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

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

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

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

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

Pôle administratif

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

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

mieux" et autres dispositifs d'aide publique. 

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

Logement – habitat

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

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

32‑34, boulevard Chasles, à Chartres
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, le samedi de 9h30 à 12h30  
(sauf Chartres Habitat du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00).
Standard général : 02 37 23 4000
Parkings : Hôtel de Ville ou Théâtre.
Bus : lignes Filibus 1 à 9 et Relais des Portes  
(arrêt Théâtre/Chasles).

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

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

Services de l’Environnement 

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

Scolarité & enfance

Vos services publics au guichet unique

Guichet unique

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

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

Transports et mobilité



32‑34, boulevard Chasles, à Chartres
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, le samedi de 9h30 à 12h30  
(sauf Chartres Habitat du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00).
Standard général : 02 37 23 4000
Parkings : Hôtel de Ville ou Théâtre.
Bus : lignes Filibus 1 à 9 et Relais des Portes  
(arrêt Théâtre/Chasles).

Chartres  métropole vient d’adopter ce que l’on 
appelle une marque de territoire. 

« C’est Chartres ».

Loin d’être un gadget, cette initiative veut 
d’abord affirmer notre identité pour renfor-
cer notre attractivité. Nous avons dévoilé 
cette marque lors de la cérémonie des vœux de 
l’Agglomération au monde économique. Mais 
cette identité appartient à tous ceux qui vivent 
ici. Nous en sommes tous les ambassadeurs, 
quand nous nous exprimons à l’extérieur de 
l’agglomération. Et nous ne manquons pas de 
raisons de vouloir positiver notre situation, 
même si notre bassin de vie n’est pas une île et 
qu’il subit comme les autres les conséquences 
de la situation générale du pays… sur laquelle je 
ne m’étendrai pas. 

Adopter une marque de territoire, c’est donc 
proclamer à ceux qui voudraient venir nous re-
joindre qu’ils trouveront ici des avantages, une 
cohérence et un cap.

Car il est toujours plus agréable de monter dans 
un train qui marche et qui fait tout pour être à 
l’heure des rendez-vous d’un monde qui change.

Nous avons pendant quinze ans dynamisé nos 
infrastructures, créé des équipements collec-
tifs de haut niveau (série en cours), investi par-
tout en maîtrisant nos finances et notre fis-
calité, pour les particuliers comme pour les  
entreprises.

Du coup, progressivement, celles-ci ont repris 
confiance et se développent. Elles créent des 
emplois davantage qu’elles n’en suppriment. 
Et comme elles vont plutôt bien, elles le disent 
autour d’elles. Désormais, elles pourront dire 
ensemble : ici « C’est Chartres » !

Ce mouvement, cette dynamique qui manque 
tant à notre pays, notre gouvernance commu-
nautaire le facilite et l’encourage. Et depuis 
le début. Ici tout le monde connaît les règles du 
jeu. Elles ne changent pas.

Et comme il n’y a pas de hasard, d’autres com-
munes veulent nous rejoindre. Normal, elles se 
rendent compte, et leurs habitants avec elles, 
qu’elles vivent déjà avec nous. Attractivité, 
rayonnement, expansion et développement.

Vous trouvez peut-être que je vous la peins 
trop belle. Eh bien je vous renvoie pour preuve 
à votre magazine : chaque mois, nous publions 
quatre pages consacrées à l’ouverture de nou-
veaux commerces, à la création de nouveaux 
services. Nous n’allons pas les chercher en dé-
pouillant scrupuleusement le registre du com-
merce, rubrique création d’entreprises. Non, 
elles viennent à nous et ces pages sont pleines 
deux mois à l’avance.

Dans notre époque morose et pessimiste, et 
souvent avec raison quand on voit ce qui se 
passe dans notre pays, les médias parlent sou-
vent de ce qui ne va pas, des entreprises qui fer-
ment et des cortèges de chômeurs.

Nous préférons parler d’avenir et tout faire 
pour qu’il soit positif, pour donner envie de 
vivre et d’entreprendre ici. 

Et pour le moment, ça marche et cela peut  
« marcher » encore mieux. 

Car ici, « C’est Chartres » !

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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« C’est Chartres ! »



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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Nous réparons deux erreurs parues dans notre précédent numéro.

En page 26, le bon numéro de téléphone d’Isabelle Damerose,  
qui enseigne le  chant et le piano est le suivant : 06.86.81.37.44. 

En page 27, les horaires de cours de dessin pour enfants proposés 
par Stéphane Crestel sont les suivants : de 17h30 à 18h30  
(et non de 16h30 à 17h30 comme indiqué).

Erratum
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Ton sour ire va nous 
manquer. Car ta bon-
hommie, ton calme, ta 
bienveillance profonde te 
caractérisaient, mon cher 
Gilles. Tu n’avais même 
pas besoin de parler tout 
de suite, ta présence créait 
le lien, une atmosphère 
de chaleur humaine, de 

convivialité naturelle. Certains diront que tu aimais la 
vie. Moi je dirai plutôt que tu aimais les gens.

Tu aurais pu te contenter, et cela aurait été déjà beaucoup, 
de prolonger l’aventure et l’histoire familiale des Egasse. 
Avec tes 4 frères, vous représentiez vaillamment la qua-
trième génération installée à Sours, dans cette maison 
familiale qui était votre sanctuaire de bonheur, après 
avoir connu bien d’autres habitants, jusqu’aux Templiers, 
dit-on.

Tu aimais la nature, et puis l’agriculture. Tu en avais donc 
fait naturellement le thème et le cœur de tes études, ton 
métier pour tout dire. Ton grand-père avant d’autres, avait 
détecté très tôt cette aptitude précoce.
Mais tu n’étais pas seulement beauceron. Ta mère venait 
des Ardennes, autre terre de solidité.
Mais ta prédilection allait vers d’autres racines encore, 
dans le Cotentin, son granite et sa mer gris-bleu.

De toutes ces origines, tu tirais une force tranquille.
Ta mère avait été le maire de Sours pendant dix-huit ans. 
Cet engagement était de la même veine, de la même tradi-
tion. On ne se contentait pas d’habiter, on s’investissait 
dans la vie commune. Et c’est elle, Denise, qui t’a un jour 
suggéré de prendre la responsabilité des Pompiers Volon-
taires du Centre de Sours, dont le titulaire était proche de 
la retraite.
Mais il n’était pas question de t’asseoir dans son fauteuil, 
ou d’hériter de son casque par simple droit de notabilité.
Alors tu es parti faire ton service militaire chez les Pom-
piers de Paris, la meilleure école dans le genre, parce que la 
plus exigeante. En rentrant, tu  méritais tes galons. 
L’engagement municipal te tentait aussi. Toujours cette 
continuité, ce souci des autres. Tu aurais pu au contraire 
te replier. Car il n’est pas si facile de vouloir succéder à sa 
mère, quand Denise affichait une telle présence.
Et c’est donc par les Pompiers Volontaires que tu t’es 
exprimé. L’appel est devenu une vocation, puis une 
fonction prenante, qui ne s’est pas arrêtée aux limites de 
Sours. Pompier, tu l’es resté 35 ans. Tu en as même présidé 
l’association départementale, entre 2001 et 2008. Tu en as 
été aussi le vice-président régional.
J’arrête un instant cette chronologie, pour souligner 
le rôle social éminent de ce service public fondé sur  
le volontariat. 

