptables dans une 
grande entreprise. Enfin, après au moins 10 ans d’expérience et avec un 
niveau d’études élevé, il peut devenir expert comptable rattaché à la 
direction générale ou à la direction financière d’une grande entreprise 
ou exercer un rôle de conseil auprès de PME en cabinet d’expertise.

Collaborateur comptable, c’est quoi ? 
Les intitulés de fonction sont variés selon la structure dans laquelle il exerce : assistant comptable, comptable, assistant de gestion 
PME/PMI, technicien paie, gestionnaire paie ou trésorier. 
Dans une PME, son rôle est généralement de réaliser l’ensemble des tâches liées à la comptabilité alors que dans une grande 
entreprise, il peut être affecté à une seule activité comme la paie, la trésorerie ou encore un compte (clients ou fournisseurs). Dans les 
cabinets, il gère la comptabilité d’un portefeuille clients TPE-PME (principalement artisans, commerçants, professions libérales). Selon 
son niveau de formation et son expérience, il a pour missions : saisie comptable, révision comptable, préparation des bilans, conseil et 
accompagnement de la clientèle 
S’il est en charge de comptes clients, il s’occupe d’établir les factures et de les envoyer. Dans un contexte d’attributions plus larges, 
il peut être amené à préparer les documents comptables de l’entreprise comme les bilans, comptes de résultats et situations 
mensuelles. Il travaille avec de nombreuses personnes : les collègues de son équipe, ses supérieurs hiérarchiques, mais aussi les 
autres services de l’entreprise, ainsi que les clients, les fournisseurs et l’administration fiscale. Il utilise des logiciels de bureautique 
(tableurs, traitements de texte,...) et de comptabilité (EBP, Ciel, Sage...).

Etudes supérieures courtes - BAC+2 
En formation initiale
BTS Comptabilité Gestion(en alternance) - IFE EFAGRIR- Franck Stock 
BTS Comptabilité Gestion - Lycée Silvia Monfort, Lycée Fulbert
En formation continue
BTS Assistant de gestion PME/PMI(en alternance) - GRETA D’Eure et Loir
BTS Comptabilité Gestion (en alternance) - GRETA d’Eure-et-Loir
Etudes supérieures longues - BAC+3
En formation initiale
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)(en alternance) -  
IFE EFAGRIR- Franck Stock

Plus d’infos sur www.mee-chartres.fr,  
rubrique Orientation/formation

Les formations locales correspondantes
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7 CDI encore à pourvoir chez EBP 

Editeur français de logiciels de gestion 
implanté à Chartres au Jardin d’Entre-
prises, EBP accompagne les TPE et PME 
depuis 1984.
EBP propose des solutions de comp-
tabilité, de gestion commerciale, de 
paye ou encore CRM. Ces logiciels sont 
déclinés pour certains métiers comme 
le bâtiment, le commerce, ou la restau-
ration. Ses solutions couvrent à la fois 
les besoins des créateurs d’entreprises, 

Emploi

des artisans, des commerçants, des pro-
fessions indépendantes mais aussi les 
PME jusqu’à 250 salariés. EBP propose 
également une gamme de logiciels 
dédiés aux experts-comptables.
Dans le cadre de sa croissance, EBP 
recrute des collaborateurs, pour son 
site de Chartres. Sept emplois restent à 
pourvoir en CDI. L’éditeur recherche des 
chargé(e)s d’assistance pour son ser-
vice technique. Le chargé d’assistance 

Plus d’informations : 

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

EBP - Jardin des entreprises -  
ZAC du Petit Archevilliers -  
Rue Gilles de Roberval - 28000 Chartres.

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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assure un accueil téléphonique per-
sonnalisé des clients, qui apprécieront 
la clarté des explications ainsi que les 
préconisations données avec pédago-
gie sur l’utilisation des logiciels (comp-
tabilité, paie et gestion commerciale…). 
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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 spécifiques...
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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Cette année encore, l’ouverture de Chartres en Lumières sera rythmée par les animations 
organisées par Chartres métropole triathlon, notamment un trail urbain nocturne  
plus lumineux que jamais…

550 participants en 2013, 1000 en 2014, 1650 en 2015… 
Le trail urbain nocturne organisé par le club Chartres 
métropole triathlon en ouverture de Chartres en 
Lumières devient un rendez-vous incontournable ! 
La 4e édition aura lieu le 16 avril 2016, soir du lance-
ment de la mise en lumière des plus beaux sites de 
la ville de Chartres, qui attire depuis 2003 des milliers 
de visiteurs du monde entier entre avril et octobre.
Trois temps sont à retenir parmi les animations pro-
posées par Chartres métropole triathlon.
« Nous aurons d’abord, à 18h, un jeu d’orientation 
pour les familles, expliquent les membres du comité 
d’organisation. Cette animation à but caritatif vise à 
aider l’association les Enfants de la Lune, qui vient 
en aide à des jeunes atteints d’une maladie de peau 
qui les empêche de sortir à la lumière du jour. Puis, 
à 19h30, la course Chartres pour Elles, ludique et 
ouverte aux non sportives, réunira des coureuses 
pour la bonne cause : s’engager pour la lutte contre 
le cancer du sein. Enfin, à partir de 21h30, le coup 
d’envoi du trail urbain nocturne (distances 7 et 16 
km), et de Chartres en Lumières, sera donné. »
Nouveauté cette année : associer encore davantage 
la lumière et les coureurs. Les coureurs du 7km sont 
invités à s’équiper du maximum d’objets lumineux. 
L’organisation leur fournira un minimum de 2 bra-
celets fluorescents pour assurer l’ambiance sur le 
moment du départ. « C’est le 7 km qui a été choisi 
pour accentuer encore ce sentiment de fête autour 
de la lumière, le 16 km restant la compétition phare 
de la soirée, sportivement parlant. »

Que la lumière soit !
Triathlon S P O R T S

Complices : Chloé et sa jument, Saline de Launay.