Hommage à Gilles Egasse
C’est une vraie force de notre pays. C’est la preuve-même 
de l’existence du lien social dont on parle tant aujourd’hui, 
surtout quand il se distend.

Il y a toujours eu dans le pays de France et sa composante 
rurale, très longtemps dominante dans notre culture 
même, ce témoignage actif d’une solidarité qui dépassait 
les intérêts et les égoïsmes ordinaires. C’était sans doute 
le souvenir des grandes calamités aujourd’hui disparues. 
Là, comme après la tempête de 1999, tu faisais merveille, 
avançant calmement avec ce sourire qui était déjà la 
marque du consensus trouvé avant même que le débat 
n’ait commencé.

Tu aurais pu t’arrêter là, profiter de la vie, veiller sur ta 
famille au sens large, en compagnie de Catherine.
Vous alliez d’ailleurs fêter vos 40 ans de mariage, qui 
auraient dû être une occasion de plus de réunir la grande 
tribu des Egasse.

Réunir, fédérer, c’est l’idée même qui a présidé à la création 
de notre grande agglomération chartraine.
En devenant le suppléant d’Elisabeth Fromont, conseillère 
départementale en 2008, tu incarnais la complémentarité 
nécessaire entre la ville et la campagne dans un territoire 
digne de ce nom.
C’est donc naturellement qu’en 2014, je t’ai confié la res-
ponsabilité très importante de vice-président en charge 
de la collecte et du traitement des déchets. Cela peut 
paraître une tâche peu glorieuse aux yeux des profanes. 
Mais ai-je besoin de souligner son utilité nécessaire de 
chaque jour. Et dans le grand débat qui agite aujourd’hui 
les communes de France, ce n’est pas l’un des moindres 
atouts de Chartres métropole, que d’avoir un système de 
collecte et de traitement qui fonctionne, et à un tarif qui 
fait beaucoup d’envieux.
Tu t’étais investi dans l’affaire avec ton enthousiasme 
habituel, mobilisant jusqu’aux membres de ta famille, 
participant aux tournées des ripeurs. Cela ne te posait pas 
de problème : tu étais du matin, au point de dire : « tout se 
fait le matin ! »
Bref, tu étais reparti pour ta nouvelle aventure comme si 
c’était la première. 
Et puis, un matin justement, à Combloux, face au Mont-
Blanc, tout s’est arrêté. Comme on 
dit dans les vieilles familles catho-
liques comme la tienne : « Dieu a 
donné, Dieu a repris. »

A toi Guillaume, à toi Perrine, de 
reprendre le flambeau.

Adieu mon ami.

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole

H O M M A G E
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À Sours D A N S  V O S  C O M M U N E S

Moment chargé d’émotion, le 23 jan‑
vier dernier, lorsque Ludivine et Alban 
ont dévoilé le nom du nouveau pôle 
enfance de Sours. Celui-ci porte désor‑
mais le nom de leur père, Philippe Pel‑
lard, décédé le 17 mars 2013. Longtemps 
élu à Sours, où il fut adjoint aux affaires 
culturelles et scolaires puis 1 er adjoint, 
il a également été conseiller délégué 
de Chartres métropole en charge des 
équipements de proximité.  « Il a voulu 

cet établissement 
et n’a jamais faibli, 
a rappelé Jean‑Mi‑
chel Plault, maire de 
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Un pôle enfance en mémoire  
de Philippe Pellard

1,9 million d’euros. Une telle 
réalisation reste avant tout 
le signe de la bonne santé 
démographique de notre 
commune. Mais je voudrais 
souligner que sans le soutien 
de Chartres Métropole et 

sa politique d’aide aux communes, 
une telle réalisation n’aurait pu voir 
le jour. » L’agglomération a en effet 
financé l’équipement à hauteur de 
877 000 euros. « C’est notre rôle que 
de soutenir les communes rurales, de 
les faire durer le plus longtemps pos-
sibles grâce à des systèmes de solida-
rité », a expliqué Jean-Pierre Gorges, 
président de Chartres métropole. 
Après deux ans d’études (2012-2014), les 
travaux ont été lancés en octobre 2014. 
Quatorze mois plus tard, les enfants 
pouvaient découvrir et entrer dans 
leurs nouveaux locaux, le 4 janvier 2016.

« Avec cet équipement, le 
nombre de centres d’accueils 
de loisirs dans notre agglo-
mération est porté à sept, 
complétant ainsi un mail-
lage capital pour les enfants 
de nos communes rurales. 
C’est un enjeu majeur », a 
déclaré Christine Goimbault, 
vice-président de Chartres 
métropole en charge de l’en‑
fance-jeunesse. 
« J’avais dit, le jour de l’en-
terrement de Philippe, que 
cet équipement porterait 
son nom. Nous sommes tous 
là aujourd’hui pour rendre 
hommage à son action », a 
conclu Jean-Pierre Gorges

Sours. Président de la commission 
chargée du choix du maître d’œuvre, 
il a employé tout son dynamisme à la 
réalisation de ce projet. »
Le nouveau pôle enfance de Sours 
comprend, sur un même site, une école 
maternelle, un restaurant scolaire, un 
accueil de loisirs et un espace dédié 
au relais d’assistantes maternelles. 
Le projet a été porté en co-maîtrise 
d’ouvrage par la commune de Sours 
et Chartres métropole et dessiné par 
le cabinet d’architectes Diagonal. « La 
réalisation de cet équipement repré-
sente un coût pour la commune de 

En video
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À Prunay-le-Gillon D A N S  V O S  C O M M U N E S

Une à deux fois par mois, le président de Chartres métro‑
pole se rend dans les communes de l’Agglo rencontrer 
les maires et leurs équipes. Ces visites répondent à plu‑
sieurs objectifs. « Le maire doit rester le patron dans sa 
commune, explique Jean-Pierre Gorges. Ces visites sont 
l’occasion de s’assurer que tout se passe bien par rapport 
aux compétences de l’Agglo  : eau, transports, déchets, 
énergies… Cela permet aussi de prendre connaissance 
des projets des communes, et de voir comment Chartres 
métropole peut les accompagner. »
Et des projets, Prunay-le-Gillon en a. Jackie Ferré, maire 
de la commune, les a présentés le 15 janvier à Jean-Pierre 
Gorges, venu avec Elisabeth Fromont, conseillère départe‑
mentale et vice-présidente de Chartres métropole. « Nous 
sommes dans une réorganisation à tiroirs, a détaillé 

«  Le maire doit rester le patron  
dans sa commune »
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Jackie Ferré. La première étape a consisté à effectuer des 
réserves foncières. Puis nous avons lancé des études de 
projets, avec pour objectif d’optimiser notre territoire. 
Nous entrons désormais en phase de réalisation, en libé-
rant des espaces au fur et à mesure. » 
Trois grands pôles vont émerger. Le projet de parc, au 
lieu-dit La Justice, permettra de donner une véritable 
identité au village. Il regroupera terrain de foot (en cours 
d’aménagement, livraison prévue à l’automne), plan d’eau 
avec espaces de promenade et espace multisports, con‑
stituant un « poumon vert ». Un projet qui pourrait être 
aidé financièrement par Chartres métropole dans le cadre 
des fonds de concours. Rappelons que depuis 2011, plus 
de 170 000 euros de fonds de concours ont été versés à 
Prunay-le-Gillon par l’Agglo en soutien à différents projets : 

réhabilitation et éclairage de 
l’église, réalisation de cavurnes 
et d’un  jardin des souvenirs, 
acquisition d’un tracteur-ton‑
deuse… D’autres aménagements 
concerneront le cœur de vil‑
lage, dont la place sera  redes‑
sinée, avec réorganisation du 
stationnement et accès facilité 
aux commerces, sans oublier 
un programme de création de 
nouveaux  logements. Enfin, le 
transfert de la bibliothèque (qui 
compte 250 adhérents) dans 
un nouvel espace permettra de 
libérer de la place pour améli‑
orer les conditions d’accueil des 
enfants à l’école. 
Nous reviendrons sur ces projets 
au fur et à mesure de leur avan‑
cement.

Esquisse du projet de bibliothèque  

(cabinet Ombre & Lumière).
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Comme nous vous l’annoncions dans Votre Agglo n°49, 
novembre 2015, la commune de Saint-Prest a entrepris 
de faire revivre ses vignes. En effet, au 19 e siècle, la com‑
mune comptait 223 hectares de vignes, exploités par 177 
vignerons. 256 pieds de Chardonnay et de Chenin ont été 
plantés le 26 octobre dernier. L’inauguration officielle 
de la vigne de Saint-Prest, en présence de nombreux 
habitants, a eu lieu le 23 janvier dernier. La mairie 
compte s’appuyer sur la vigne pour animer le village 
autour d’une fête des vendanges. La vigne aura aussi 
une vocation pédagogique : un projet éducatif autour 
de la viticulture sera proposé aux écoles de la commune.

Saint-Prest retrouve ses vignes
Retour en images … D A N S  V O S  C O M M U N E S
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Les Saint-Prestois se sont déplacés nombreux pour l’occasion.

Jean-Pierre Gorges et Jean-Marc Cavet ont coupé le ruban.

Serge Renouard, président de 

la vigne de Saint-Prest, dans 

la cave voûtée datant du 19
 e
 

siècle, située sous les vignes.
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La famille Laverton prend pied aux « Berges »D A N S  V O S  C O M M U N E S

Depuis le 17 janvier, la famille Laverton a repris la barre 
des Berges à Thivars  où, il n’y a pas si longtemps encore, 
un Premier ministre en exercice avait honoré de son coup 
de fourchette cette table bien connue des bons vivants de 
l’agglomération chartraine.

Nous avons essuyé les 
plâtres de cette recon‑
quête. On connaît les 
talents de Johannes 
Laverton, traiteur à Jouy 
et bien au-delà. On sait 
moins que la restaura‑
tion fut le premier métier 
de cet élève de Maurice 
Cazalis. Il l’a  exercé un 
peu partout en France 
et dans le monde avant 

de revenir s’imposer ici comme traiteur. Retour gagnant 
avec sa femme Nathalie au service, maître d’hôtel formée 
à la rigoureuse école suisse. Le service, justement, rapide, 
efficace, aimable et discret, porte sa marque.

A table, une carte courte 
qui change tous les quinze 
jours. Nous avons essayé un 
pâté en croûte au foie gras, 
goûteux à souhait et lar‑
gement servi.  Et aussi des 
ravioles de langoustines 
plongées dans un bouillon 
thaï tout parfumé à la co- 
riandre.
Ensuite, mon convive a 
croqué un filet de sandre 
justement cuit avec ses 

petits légumes, pendant 
que j’attaquais un suprême 
de volaille à la crème, aux 
frites de courgette et purée 
de vitelotte, cette pomme 
de terre moelleuse à la chair 
violette.
Au dessert , nous avons 
tâté du Romantique. Cette 
gourmandise se présente 
comme un entremet à la 
purée d‘abricot vanillée, sur 
une mousse de caramel au 
beurre salé.
Je ne parlerai pas de la 
carte de vins, encore en 
reconstruction.

Renaissance gourmande à Thivars
Après cet hommage rendu au talent du chef Jean-François 
Ferrer, un petit mot de l’ambiance, pour souligner le calme 
de la véranda dont les doubles vitrages isolent heureuse‑
ment le mangeur du bruit de l’intense trafic de la Natio‑
nale 10. Le dos à la route, au bord de l’Eure, vous êtes  hors 
du monde…

Vous allez me dire que ce restaurant ne correspond pas 
vraiment aux petits bistrots de campagne qui font d’habi‑
tude l’objet de cette chronique. Mais si Johannes Laverton 
ne propose pas de menu à la cuisine plus simple, c’est 
volontairement : « de même qu’à Jouy, je ne veux pas faire 
concurrence au bou-
cher-traiteur en face 
de mon établissement, 
de même à Thivars je 
n’essaye pas de prendre 
la clientèle du Kangou-
rou, qui aime ses menus 
ouvriers. Tout le monde 
doit v ivre ,  sur tout 
à  notre époque diffi-
cile. »
Le couple ne manque pas de projets, à commencer par 
la restructuration des abords, du parking bosselé et du 
jardin-terrasse en jachère. L’idée est de créer une terrasse 
suspendue en bordure de la berge, dans le prolongement 
de l’actuelle véranda. Une véritable promesse de bon‑
heur gastronomique et léger en même temps, mi-ombre 
mi-soleil.
Je veux bien être des enfants de ce paradis-là. Vivement 
le printemps !

Restaurant Les Berges 
14 route Nationale - 28630 THIVARS - Tél. 02 37 35 12 04 
Ouvert du mercredi au samedi, midi et soir, et le dimanche midi.
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Hors du monde
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Michel Charpentier 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. Seizième portrait 
ce mois-ci avec Michel Charpentier, maire de Fontenay-sur-Eure .

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

47 maires, 47 portraits
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À Champhol

À Nogent-sur-Eure

E N  I M A G E S  …

E N  I M A G E S  …

Pascal Leclair, Maire de Nogent-
sur-Eure, a présenté ses vœux 
au personnel communal le 
12 janvier. 
Cette soirée a été l‘occasion de 
récompenser Sandrine Ledoux 
(secrétaire de Mairie) et Luisa 
Parent (cantinière) pour leurs 
vingt années au service de la 
commune, ainsi que Gilbert 
Souchay, qui a reçu la distinction 
d‘adjoint au Maire honoraire 
pour ses 37 années passées à 
cette fonction, « titre ample-
ment mérité qu‘il saura appré-
cier sans en abuser », a déclaré 
Pascal Leclair.

Nouveau  
centre 
de secours

37 ans au service de la commune

Le nouveau centre de secours principal 
des sapeurs-pompiers, à Champhol, 
voisin du complexe aquatique-pa‑
tinoire  l’Odyssée, a été inauguré le 
15  décembre dernier, en présence 
notamment d’Elisabeth Fromont, 
vice-présidente de Chartres métro‑
pole. Rappelons qu’au titre de sa 
compétence «  incendie et secours », 
Chartres métropole contribue chaque 
année au contingent incendie. En 2015, 
cette contribution s’est élevée à un peu 
plus de cinq millions d’euros.
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La nouvelle agence a été transférée le 
19 janvier et officiellement inaugurée 
le 22. 
Deux guichets dédiés accueillent les 
clients du lundi au vendredi de 9h à 
17h et le samedi de 9h à 12h30, horaires 
d’ouverture du guichet unique.
L’intégration de l’agence Filibus au 
guichet unique permet au client de se 
présenter à l’espace de pré-accueil, d’y 
déposer sa requête afin d’être :
-  soit conseillé directement par la 

personne de l’accueil (demande 
horaires, plans ou formulaires),

-  soit orienté vers les hôtesses Filibus, 
pour les autres demandes.