Dans le cadre de la 4 e édition du Trail Urbain Nocturne 
pour l’ouverture de Chartres en Lumières, toute personne 
qui souhaite donner un coup de main pour l’organisation de 
la manifestation est la bienvenue ! Le club organisateur a 
besoin de bénévoles de 18h à minuit le samedi 16 Avril 2016. 
Une belle occasion de participer à cette fête autour des 
valeurs du sport, de la culture et de la solidarité.

50 bénévoles recherchés

Contact : 
Chartres Métropole Triathlon -  
Florent par mail (triathlon@cmtri.org )  
ou Christophe au téléphone (06 52 09 85 43). 



Les églises chartrainesG R O S  P L A N

Exister à l’ombre d’une cathédrale presti- 
gieuse n’est pas chose facile pour une 
église paroissiale. C’est le cas surtout de 
l’église Saint-Pierre dont beaucoup de 
villes pourraient s’enorgueillir compte 
tenu de la qualité de son architecture, 
de sa remarquable charpente, certes 
difficilement accessible, et de son excep-
tionnelle collection de vitraux essentiel- 
lement du XIV e siècle. Cette ancienne 
abbatiale, située à l’origine hors les murs, 
impressionne à la fois par la légèreté de sa 
structure architecturale, mais aussi par 
le caractère massif de sa tour-porche du 
XI e siècle. Richement dotée, elle participa 
longtemps au rayonnement de Chartres 
dans le monde chrétien, ce qui en fait 
un monument incontournable, souvent 
même qualifié par certains de deuxième 
cathédrale... C’est dire ! Il faut rendre 
hommage au Comité Saint-Pierre qui 
oeuvre inlassablement pour redonner à 
cette église son lustre d’antan.
Non loin de là, l’église Saint-Aignan, si 
l’on en croit certaines sources, remonte-
rait au IV e siècle, l’ensemble architectural 
actuel datant des XVI e et XVII e siècles. 
Elle a subi les outrages du temps, des 
incendies, des guerres, et fut même 
menacée de destruction lors de la tour-
mente révolutionnaire. Elle fut rendue 

au culte en 1822. À la fin du 
XIX e siècle, une polychromie 
d’inspiration romantique, très à 
la mode à cette époque, confiée à 
Boeswillwald, disciple de Viollet-
le-Duc, redonna vie à cette belle 
église. Des vitraux du XVI e siècle 
participent aussi à l’intérêt que 
nous portons à cet ensemble. 

Plus en aval sur l’Eure, l’église 
Saint-André a retrouvé récem-
ment ses proportions d’origine 
grâce au rehaussement du toit. 
Cette paroisse fut au Moyen Âge la 
plus peuplée de la ville, si bien que 
des agrandissements furent réa-
lisés au XVI e siècle. Deux arches, 
l’une sur l’Eure, l’autre sur la rue 
du Massacre, donnaient fière 
allure à cette église ; elles firent 
même l’admiration de Vauban 
lors de sa visite à Chartres. Faute 
d’entretien, elles disparurent pro-
gressivement dans les siècles qui 
suivirent. Entre 1480 et 1944, plusieurs 
incendies ruinèrent le monument. Après 
la Révolution, elle fut tour à tour maga-
sin à fourrage pour la cavalerie puis 

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

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

Le siège de Chartres

Eglises modernes

dépôt de matériel pour la ville. Au début 
du XX e siècle, l’architecte Raoul Brandon 
imagina une restructuration dans un 
style néo-gothique flamboyant. Le projet 
n’aboutit pas, on peut s’en féliciter...
 Dans le même secteur, la chapelle Notre- 
Dame de la Brèche est notre prochain 
arrêt. Un premier édifice fut construit 
en 1599 près des remparts pour rap- 
peler le siège de la ville en 1568 par les 
Huguenots de Condé. Malgré une brèche 
ouverte dans la muraille près de la Porte 
Drouaise, les Chartrains repoussèrent les 
assaillants. Le pilonnage par l’artillerie 
de Condé avait épargné une statue de la 
Vierge Marie située au-dessus de la Porte. 
On pensa donc que la ville avait été pro-
tégée par la mère du Christ ; une chapelle 
fut édifiée à proximité et une plaque 
commémorative apposée sur le rempart. 

Le siège de Chartres

Photos : Groupement Martino - Delauney - Lombard.
40 Votre Agglo - n° 51 - janvier 2016

Chapelle Notre-Dame de la Brèche.

Tympan de la chapelle Jeanne d’Arc.