« A terme, cette organisation avec 
guichet et standard mutualisés 
vise à optimiser les temps d’attente 
de clients se déplaçant pour des 
demandes simples, a rappelé Gérard 
Besnard, vice-président de Chartres 
métropole en charge des transports. 
Les missions précédemment assu-
rées par l’agence commerciale Fili-
bus sont maintenues : demandes et 
renouvellements des cartes et abon-
nements, achats de titres de trans-
ports, demandes d’informations, 
enregistrement des réclamations et 
suggestions clients. En complément 
de ces missions, d’autres services, 
accessibles à distance et évitant 
un déplacement, existent : le site 
internet filibus.fr (information trafic, 
téléchargement des horaires, des 
formulaires,…) et le prélèvement 
automatique (pour tout abonné men-
suel ou annuel du réseau Filibus). »

Agence Filibus – Guichet unique - 32, 34, bd Chasles - CHARTRES. 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 9h à 12h30.
Bus : lignes 1 à 9 et Relais des portes, arrêt Théâtre / Chasles. 
L’intégralité de l’information reste disponible sur www.filibus .fr  
et par téléphone au 02 37 36 26 98.

Transports S E R V I C E

Préfiguration de ce que sera le futur pôle administratif  
en termes de regroupement des services et de simplification  
des démarches, le guichet unique étoffe son offre aux usagers  
sur un même site, en accueillant désormais la nouvelle agence Filibus.

Filibus vous accueille  
désormais au guichet unique

Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole et Gérard Besnard, 

vice-président de Chartres métropole en charge des transports.

En video
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Marque territoireE V É N E M E N T

Chartres métropole 
lance sa marque territoire

Victime de sa bonne santé ? Le dynamisme et l’attractivité de Chartres métropole 
se confirment, et cela se sait. Pour maîtriser sa notoriété et la diriger vers ses interlocuteurs 
privilégiés, Chartres métropole s’est dotée d’une marque territoire. Un outil de promotion 
dont tout un chacun peut être ambassadeur. 

Au milieu d’un contexte national qui 
reste morose, la bonne santé de 
Chartres métropole attire les regards. 
L’actualité le démontre : les grands 
projets avancent avec le soutien d’in‑
vestisseurs, le développement du ter‑
ritoire ne ralentit pas, l’ouverture de 
nouveaux établissements d’enseigne‑
ment est imminente et, surtout, une 
vingtaine de communes limitrophes 
souhaite rejoindre notre aggloméra‑
tion (voir notre numéro précédent). 
Le principe de développement endo‑
gène prouve qu’il est efficace mais… 
peut-on, doit-on en rester là ? Avec la 
loi NOTRe, les collectivités locales, et 
notamment les intercommunalités, 
doivent se réorganiser et se construire 
un avenir durable. Les frontières admi‑
nistratives de Chartres métropole ne 
sont pas hermétiques, et certaines des 
communes limitrophes vivent avec 

notre agglo davantage qu’avec les 
intercommunalités auxquelles elles 
appartiennent. 
C’est dans cette logique de bon sens, 
et non pas selon des édits technocra‑
tiques artificiels, que notre territoire 
est voué à s’élargir. Un nouvel enjeu 
se dessine : la progression actuelle de 
développement économique de notre 
agglo suivra. 

En parallèle, Chartres métropole sou‑
haite porter sa promotion de façon 
plus volontaire vers le national, elle 
s’est dotée en janvier de sa marque 
territoire C’est Chartres. En avant pre‑
mière, elle a été dévoilée lors des vœux 
au monde économique, le 25 janvier. 

Une étude menée auprès d’un « échan‑
tillon représentatif » de la population 
de l’agglo (élus, acteurs économiques, 
acteurs de la culture et du patrimoine, 
représentants associatifs, particu‑
liers…), pendant 6 mois, a mis en évi‑
dence que l’ADN de notre territoire 
comportait trois composantes : un 
esprit bâtisseur, une confiance et une 
détermination collective, et un sens de 
l’innovation. Ces sont ces valeurs que 
la marque C’est Chartres doit affirmer 
et véhiculer, en capitalisant sur la 
notoriété du nom. C’est Chartres pose 
cette identité comme une expression 
de l’individualité particulière du terri‑
toire, et de son ouverture aussi, grâce 
à son association à des thématiques 
choisies : innover, c’est Chartres ; 
entreprendre, c’est Chartres ; s’émer‑
veiller, c’est Chartres…. Autant d’axes 
de valorisation ! 

C’est Chartres : 
l’affirmation d’une identité

La marque est un outil de promotion du territoire que vous pouvez 
porter en l’associant au nom de votre entreprise, de votre association, 
de votre club…   
A découvrir sur www.c-chartres.fr.

Soyez ambassadeurs de la marque ! 

Soutenez également votre territoire 
via les réseaux sociaux : cest chartres #c-chartres

La marque C’est Chartres est destinée à valoriser des axes de promotion et à 
être véhiculée par de nombreux ambassadeurs. Il leur laisse alors la parole 
mais, à la façon d’un copyright, il se tient à côté d’eux pour rappeler que … 
« C’est Chartres ! ».

Une déclinaison CopyChartres
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Marque territoire E V É N E M E N T

Partenaire de l’opération et ambassadeur de 
la marque, L’Écho républicain vous invite à vous 
mettre en scène comme « fan » de la marque. 
Choisissez sur place votre symbole de la marque, 
faites vous prendre en photo… et repartez en 
première page de L’Écho républicain ! 

Animation gratuite, le samedi 27 février, 
place des Épars.

Soyez fan de la marque et faites  
la une de L’Écho républicain !

Simple et percutant, le logo de la marque s’impose. Derrière ses lignes 
franches, il y a la restitution de l’étude sur l’identité du territoire

Si le C 
est très 
posé, très 
statique, 
l’apostrophe 
apporte 
une envolée 

et suggère une suite, un 
développement. Le territoire 
de Chartres capitalise certes 
sur son patrimoine et ses 
valeurs, mais se renouvelle et 
innove grâce à l’ambition des 
politiques de développement et 
au dynamisme de ses acteurs.

Un logo générique bleu … 
comme le bleu de Chartres 
bien sûr. Une couleur qui a 
fait l’unanimité des sondés. 

Un bleu nuancé : des aplats, de 
la profondeur : on est aussi sur 
un territoire dont l’identité est 
faite de nombreuses nuances, 
comme celles de la lumière 
à travers des vitraux. 

En mineures, le logo adopte 
plusieurs livrées pour accompa-
gner des axes de valorisation 
spécifiques : le cadre de vie, 
le développement économique 
notamment…

Une apostrophe  
pour aller plus loin

Du bleu … et plusUn logo lisible et visible

Des lignes droites, des angles 
nets, une forme affirmée… le 
dessin de ce logo est construit 
en évocation du plan masse 
d’un grand édifice… comme 
la cathédrale. On est dans un 
territoire de bâtisseurs

Architectural

Chartres métropole organise une opération de promotion 
de la marque C’ Chartres dans l’agglomération et à Chartres. 
Du 23 au 26 février, un bus promotionnel circulera dans les 
communes pour dévoiler la marque et offrir des objets pro‑
motionnels au coin d’un café ou d’un thé gratuits. 
Les samedi 27 et dimanche 28 février, ce bus s’arrête place 
des Épars à Chartres : cette place deviendra le théâtre du 
dévoilement public de la marque. Au milieu d’animations 
musicale et pour enfants, la marque se dévoilera à travers 
des dispositifs d’exposition originaux : un cube présente les 
valeurs, un couloir restitue l’histoire de l’agglo… et le bus fera 
une opération portes ouvertes. 