En 1791, la chapelle fut vendue, démolie, 
puis reconstruite en 1843 par Richard 
Lenoir, célèbre architecte parisien. Par-
fois ouverte au public, on peut y décou-
vrir la plaque évoquée plus haut ainsi 
que des boulets de pierre. Trop exigüe 
pour les besoins du culte, la chapelle fut 
agrandie en 1889 pour devenir l’église de 
la Brèche où l’on peut admirer une belle 
fresque signée Gabriel Loire représentant 
le siège de Chartres en 1568 ainsi que des 
vitraux modernes.

Dans un registre différent, nous nous 
intéresserons à deux églises modernes 
de la ville haute : Saint-Jean-Baptiste à 
Rechèvres et Sain-
te-Jeanne d’Arc 
place Nicochet. 
Lors de la construc-
tion du quartier de 
Rechèvres, il fut 
décidé d’implanter 
un lieu de culte. 
L’architecte char-
train Jean Rédréau 
conçut une église 
moderne qui se 
prêtait à une litur-
gie prémonitoire 
par rapport aux 
préconisations du 
concile Vatican II 
(1962-1965) .  La 
consécration eut 

lieu en 1961 dans un édifice inondé 
de lumière embrasant les vitraux de 
Max Ingrand qui passa d’ailleurs une 
partie de sa jeunesse à Chartres. Les 

soirs d’été, ses vitraux sont un véritable 
enchantement. L’abbé Stock, à l’origine 
du Séminaire des Barbelés, est inhumé 
dans une chapelle latérale. Depuis 1963, 
le titre d’Église de la Réconciliation est 
associé à cette église de Rechèvres.
La chapelle Jeanne d’Arc, intéressante à 
double titre, fut bâtie en 1919. Première 
église construite au XX e siècle, elle est 
connue aussi grâce à l’investissement de 
l’abbé de Boislaville qui fut à l’origine 
du célèbre « patro » de l’Association 
Jeanne d’Arc. Mais elle a une autre 
caractéristique qui la rend unique au 
monde. Eh oui ! Quand on observe le 
tympan côté rue, si La Pucelle est bien 
représentée, on note également la pré-
sence de deux bombardiers américains 

B26 qui sont là pour rappeler que le 
quartier fut épargné alors que le secteur 
des Halles connut le 26 mai 1944 un 
bombardement meurtrier. 
Une mention spéciale pour l’église 
Saint-Martin-au-Val, et non Saint-Brice 
comme on l’entend trop souvent. Dédiée 
à saint Martin de Tours, elle redeviendra 
prochainement un monument emblé-
matique de Chartres. Cette ancienne 
église est actuellement en restauration 
et sera bientôt au coeur d’un vaste et 
important projet au sein du sanctuaire 
gallo-romain qui l’entoure. Nous en 
reparlerons, évidemment, dès que le site 
sera à nouveau visitable. 
Au terme de cette étude, certes non 
exhaustive, puissent ces articles nous 
convaincre de la qualité du patrimoine 
en Pays chartrain.

Michel BRICE

Les églises chartraines G R O S  P L A N

Eglises modernes
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Eglise Saint-Aignan.

Eglise Saint-Jean-Baptiste, à Rechèvres.



AGENDA
dans l'agglo

... dans l’agglo
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LE SYSTÈME - Vendredi 05 février 2016 - 20h30 - Théâtre de Chartres



ATELIER LECTURE 
Atelier lecture 
13/01/2016
De 16h à 16h30 : pour 
les petits jusqu’à 5 ans
De 16h30 à 17h : pour 
les plus de 5 ans
Bibliothèque - Lèves,  
impasse du Clos Bénin

HAËNDEL RACONTÉ  
AUX ENFANTS 
Par les professeurs de cordes 
et de chant de l’école de 
musique de Lèves
15/01/2016 - 9h
Espace Soutine - Lèves

 Entrée gratuite, ouvert à tous

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

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

EMMAELLE ET ALESS -  2

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

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

LE VENT DES PEUPLIERS  3

Pièce de Gérald Sibleyras
Les 15 et 16/01/2016 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

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

... dans l’agglo

LE RÊVE DE KIWI -  4  
LE CORNET À SPIRALE
Spectacle
16/01/2016, à 10h et 11h
Théâtre de Chartres

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

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

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

LES PÊCHEURS DE PERLES, 
OPÉRA DE BIZET  5

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

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

CONCERT TANGO 
Ensemble Orchestral d’Eure-et-Loir
16/01/2016 - 20h30 
Espace Soutine - Lèves

 Tarifs : 18 d pour les adultes /  
6 d pour les - de 15 ans
Réservations : espacesoutine@leves.fr ou 
02.37.18.01.80.

STUPÉFIANT!  6  
BUCCHERO NERO
Exposition de sculptures
Jusqu’au 20/01/2016
Maison galerie Artuoz - Luisant

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

Du 15 janvier au  
20 février 2016 :

Philippe Calvario a décidément bien des talents, avant de vous 
émerveiller de sa mise en scène de Marie Tudor au Théâtre de 
Chartres, vous pourrez le découvrir comme comédien dans son 
vibrant hommage à Patrice Chéreau au Théâtre de Poche. 

C’est en 2010 que Patrice Chéreau, célèbre homme de Théâtre 
et de cinéma, fut le grand invité du Musée du Louvre. Il y 
agençait une série d’œuvres autour de thématiques personnelles 
et essentielles, les corps, les visages, la lumière, les fantômes. 
De cette aventure on tira un livre restituant cette démarche 
originale, Les Visages et les Corps, ensemble de documents, 
impressions, lettres, journal intime. Il y évoque son intimité 
d’artiste, mais aussi ses doutes, ses amours, ses désirs, 
sa quête de la beauté...

Au milieu des années 90, Patrice Chéreau croise le chemin 
d’un jeune comédien d’à peine 20 ans,  Philippe Calvario. 
Comédien, metteur en scène, il jouera dans le film Intimité 
(Ours d’or au Festival de Berlin 2001 et prix Louis-Delluc), 
l’assistera sur plusieurs projets, puis mettra en scène à son tour, 
au théâtre et à l’opéra. Il mettra notamment en scène en 2010, 
La Visite inopportune de Copi (avec Michel Fau et Marianne 
James) ainsi qu’en 2012, Les Larmes amères de Petra von 
Kant de Fassbinder avec Maruschka Detmers dans le rôle-titre. 
Il a également mis en scène deux concerts pour Julia Migénès 
ainsi qu’une revue au casino de Paris avec Dita Von Teese.

À 40 ans aujourd’hui, auréolé de la diversité de ses approches 
artistiques, Philippe Calvario choisit de lire des fragments 
du journal de Chéreau, dans l’intimité du Théâtre de Poche, 
pour raconter son maître et ami et nous offrir ainsi un moment 
unique de Théâtre.

Les Visages et les Corps  
de Patrice Chéreau

Pour l’amour du Théâtre

Théâtre de Poche

Vendredi 22 et samedi 23 janvier à 20h30

Tarifs de 10 à 15 €

Informations et réservations au 02 37 33 02 10  
ou theatre-en-pieces@wanadoo.fr
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LA VÉNUS  
À LA FOURRURE
Théâtre
Avec Marie Gillain  
et Nicolas Briançon
22/01/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

KING BISCUIT  7

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

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

LES CHICHE CAPON -  
LA 432
Spectacle
22/01/2016 - 20h30
Centre culturel - Lucé

 02 37 25 68 25 - http://www.lucé.fr

MINI OUENZÉ  8  
ET KAREYCE FOTSO
Musique Africaine
22/01/2016 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

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

LES VISAGES  
ET LES CORPS
Pièce de Patrice Chéreau
Les 22 et 23/01/2016 - 
20h30
Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10
http://www.tep28.com/

... dans l’agglo... dans l’agglo

Deux spectacles à ne pas 
rater ce mois-ci au Théâtre 
de Chartres. Le premier est 
un drame historique inspiré de 
la vie de la Reine Marie incarnée 
par Cristiana Reali, qui comme 
l’écrivait Victor Hugo, devait 
être « Grande comme Reine 
et Vraie comme Femme » ? 

À Londres en 1553, Marie 
Tudor, Reine d’Angleterre, 
est amoureuse d’un bel 
aventurier italien. Lorsqu’elle 
apprend qu’il l’a trahie, elle 
décide de se venger. Mais 
laissera-t-elle mourir l’homme 
qu’elle aime plus que son trône ? 
Comment concilier la raison 
du cœur et la raison d’État ?

Le second spectacle parle aussi 
d’une certaine vision de l’état, mais 
sur le ton de la comédie historique 
et superbement interprété par 
notamment Lorànt Deutsch et 
Dominique Pinon qui s’affronteront 
pour défendre deux conceptions 
du pouvoir et de l’état. 

À la mort de Louis XIV, l’état français 
est ruiné. Comment renflouer les 
finances publiques ? John Law, un 
écossais joueur de cartes de génie, 
prétend avoir une méthode imparable 
pour éviter la faillite. Son système 
est simple : faire du commerce avec 
de la monnaie papier et des actions. 
Intrigues, jeux courtisans et mots 
d’esprit rythmeront cette pièce 
à la cruelle actualité.

Deux visions du Théâtre « historique 
» pour deux moments de pur plaisir, 
pour lesquels on nous a soufflé deux 
bonnes nouvelles, que des places ont 
été libérées et que l’équipe de Marie 
Tudor sera en résidence pendant 
plusieurs jours avant le spectacle.

De Marie Tudor au Système 

Théâtre
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Marie Tudor 
Mardi 2 février à 20h30
plein 26 € // réduit 16 € // - 12 ans 10 €

Le système
Vendredi 5 février à 20h30
plein 38 € // réduit 26 € // - 12 ans 16 €

Réservations au Théâtre de Chartres ou sur www.theatredechartres.fr

4 5



... dans l’agglo... dans l’agglo

Nous connaissons tous cette célèbre histoire des frères 
Grimm, le père bûcheron, les enfants, la maison en pain 
d’épice, la sorcière, le pari était donc risqué de mettre en 
chansons ce conte fameux. Catherine Vincent y est parvenue 
à merveille. Sans aucun décor, on se laisse emporter par 
ce concept singulier d’une histoire chantée, fantastique,  
où un monde féerique se dessine sous nos yeux et dans 
notre imaginaire. Dans ce spectacle, pour les enfants de 
3 à 10 ans, chant, guitare, percussions et harmonium indien 
vont intelligemment se mêler.