Du 23 au 28 février :  
découvrez votre marque territoire !



La cérémonie des vœux  
aux acteurs économiques, le 25 janvier, 
a été l’occasion de dévoiler C’ Chartres, 

la marque de territoire de  
Chartres métropole.  

Retour en images.

se dévoile 

Jean-Pierre Gorges et l’animateur de la soirée, Alessandro.

Les maires et vice-présidents de Chartres métropole ont été rejoints sur la scène 

par les maires des communes ayant demandé à rejoindre l’agglomération.
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Découvrez et rejoignez
la marque de rayonnement
de tout le territoire chartrain
sur www.c-chartres.fr

C’est
Chartres

Notre fierté,
notre marque,

Marque territoireE V É N E M E N T
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CmEAU, votre nouveau contact

Service de l’eauF O C U S

Parmi les investissements prévus 
par CmEAU pour améliorer le service 
rendu aux usagers de l’agglo figure la 
télérelève. « Tous les abonnés de Chartres 
métropole seront équipés d’ici deux ans 
d’un compteur intelligent, capable de 
transmettre en temps réel le détail de sa consommation, précise Loïc 
Darcel. Les avantages de ce nouveau système sont nombreux : suivi 
heure par heure de sa consommation sur internet ; détection des fuites ; 
factures réalisées sur la base d’un relevé réel ; réduction des litiges ; 
amélioration de la gestion du parc de compteurs ; prévention du risque 
de cambriolages par de « faux releveurs ».

Télérelève : le « compteur intelligent » arrive
Bains/Douches : 39 %
Sanitaires : 20 %
Linge : 12 %
Vaisselle : 10 %
Divers : 6 %
Voiture/Jardin : 6 %
Cuisine : 6 %
Boisson : 1 %

Votre consommation 
d’eau à la loupe

Depuis le 1 er janvier 2016, CmEAU est votre nouvel interlocuteur pour tout  
ce qui concerne la production et la distribution d’eau potable. Chaque usager  

du service a reçu un courrier à ce sujet. Explications et réponses à vos questions.

Le précédent contrat, attribué à 
Véolia, arrivant à échéance au 31 
décembre 2015, Chartres métropole 
a relancé une procédure de délé‑
gation de service public pour une 
durée de dix ans. Au terme de cette 
procédure, c’est l’offre de la société 
chartraine Aqualter, et sa filiale 
Alteau, qui a été choisie, considérée 

« comme la plus équilibrée à la fois sur le plan technique, juri-
dique et économique. »
Ce qui est nouveau également, c’est le mode de gouvernance 
choisi. Le nouveau partenaire, Alteau, est directement associé 
au porteur de la compétence eau, Chartres métropole, au sein 
d’une nouvelle structure juridique, baptisée Cm EAU. « C’est 
un partenariat public-privé, explique Alain Bellamy, vice-pré‑
sident de Chartres métropole en charge de l’eau. La forme 
juridique, c’est ce qu’on appelle une société d’économie mixte 
à opération unique (SemOp). Chartres métropole est l’une 
des  toutes premières collectivités territoriales françaises 
à adopter ce nouvel outil pour l’exploitation de son service 
public de l’eau potable. Il permet de mettre ensemble autour 
de la table du conseil d’administration des élus de Chartres 
métropole et des représentants du groupe Aqualter. Cette 
gouvernance partagée doit permettre de veiller à la bonne 
gestion du service. »
CmEAU devient donc votre nouvel interlocuteur pour tout 
ce qui concerne la production et la distribution d’eau potable*.
Pour le reste, pas de changement particulier pour l’usager. 
Si ce n’est quelques améliorations à prévoir, comme l’explique Loïc Darcel, 
directeur général de Cm EAU (voir encadré).

* Attention :  pas de changement dans l‘immédiat pour Sours (SOGEA restant l‘opérateur)  
et Nogent-le-Phaye (VEOLIA restant l‘opérateur).

Alain Bellamy.



Service de l’eau F O C U S

Pourquoi dois-je renvoyer une autorisation 
de prélèvement ?
Le changement de société impose de recevoir une nouvelle 
demande d’autorisation de prélèvement bancaire, ces 
informations ne pouvant pas être légalement transférées 
entre les sociétés.

Si j’envoie ma demande de prélèvement, 
quand commenceront mes mensualités ? 

La mensualisation devrait commencer le mois suivant 
la date de réception de votre autorisation de prélèvement, 
dans tous les cas vous recevrez par courrier la confirmation 
de l’enregistrement de votre demande avec l’échéancier 
proposé.

Quelles sont les modalités de paiement proposées ?
Par chèque, par virement bancaire, par carte bancaire (sur 
le site internet ou en agence) ; en espèces (à votre bureau 
de poste) ; par prélèvement automatique ; par prélèvement 
mensuel.

Quand le prélèvement mensuel est-il effectué ?
Le prélèvement mensuel est calé par rapport à la date 
d’émission de votre facture. Le nombre de prélèvements pour 
une période complète d’une année est de dix mensualités 
avant l’émission. Le prélèvement a lieu le 10 de chaque mois.

Foire aux questions
   L’assurance d’un service 100% chartrain

Clientèle, exploitation courante des ouvrages, 
astreintes, gestion de crise… Tous nos services sont 
assurés par des collaborateurs habitant l’agglomération, 
bénéficiant d’une parfaite connaissance des spécificités 
du réseau local. Grâce à eux, nous construisons avec 
vous une relation de proximité basée sur la confiance et 
la sécurité.

   Une urgence ? Nous restons près de vous !
Toutes nos équipes sont basées dans notre agence 
de Chartres. Nous assurons une réactivité exemplaire 
en cas d’intervention chez vous (fuite, problème de 
compteur…) en moins d’une heure, 24h/24, 7j/7 et 365 
jours /an.

   Besoin de nous rencontrer ?
Nos équipes sont disponibles pour venir vous rencontrer 
directement chez vous. Ces dernières sont toutes 
équipées de tablettes regroupant l’ensemble de 
votre dossier client et disposent de tous les éléments 
nécessaires pour répondre à vos questions. Vous pouvez 
également nous joindre par téléphone au 02 34 43 90 22 
(appel non surtaxé) ou rencontrer nos chargés de clientèle 
dans notre agence chartraine (adresse ci-dessous) du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Une permanence au guichet unique (32-34 boulevard 
Chasles) est également assurée pour répondre à vos 
principales questions.

Les engagements de CmEAU

ALTEAU : Jardins d’Entreprises – Immeubles Technopolis –  
Bât A- 4 rue Blaise Pascal – 28000 Chartres -  
02.34.43.90.22 - contact@cmeau.com 
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Echec 
et  maths

Mathématicien de formation, Namig Guliyev est né 
en Azerbaïdjan. Arrivé en France en 2003, ce joueur 
d’échecs professionnel vit aujourd’hui à Chartres, où  
il fait les beaux jours du club Chartres métropole échecs. 