Les deux enfants abandonnés dans la forêt vont tomber  
dans les griffes de cette sorcière habitant une maison 
en friandises et les gourmands qui aiment le pain d’épice et 
la musique devront croquer à pleines oreilles ce conte musical. 
Les chansons de Catherine Vincent réjouiront même ceux 
qui ont les oreilles plus grosses que le ventre !

Tels deux troubadours le duo Catherine Vincent (chant, 
harmonium) et Vincent Commaret (guitare) ont conçu 
un véritable moment de délice où la magie opère pour 
les petits comme pour les grands.

Hansel et Gretel

Un conte musical à dévorer

Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le 
Laos ne compte désormais qu’un millier d’éléphants. 
Aujourd’hui, c’est le Naga, figure mythologique du cobra 
qui demeure l’objet de la vénération des Lao.

Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués 
par ses pagodes étincelantes et la  beauté de sa nature.

Des voyageurs soucieux de ne pas déranger la sérénité 
des sites qui, à l’instar de Luang Prabang, Vientiane ou 
le temple khmer de Wat Phu, s’élèvent sur les rives du 
Mékong.

Un pays fragile qui doit lutter pour conserver son image 
respectueuse de l’environnement. Saura–t-il maintenir ce 
cap dans la foisonnante économie de l’Asie du Sud-Est ?

LAOS, une renaissance indochinoise  
de Patrick MOREAU

Connaissance du monde

Mardi 26 Janvier 2016, au cinéma Les Enfants 
du Paradis à 14h15 et 19h. Plein tarif : 8,50 euros.
Tarif réduit : 7,50 euros.Tarif étudiant(ou en groupe 
de 20 étudiants minimum) : 6 euros. Gratuit, pour 
les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte -  
www.connaisancedumonde.com + visuel LAOS
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Salle Doussineau

Direction des Affaires Culturelles de la ville de Chartres

Mercredi 10 février à 10h30

Tarifs de 5 à 8 €
À partir de 8 ans
Réservations au 02 37 23 44 41 (répondeur)  
ou sur www.theatredechartres.fr

6 7 8



... dans l’agglo

LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
Visite guidée des coulisses
23/01/2016 - 14h30
Esplanade Martial Taugourdeau – 
Chartres

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

CAFÉ-BIBLIO
Rencontrez l’auteur Marie-Françoise 
Leccia pour parler de ses ouvrages : 
Le mal bonheur et l’Écrou, autour 
d’un café dans un climat convivial 
et d’échange.
23/01/2016 - 10h30 
Bibliothèque - Lèves,  
impasse du Clos Bénin

ATELIERS VITRAIL  9

Cycle du week-end perfectionnement
Les samedi 23/01, 6/02 
et les 5 et 19/03/2016
Centre International du Vitrail - Chartres

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

RÉPÉTITION DE LA CHORALE 
«SCÈNE DE FAMILLE»
Chansons françaises  
de 1930 à nos jours.
24/01/2016 de 9h30 à 12h30
Salle Doussineau - Chartres

 Réservations : 02 37 23 44 41
reservation.doussineau@agglo-ville.
chartres.fr
www.theatredechartres.fr ou www.fnac.fr

MARIAGE À L’ITALIENNE, 
D’EDUARDO DE FILLIPPO
Spectacle 
Les Dimanches Amateurs
24/01/2016 - 15h30
Salle Malraux - Luisant

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

LA MÉGÈRE  10  
APPRIVOISÉE
La saison du Ballet du Bolchoï
24/01/2016 - 16h
Cinéma les Enfants du Paradis - 
Chartres

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

CONCERT DU NOUVEL AN 
Orchestres symphonique, 
d’harmonie et Cluster de Lèves
24/01/2016 - 16h
Eglise Saint-Lazare - Lèves

 Entrée gratuite, ouvert à tous. 

LAOS, UNE RENAISSANCE 
INDOCHINOISE
Ciné-conférence - 
Connaissance du Monde
26/01/2016  
à 14h15 et 19h
Cinéma les Enfants du Paradis - 
Chartres

 01 76 77 25 95 ou 06 14 07 58 39
infos@connaissancedumonde.com

LE RÊVE DE KIWI
Conte musical en famille
27/01/2016  
à 15h30 et 18h
Salle des fêtes - Mainvilliers

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

LA DANSE DE ZADIG  11

Théâtre
28/01/2016 - 14h30
Théâtre de Chartres

 À partir de 9 ans - 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

SI MA SOEUR EN AVAIT...
Pièce du Théâtre de la zone rouge
28/01/2016 - 20h
Espace Jean Moulin - Champhol

 02 37 21 61 65
mairie.champhol@gmail.com
www.ville-champhol.fr

Après plus d’un an de travaux, le Compa - Musée de l’agriculture, 
situé à Chartres, ouvrira à nouveau ses portes au printemps 2016, 
avec une refonte complète de son parcours muséographique.