Logique, rigueur, anticipation, orga‑
nisation, stratégie, planification… 
Aux  échecs, comme en mathéma‑
tiques, rien n’est laissé au hasard.  
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L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O Namig Guliyev, grand maître international d’échecs

Et c’est ce qui plaît à Namig Guliyev. 
Né près de Beylegan, en Azerbaïdjan,  
il  y a 42 ans, Namig Guliyev a com‑
mencé à pratiquer les échecs à l’âge 
de neuf ans. « C’est le sport numéro 
un dans les pays ex-soviétiques. Les 
écoles d’échecs sont nombreuses. » 
A raison de trois entraînements 
par semaine après les cours, l’élève 
montre vite de réelles capacités. Il 
remporte son premier grand tournoi 
international en 1987, en catégorie 
jeunes, à Tallin, en Estonie. Il est alors 
âgé de treize ans. Il est ensuite sélec‑
tionné en équipe nationale d’URSS, 
avant d’intégrer, sur invitation, la 
prestigieuse école d’échecs du Russe 
Smyslov Vassily, champion du monde 
en 1957 et 1958. En parallèle, il suit ses 
études dans une école spécialisée 
en mathématiques pendant trois 
ans. Entre 1990 et 1995, Namig Guli‑
yev enchaîne les victoires, gagnant 
tous les tournois. Les changements 
politiques dans son pays l’amènent 
à mettre la compétition entre paren-
thèses. Il quitte en 2003 l’Azerbaïdjan 
pour la France. A Nancy, la barrière de 
la langue ne lui ouvre pas les portes 

Marie et Ivan Pavlov, et quelques-unes de leurs créations.

auxquelles ses études de mathéma‑
tiques pourraient lui donner accès. 
Il  décide donc de devenir joueur 
professionnel d’échecs, remportant  
deux cents tournois en Europe en dix 
ans et obtenant en 2005 le titre de 
grand maître international d’échecs.

« Si l’on veut vivre de ce sport, il faut 
être fort, explique Namig. Dans sa 
tête, mais aussi dans son corps. On 
peut avoir de grandes capacités de 
jeu, mais si l’on n’est pas en forme, ça 
ne sert à rien. Il faut se sentir fort pour 
bien jouer.  » C’est pourquoi Namig 
pratique régulièrement la natation, 
le jogging, le tennis… « La fatigue est 
aussi un ennemi. Car les échecs sont 
une véritable bataille psychologique. 
Certaines parties peuvent durer 
quatre à sept heures… Le moindre 
relâchement, la moindre inattention 
sont une aubaine pour l’adversaire. » 
Cherchant sans cesse à s’améliorer, 
Namig Guliyev passe des heures 
entières sur ChessBase, une base de 
données de parties d’échecs qui ana‑

lyse les coups, les erreurs, 
les variantes… Pas fan des 
parties en ligne, « il n’y a 
pas d’émotions », il est 
adhérent du club Chartres 
métropole échecs, ancien- 
nement le Pion du Roi, à 
Lèves, qu’il a contribué à 
faire monter de Nationale 
4 à Nationale 2. Tout en 
continuant à participer à 
de grands tournois, Namig 
passe aussi du temps à 
boursicoter sur les mar‑
chés. « Valeurs, analyse, 
stratégie : certains prin-
cipes des échecs peuvent 
être appliqués dans la vie 
de tous les jours ». 

« Bataille psychologique »

Namig Guliyev.



Appel aux miss !
Les 13, 14 et 15 mai prochains, la 3 e édition du festival Eur’Ivoire se déroulera 
à Chartres. Avec en point d’orgue l’élection de miss Eur’Ivoire. Avis aux candidates !

Cœurs d’enfants est une association créée à Saint- 
Georges-sur-Eure. « Depuis 2008, l’association récupère, 
recycle, conditionne, expédie et distribue des jouets, 
vêtements et différents objets aux enfants défavorisés 
de la ville de Grand Bassam, ancienne capitale de la Côte 
d’Ivoire », détaillent Patricia Traboulsi, présidente, et sa 
fille Samira, vice-présidente. 
En complément de cette action caritative, elles ont créé 
une autre association, Eur’Ivoire, qui se démène pour 
« faire découvrir la gastronomie, l’art, la culture, la mode 
et les trésors touristiques de la Côte d’Ivoire aux habi-
tants de l’agglomération chartraine, du département 
et au-delà ». Pour cela, un festival, baptisé Eur’Ivoire, est 
organisé chaque année depuis deux ans place des Epars, 
à Chartres. La 3 e édition se déroulera les 13, 14 et 15 mai 
2016. Au programme : de la musique, avec des groupes et 
artistes ivoiriens, des défilés de mode, des expositions 
d’objets d’art, des projections de films, de la danse, des 
stands dédiés à la beauté du pays… Sans oublier, bien sûr, 
des dégustations ensoleillées de spécialités ivoiriennes, 
concoctées par Patricia Traboulsi, traiteur à ses heures... 
N’hésitez pas à la contacter pour goûter ses bons petits 
plats ! C’est l’occasion de déguster viandes en grillade, 
poisson frit, beignets de poisson, accras, frites et chips de 
bananes plantain, frites d’igname (légume-racine), bananes 
braisées, foutou de banane, ablo (galette de semoule et 
farine de riz cuites à la vapeur), attiéké (semoule de manioc 

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L OPatricia et Samira Traboulsi, association Eur’Ivoire à Saint-Georges-sur-Eure
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Association Eur’Ivoire
64 rue Raymond Bataille - 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE -  
07 85 77 08 30 / 06 05 79 78 15 –  patricia.traboulsi@yahoo.fr – 
associationeurivoire@yahoo.fr -  
associationcoeursdenfants@hotmail.fr 

à la vapeur), bofloto (beignet ivoirien), taboulé oriental et 
sauces diverses, piquantes ou non… 
Cette année, dans le cadre du festival, la première édition 
de l’élection de Miss Eur’Ivoire sera aussi un grand moment. 
« Nous invitons dès aujourd’hui les jeunes femmes à nous 
contacter pour y participer », explique Samira, qui connaît 
bien le sujet puisqu’elle a été élue 1 ère dauphine de miss 
Côte d’Ivoire et miss Côte d’Ivoire France en 2014. « La miss 
Eur’Ivoire élue nous accompagnera en Côte d’Ivoire en 
décembre 2016 pour l’arbre de Noël de l’association Cœur 
d’enfants à Azuretti, un village de Grand Bassam. » Alors, 
avis aux amatrices !

Samira Traboulsi a été couronnée 1
 ère

 dauphine de miss Côte d’Ivoire en 2014.

Patricia Traboulsi devant quelques unes de ses spécialités …

Sponsors, partenaires, photographes, caméramen ... 
L‘association recherche des bénévoles !
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Les crapauds, elle y croit
Chaque année à la même période, c’est l’hécatombe  aux abords des plans d’eau de 
la Vallée de l’Eure : des centaines de crapauds périssent sous les roues des voitures la nuit.
« Ralentissez, ne les écrasez pas ! », clame Marie-Claire.

Le schéma se répète, inexorablement, chaque année : 
à partir de mi-février et jusqu’à fin avril, quand les 
températures se radoucissent et que les sols se 
réchauffent, les crapauds quittent leurs sites d’hiber‑
nation (bois, forêts, pâturages, jardins…) et entament 
leur migration prénuptiale vers les plans d’eau, lieux 
de reproduction. « Dès la tombée de la nuit et jusqu’à 
l’aube, ils s’y rendent en masse en empruntant 
les routes départementales. Et des centaines de 
batraciens périssent écrasés dans la vallée de l’Eure, 
sous les roues des  véhicules », explique Marie-Claire, 
bénévole de la « brigade d’aide aux crapauds », qui 
tente de limiter ce carnage.
Les « zones d’écrasement stratégiques », aux abords 
des plans d’eau de la Vallée de l’Eure, sont connues : 
Lèves, Le Gorget, hameau de la Roche à Saint-Prest, 
Jouy, Saint-Piat, Soulaires, Maintenon, Maingournois, 
et même la route de l’Odyssée entre Chartres et 
Champhol... Marie-Claire et ses collègues sauveteurs 
réclament, « avec impatience mais en vain », la 
création de « crapauducs », des passages souterrains 
permettant aux crapauds (mais aussi hérissons, écureuils, 
etc.) de traverser les routes sans être écrasés. « Le crapaud 
commun (Bufo bufo) est une espèce protégée. Il est très 
utile dans la nature. Inoffensif, il nous débarrasse des 

Si vous souhaitez  rejoindre la brigade d’aide aux crapauds, contactez le 06 08 93 96 19 ou le 02 37 27 17 86.

moustiques, limaces, larves et autres insectes nuisibles 
qui s’attaquent aux cultures. Il se déplace en marchant, 
ne faisant pas de bonds, contrairement à la grenouille. »
Alors, chaque année, Marie-Claire et une poignée de béné‑

voles se mobilisent pour sauver 
les crapauds. Equipés de gilets 
jaunes et de seaux, ils sillon‑
nent les routes « à risques », 
ramassent les batraciens et 
les relâchent à proximité des 
étangs. Et comptent sur la bien‑
veillance des automobilistes… 
« Soyez sympa, ralentissez, 
essayez d’éviter les batraciens 
et soyez vigilants à l’égard 
des bénévoles œuvrant sur 
les chaussées la nuit ! » D’au‑
tant plus qu’à partir de l’été 
et jusqu’à l’automne, toujours 
aux abords des plans d’eau, les 
crapelets de l’année effectuent, 
eux, le chemin inverse pour 
rejoindre les abris terrestres. La 
vie d’un crapaud est loin d’être 
un long fleuve tranquille… 

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O Marie-Claire, de Jouy, sauve des batraciens 

Marie-Claire Imbert.



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 ci-dessous.

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 !

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.
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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 !

Distribution des sacs poubelle :
infos pratiques

•  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 nouveaux    
arrivants installés 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

Commune Date Lieu Adresse
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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DéchetsS E R V I C E

Des gobelets, oui, mais réutilisables !
Afin de lutter contre la production de déchets, Chartres métropole propose des gobelets  
réutilisables  aux communes et associations pour leurs manifestations.

Pour répondre aux objectifs régle‑
mentaires des lois Grenelle, 
Chartres métropole s’est dotée 
en 2012 d’un Programme Local 
de Prévention des déchets visant 
à réduire de 7% la quantité d’or‑
dures ménagères produite sur son 
territoire (soit une baisse de 25 kg 
de déchets par habitant d’ici 2017).

Différentes actions sont prévues 
pour atteindre cet objectif, à l’image 
de la mise à disposition de compos- 
teurs, qui connaît un franc succès (voir 
nos précédents numéros). Nouvelle 
initiative mise en place par Chartres 
métropole  : la mise à disposition de 
gobelets réutilisables lors des manife‑
stations.

« Ce type de gobelet est désormais 
largement adopté par le public habi-
tué des festivals de musique ou des 
événements sportifs, observe Annick 
Lhermitte, conseillère déléguée de 
Chartres métropole en charge de la 
réduction des déchets. Associé à un 
système de consigne à la buvette, le 
principe peut également être repris lors 
de petites manifestations locales. C’est 
pourquoi nous proposons ces gobelets 
aux communes et associations de 
l’agglomération. »

En France, 150 gobelets sont jetés chaque seconde, 
soit 4,73 milliards par an. Empilés les uns sur les autres, 
ils formeraient une pyramide de 7 km de large sur plus de 
8 km de haut, soit 25 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Malgré 
leur poids plume, (4 à 8 g), seulement 1% d’entre eux sont recyclés 
car ils sont composés d’un mélange de polypropylène ou de polystyrène, 
impossible à recycler. Chaque année, environ 1,6 milliard sont incinérés, et 
2,4 milliards sont enfouis dans des décharges où ils mettront 500 ans à 
se dégrader.

Le gobelet jetable : petit, mais polluant …

Par convention de mise à disposition, téléchargeable sur 
le site internet www.chartres-metropole.fr ou disponible 
sur demande auprès du service déchets, l’agglomération 
propose entre 50 et 500 gobelets* aux organisateurs 
de manifestations de son territoire (communes ou 
associations). En échange, ces derniers doivent s’engager 
à utiliser ces gobelets à l’occasion d’au minimum trois 
manifestations par an** avec la mise en place d’une 
consigne : l’utilisateur prend sa boisson dans un verre 
réutilisable et paie une consigne d’un montant symbolique 
(souvent 1€) pour son verre. Il récupère cette consigne en 
rapportant son verre.

Gobelets réutilisables : modalités pratiques

*  possibilité d’obtenir une quantité 
plus importante sous certaines 
conditions.

**  possibilité pour les communes  
de se grouper.
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La lune influence de multiples phénomènes comme les 
marées ou la pousse des cheveux. Il en est de même 
pour les végétaux, qui voient leur vigueur dépendre des 
phases de la lune. En respectant le calendrier lunaire, il 
est possible de jardiner en fonction des cycles du satellite 
terrestre et d’en profiter au mieux.
La révolution lunaire synodique dure environ 29 jours : 
c’est la face lumineuse que montre la lune à la terre. Quand 
la lune est croissante, sa surface lumineuse augmente 
chaque nuit jusqu’à atteindre la pleine lune. Si vous 
pouvez écrire un “p” avec son croissant, c’est qu‘elle est 
dans son premier quartier. Durant cette période, la vitalité 
des plantes est croissante, comme la lune. Les végétaux 
sont plus résistants aux maladies. C’est donc le moment 
idéal pour effectuer tous les travaux qui demandent de 
l’énergie à la plante, comme la taille et la cueillette des 
fleurs et des fruits.
Quand la lune est décroissante, sa surface lumineuse 
diminue chaque nuit jusqu’à atteindre la nouvelle lune. 
Si vous pouvez écrire un “d” avec son croissant, c’est 
qu’elle est dans son dernier quartier. Durant cette période, 
les végétaux sont moins résistants mais leur goût, 
leur odeur et leur saveur se décuplent. C’est le meilleur 
moment pour les consommer immédiatement, car leur 

Jardinez avec la lune !

durée de conservation est faible. Idéal pour les confitures, 
conserves et mises en bouteille ! C’est également le 
moment opportun pour effectuer les apports d’engrais et 
de compost à vos plantes, ainsi que les traitements bio.
Il ne faut pas confondre lune croissante ou décroissante 
avec lune montante et descendante. Il s’agit de la révolution 
lunaire périodique qui dure environ 27 jours. C’est en fait 
le déplacement dans le ciel de la lune vu de la terre. La lune 
montante est la période durant laquelle le satellite monte 
chaque jour un peu plus de l’horizon vers le ciel. La sève 
des plantes monte vers les branches. Occupez-vous donc 
de tout ce qui se passe au-dessus du sol : greffe, semis …
La lune descendante est la période durant laquelle le 
satellite baisse chaque jour davantage vers l’horizon. La 
sève migre vers les racines. Occupez-vous donc de tout ce 
qui se passe sous la terre : enracinement des boutures et 
plantations. Il est également plus approprié d’effectuer vos 
travaux de taille durant cette période.
Le calendrier lunaire est un bon moyen pour les jardiniers 
de profiter des cycles lunaires. La lune tourne autour 
de la terre en 27 jours. Durant cette période, elle passe 
devant les douze constellations du zodiaque. Selon la 
constellation devant laquelle elle se trouve, les travaux du 
jardinier varient. 