A l’occasion de cette réouverture, TractoBrick, un tracteur 
à taille réelle réalisé en briques LEGO®, sera dévoilé : une 
1ère mondiale ! Ce tracteur unique, reproduction à l’identique 
du CLAAS ARION 460, conçu avec plus de 800 000 briques 
LEGO®, équipé d’une cabine panoramique et connectée, 
est promis à devenir un formidable outil pédagogique et 
ludique et un vecteur d’image, d’innovation et de technicité ! 
Il sera aussi un véritable ambassadeur du musée à l’échelle 
nationale et internationale lors de son TractoTour. 

Pour fédérer le public autour de ce projet exceptionnel, 
le musée lance une opération de crowdfunding sur ULULE, 
1 er site de financement participatif en Europe, qui a déjà 
contribué aux succès de grands projets patrimoniaux 
(Musée d’Orsay, Cité de l’Architecture…). 

Cette collecte de fonds sera accessible du 18 janvier au 18 mars 
2016. L’objectif est de recueillir 10 000 euros en 2 mois. 
Chacun, particulier ou entreprise, est invité à contribuer 
au projet TractoBrick. 

Vous aussi, apportez votre « brick » à l’édifice sur :  
www.ulule.com/tractobrick 

TractoBrick : un tracteur grandeur 
nature en Légo

Musée du Compa - Chartres - 

        02 37 84 15 00 - lecompa@eurelien.fr 

Le Compa lance une opération de crowdfunding
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AKILONE
Quatuor à cordes
29/01/2016 - 20h30
Centre culturel - Lucé

 02 37 25 68 93 - http://www.lucé.fr

NON, JE NE VEUX  12  
PAS CHANTER
Musique classique, 
variété et poésie
30/01/2016 - 18h
Salle culturelle - Nogent le Phaye

 06 26 07 66 13
yvonne.naidja@orange.fr
www.samedismusicaux.fr

TURANDOT,  13  
OPÉRA DE PUCCINI
Metropolitan Opera de New York
30/01/2016 - 18h55
Cinéma les Enfants du Paradis - 
Chartres

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

LUISANT SOUS 
L’OCCUPATION,  
DE BERTRAND MASSOT 
Film et conférence pour financer 
le voyage en Pologne des lycéens 
du lycée Silvia Monfort.
31/01/2016 - 14h30
Salle Malraux - Luisant

 06 18 56 42 32
communication@ville-luisant.fr

LES VISAGES  14  
DE LA NATURE 
Exposition de peintures
Jusqu’au 31/01/2016
Maison galerie Artuoz - Luisant

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

MARIE TUDOR
Théâtre 
Pièce de Victor Hugo 
avec Cristiana Reali
02/02/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

KINSHASA KIDS  15

Film Ciné Clap
02/02/2016 - 20h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

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

LES OBJETS MYSTÉRIEUX 
DE VOTRE VILLE  16

Visite commentée  
de l’exposition  
03/02/2016 - 15h
Ancienne Abbaye Saint-Brice - Chartres

 Inscription obligatoire  
au 02 37 23 41 75

NORVÈGE À  17  
CONTRECOURANT
Cap Monde 
Film documentaire puis conférence
04/02/2016 - 14h30
Salle Malraux - Luisant

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

LA MÉLODIE DU BLEU, 
RENCONTRE AU 
TOURNANT DU SIÈCLE
Concert de musique 
classique
04/02/2016 - 20h30
Dôme de la CCI d’Eure-et-Loir - Chartres

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

LE SYSTÈME 
Théâtre
avec Lorànt Deutsch
05/02/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

COLLA VOCCE  18

Chorale
05/02/2016 - 20h30
Salle Malraux - Luisant

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

MACARON SALÉ  
CHÈVRE PIGNON DE PIN
Atelier gourmand 
à partir de 16 ans
6/02/2016 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

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

VIVIANE MARINELLI,  19

ARTISTE LOCALE 
Exposition de peinture
Art abstrait coloré
Jusqu’au 06/02/2016
Médiathèque La Lettre I - Saint-
Georges-sur-Eure

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

SI LE MUSÉE  
M’ÉTAIT CONTÉ
Exposition
Du 8 au 19/02/2016
Musée de l’Ecole de Chartres et d’Eure-
et-Loir – Chartres

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

HANSEL ET GRETEL
Conte musical
à partir de 8 ans
10/02/2016 - 10h30
Salle Doussineau – Forum de la 
Madeleine - Chartres

 02 37 23 44 41 (répondeur)
reservation.doussineau@ 
agglo-ville.chartres.fr
www.theatredechartres.fr ou www.fnac.fr

CHOUQUETTES
Atelier gourmand  
pour enfants
10/02/2016 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

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

La section fêtes et animations du BSCL organise une foire 
aux livres, disques, collections le dimanche 6 mars 2016 au 
gymnase de Barjouville, rue de Fort Mahon de 10h à 17h30.

Foire aux livres, disques, collections

Pour tout renseignement : 

02.37.34.36.61 / chartier.yvon@neuf.fr ou 
06.21.70.23.69 / helenelagraulet@sfr.fr

A Barjouville, le 6 mars
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6

Salle des fêtes de Mainvilliers

Jeudi 25 février 2016 à 20h30

Tarifs de 0 à 15 €

Informations et réservations au 02 37 18 37 21  
ou ville-mainvilliers.fr (à partir du 12 janvier 2016)

Quand deux grands joueurs de mots se rencontrent, vous 
pouvez vous attendre à des étincelles verbales. Les deux 
artificiers du verbe que sont Vincent Roca et Wally y jouent 
à se renvoyer toutes les subtilités du dictionnaire dans des 
éclats de rire et de complicité mêlés. Vincent Roca sait faire 
danser les mots et Wally les fait chanter, un sacré spectacle 
en perspective. Le public ne pourra qu’applaudir et adhérer, 
bluffé d’entendre à la volée aphorismes, faux proverbes et 
vraies perles syntaxiques, toute la richesse du travail de ces 
deux auteurs-comédiens. Avec cette manière d’assembler 
l’absurde et le concret, on pense évidemment à Raymond 
Devos, mais aussi à l’univers d’Alexandre Vialatte, Albert 
Cossery le « Voltaire du Nil », et Bernard Dimey. Loin de 
proposer le mot pour le mot, Vincent Roca et Wally en 
font un hymne à la fraternité. Ils chantent, font du théâtre, 
récitent l’ode improbable au passé simple de l’indicatif, 
s’adressent aux humains et ne leur parlent que d’eux. La 
langue française contre la solitude et pour l’entraide, donc. 
Les mots nous sauvent et nous serons sauvés par eux… 
Belle leçon de vie que ce moment de complicité durant 
lequel aucun des deux artistes ne tire la couverture à lui. 
Et vrai festin du verbe qui réchauffe l’âme et le cœur, un 
spectacle à ne pas manquer. 

Wally et Vincent Roca 

150 kg à 2, on vous en met un peu plus ? 

RECHÈVRES 200 
UNE CITÉ EXPÉRIMENTALE 
DE LA RECONSTRUCTION 
D’APRÈS-GUERRE
Exposition
Jusqu’au 12/02/2016
Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement d’Eure-et-Loir - 
Chartres

 02 37 21 21 31 - www.caue28.org

MADAME DE MONTESPAN, 
L’AMOUREUSE DU SOLEIL
Conférence
13/02/2016 - 14h30
Salon Fulbert de la Maison du Saumon - 
Chartres

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

LA CHEVAUCHÉE 
FANTASTIQUE
Film Ciné Clap -  
Séance ciné-culte
18/02/2016 - 20h30
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres

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

EMERGENZA
Concerts 
Festival international des groupes 
amateurs émergents.
20/02/2016 - 19h30
Salle Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr
Inscivez-vous sur www.emergenza.net
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Au cours de la 
Seconde Guerre 
mondiale, les 
bombardements 
ont provoqué 
de nombreuses 
destructions 
dans toute 
la France y 
compris au 
cœur de la 
Beauce, à 
Chartres, 
chef-lieu de 
la préfecture 
d’Eure-et-Loir. 
Dans l’après-
guerre, ces 
destructions 
de logements 
combinés à 
l’exode rural, 
au regain 
démographique 
et une 
immigration croissante, accentuent le manque de logements 
déjà manifeste avant guerre. Le Ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme (MRU) lance alors, dans tout le territoire et 
notamment à Chartres, des opérations de construction.

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

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

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

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

Exposition jusqu’au 12 février 2016

La section fêtes et animations du BSCL organise une foire 
aux livres, disques, collections le dimanche 6 mars 2016 au 
gymnase de Barjouville, rue de Fort Mahon de 10h à 17h30.

Foire aux livres, disques, collections

Pour tout renseignement : 

02.37.34.36.61 / chartier.yvon@neuf.fr ou 
06.21.70.23.69 / helenelagraulet@sfr.fr

A Barjouville, le 6 mars
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L’AGENDA DES CLUBS
... dans l’agglo

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 

• 17 janvier : Challenge d’hiver / Jeux
• 21 février : Challenge d’hier / Dressage – Hunter
• 28 février : Soirée challenge / Remise des prix
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BRUNO ANTONY,  
GUY CODA ET IZIAK  20

Peintures et sculptures
Jusqu’au 28/02/2016
Théâtre de Poche - Chartres

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

JEROEN MEIJER,  21

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

 02 37 23 41 43

Retrouvez le détail 
des événements sur

www.chartres-metropole.fr

20 21



L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

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

Dimanche 24 janvier  
RUGBY Fédérale B
Rugby Chartres Métropole /  
RC Suresnois
15h – Stade Claude Panier 

Vendredi  29 janvier 
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Angers 
20h30 - Halle Jean Cochet, Chartres

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

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

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

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

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

Vendredi 12 février 
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Aix-Maurienne 
20h30 - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 20 février 
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
GET Vosges 
20h30 - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 27 février 
WATER-POLO N3
Chartres métropole Natation /  
Le Mans
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Dimanche 28 février 
RUGBY Fédérale B
Rugby Chartres Métropole / 
Domont
15h – Stade Claude Panier 

Mercredi 2 mars 

HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / 
Dunkerque 
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 5 mars 

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Union Tarbes Lourdes Pyrénées 
Basket
20h30 - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 12 mars 

BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / 
Landerneau Bretagne Basket
20h - Halle Jean Cochet

Mardi 15 mars 
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Angers 
19h – Complexe Rosskopf

Mercredi 16 mars
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / Aix 
20h30 - Halle Jean Cochet
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Tribune libre des conseillers  
communautaires mainvillois de gauche.

Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons 
déjà pleinement en 2016. Mais nous tenons ce-
pendant à vous souhaiter une très bonne nouvelle 
année ; une année riche en santé et vigilance mais 
aussi en confiance et dynamisme. Santé parce 
que cela reste toujours le bien le plus précieux ; 
vigilance ensuite : parce que la guerre contre les 
valeurs républicaines et émancipatrices a été décla-
rée ; confiance enfin : confiance en soi, confiance 
en l’avenir parce que sans confiance, il n’y a pas 
de dynamisme possible ; et sans dynamisme il n’y 
a pas de croissance durable ; celle dont notre pays 
a besoin pour prendre toute sa place dans notre 
Europe afin de peser sur ses orientations ; afin de 
prendre également toute sa place dans le monde 
tel qu’il est pour d’abord assurer notre sécurité et 
préserver notre démocratie et ensuite participer à 
l’organisation de la vie de notre planète.
Notre Président de la république a montré toute sa 
détermination et ses compétences pour agir dans 
ces directions. Mais le combat contre les instiga-
teurs des attentats doit être mené sans faille jusqu’à 
anéantissement de ceux-ci. Soyons donc unis, aussi 
bien dans notre agglomération qu’au niveau des 
pays membres de l’ONU, pour obtenir ensemble 
cette victoire.
Plus localement, l’année politique 2015 s’est ter-
minée avec les élections régionales qui ont vu la 
victoire en région Centre Val de Loire de l’équipe 
conduite par François Bonneau. Nous voulons 
saluer ici cette victoire à laquelle nous avons par-
ticipé par notre soutien et le vote mainvillois. Cette 
élection a une fois de plus mis en évidence une 
différence assez nette entre l’électorat urbain où la 
liste de gauche a été majoritaire et où celle du Front 
National arrive en 3ème position (avec environ 
24,5%) et l’électorat périurbain et rural où la liste 
du Front National arrive en deuxième position (avec 
environ 32%). La confiance n’est visiblement pas au 
même niveau dans ces deux électorats.
Pour notre part, en 2016, nous continuerons à vous 
informer sur les décisions du conseil communau-
taire. Cependant, la place qui nous est attribuée 
étant limitée, nous ne pouvons que les évoquer suc-
cinctement. Aussi, si vous souhaitez disposer d’infor-
mations complémentaires, nous vous proposons de 
nous contacter à l’adresse suivante : mairie@ville-
mainvilliers.fr

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

Tribune non fournie par le groupe.

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



w w w . c h a r t r e s - m e t r o p o l e . f r

w w w . c h a r t r e s - m e t r o p o l e . f r

Le conseil communautaire
Suivez les debats en direct sur Internet

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

Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances. Par ailleurs, les séances sont publiques.  
Elles se tiennent dans l'hémicycle du Conseil général, 1 place Châtelet à Chartres.

Vous pouvez également suivre les séances du conseil municipal de Chartres sur le site

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

PROCHAINE 
RETRANSMISSION

•   Jeudi 28 janvier 
à 20 h 30.

www.chartres.fr

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

Coupon réponse : 
M/Mme (prénom, nom)  
Ma proposition de nom pour le Pôle administratif :  
Adresse :  
 
CP :   Ville :  
Tél. :   e-mail :  

Coupon (ou copie) à renvoyer à 
Rédaction Votre Agglo

Chartres métropole
Hôtel de Ville, - place des Halles

28019 Chartres cedex.

COUPON RÉPONSE : 
M/Mme (prénom, nom)  

Ma proposition de nom pour le Pôle administratif :  

Adresse :  

CP :       Ville :  

Tél. :       e-mail :  

Coupon (ou copie) à renvoyer à 

Rédaction Votre Agglo - Chartres métropole
Hôtel de Ville - place des Halles - 28019 Chartres cedex.

BAPTISEZ VOTRE PÔLE ADMINISTRATIF !

Ou information à communiquer par mail : pole-administratif@agglo-ville.chartres.fr



BAPTISEZ  
VOTRE PÔLE

ADMINISTRATIF !

•Le gagnant  se verra offrir une  
dotation  « Ambassadeur  

de Chartres métropole » : 

entrées pour le cinéma Les enfants  

du Paradis et le Théâtre de Chartres, 

abonnement annuel à la média- 

thèque de Chartres et  
la Maison du vélo,  entrées pour  l’Odyssée…•

Envoyez vos propositions à pole-administratif@agglo-ville.chartres.fr
En précisant vos noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone le cas échéant.
Ou en renvoyant le coupon réponse au dos.

FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2017  
VOTRE PÔLE ADMINISTRATIF OUVRE SES PORTES.
HÔTEL DE VILLE DE CHARTRES ET HÔTEL DE MÉTROPOLE,

IL CONCRÉTISE LA VOLONTÉ DE SIMPLIFIER L’ORGANISATION  
DU TERRITOIRE ET DE MUTUALISER LES SERVICES AU PUBLIC.

CET ÉQUIPEMENT VOUS EST DESTINÉ,
NOUS VOUS PROPOSONS

DE LUI DONNER SON NOM !