Téléchargez le calendrier lunaire sur le site : 
www.jardinature.net/jardin_lune.htm

L’Eco-geste du mois : 
Le principe  est simple. Il faut rendre votre messagerie la plus « légère » possible 
et donc la moins énergétivore. Donc, ne conservez que les messages nécessaires, 
puis, triez et classez régulièrement vos mails. Supprimez également les spams 
dès réception. Vous pouvez aussi réduire la consommation électrique en envoyant des mails 

plus « light ». Pensez notamment à alléger la taille des pièces jointes en enregistrant les 
documents en basse définition ou en joignant des fichiers compressés. Mieux : privilégiez les liens 
hyper textes renvoyant vers des espaces sécurisés de partage de documents.

J’optimise l’usage de ma messagerie 
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À Saint-Georges-sur-Eure

Esthéticienne et prothésiste ongulaire, Tiphaine Viollette 
a créé à Saint-Georges-sur-Eure son auto-entreprise, Ti-
phanails & Esthétique. Elle se déplace à votre domicile, 
dans l’agglo, sur rendez-vous, pour réaliser ses presta-
tions. Spécialisée dans la mise en beauté des ongles, 
avec dessin à la main, et la pose d’extensions de cils, 
elle propose également des épilations, des soins du 
visage, du maquillage et de la manucure/pédicure. A 
terme, Tiphaine Viollette envisage d’installer son propre 
cabinet, dans un lieu restant à définir. 

Tiphanails & Esthétique 

se déplace chez vous

Tiphanails & Esthétique – SAINT-GEORGES-SUR-EURE – 06 99 72 00 48 – tiphanails.esthetique@gmail.com –  : Tiphanails-Esthétique. 

Riche de plusieurs années d’expérience dans différents domaines (agri-
cole, maintenance et entretien de bâtiment, mécanique…), Frank Amé 
a créé FAST Brico & Jardi, à Lucé. Il intervient chez le particulier ou le 
professionnel pour effectuer toutes les tâches de bricolage et de jardi-
nage.
Fast Brico et Jardi propose des prestations régulières, saisonnières ou 
ponctuelles dans différents domaines : petits travaux de jardinage (pe-
louse, massifs, haies, plantations), travaux d’entretien, élagage d’arbres, 
réalisation d’aménagements extérieurs (clôtures de jardin, panneaux de 
clôture, palissades, grillage, terrasses de jardin, abris et garages), tra-
vaux de bricolage pour la maison (peinture, tapisserie, aménagement 
de cuisine et salle de bain, rénovation…) et travaux d’isolation (agréé 
RGE) et plâtrerie… Bref, des aides précieuses au quotidien !

Plus d’une corde à son arc

FAST Brico & Jardi – 20b rue de Poiffonds – LUCE - 06 17 33 78 41 - fastbj28@gmail.com

Frédérique Marceau,  

praticienne certifiée Fédération Nationale de shiatsu –  

14 rue de Vauparfonds – LUISANT – Tél. : 06 74 83 25 84. 

Frédérique Marceau est praticienne diplômée en shiatsu. 
Cet art traditionnel japonais permet d’équilibrer l’énergie de 
la personne à l’aide de la pression des doigts. « Le shiatsu 
devient un titre professionnel sous l’appellation « spécialiste 
shiatsu » depuis sa parution au Journal Officiel du 25 juillet 
2015 » précise Frédérique. Installée depuis 2011 à Luisant, 
elle ne cesse depuis d’élargir sa palette. En complément des 
séances de shiatsu, elle propose des cours de Do-In, permettant 
d’apprendre les bases pour pratiquer le shiatsu sur soi-même. 
Nouveauté depuis début 2016 : des ateliers de shiatsu bébé. 
« L’idée consiste à apprendre aux parents, en une ou deux 
séances, des gestes simples et ludiques pour soulager bébé : 
décongestionner le nez, calmer les coliques, détendre au 
moment du coucher… » Autant de points qui ne manqueront 
pas d’intéresser les jeunes parents !

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

À Luisant
Du shiatsu pour vos bébés

FAST Brico & Jardi, à Lucé



Barbara Parini et Ludovic Durand-Texte ont ouvert Bergamote, rue 
du Soleil d’Or à Chartres. Ils proposent du thé en vrac, avec plus 
de 150 références. Thés d’Asie, d’Inde, thés verts, thés noirs, thés 
blancs, Rooibos… Tous sont issus du comptoir La Route du Thé, dont 
le créateur sélectionne ses produits à la source. « C’est pour le client 
un gage de qualité, de variété et de prix abordables puisqu’il 
rencontre directement les producteurs, détaillent Barbara et Ludo-
vic. Il met également au point ses mélanges, s’assurant ainsi d’un 
bon équilibre entre les saveurs.» Sur place, un espace dégustation 
permet de découvrir une trentaine de variétés, et plus si affinités… 
En complément, une gamme d’accessoires japonais en fonte et en 
porcelaine (théières, tasses, mugs) ainsi que des boîtes à thés.

Après y avoir été salarié, Laurent a repris à son compte la 
société Ménager service 28. « Nous proposons depuis 
quelques mois le dépannage à domicile, pour toute répa-
ration. Ce qui nous a permis de lancer dans la foulée 
notre service de livraison » explique-t-il. Dans son maga-
sin, vous trouverez à la vente : centrales à vapeur, aspira-
teurs, machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle et tous 
leurs accessoires. Avec plus de quinze ans d’expérience à 
son actif, Laurent saura vous conseiller et vous guider pour 
trouver le produit le plus adapté à vos besoins. En plus 
d’être une « station agréée de grandes marques d’électro-
ménager », ses appareils à la vente ont « une durée de vie 
de 8 à 10 ans, histoire d’éviter les mauvaises surprises ».

Tea time

Fort de plus 25 ans d’expérience pour des entreprises, par-
ticuliers, collectivités, agences et maisons de retraite, M. 
Bechikh vient de reprendre l’entreprise DEP Plomberie 28. 
« Je propose des solutions qui s’appuient sur les énergies 
nouvelles, en prenant le temps d’expliquer comment cela 
fonctionne », explique cet artisan plombier-chauffagiste de 
profession. Installation et rénovation, débouchage et net-
toyage de siphon (lavabo, baignoire), il intervient aussi pour 
les fuites d’eau et les fuites de gaz (agrémenté Qualigaz). 
« Je fais aussi du conseil dans l’agencement pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Comme choisir les matériaux, 
apporter du confort, de la sécurité, des idées, bref, leur fa-
ciliter le quotidien, en apportant une solution au moindre 
coup ». D’ailleurs, les devis et conseils sont gratuits.

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

DEP Plomberie 28, à Luisant
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Aux énergies nouvelles

BERGAMOTE – 17 rue du Soleil d’Or – CHARTRES – Tél. : 02 37 36 96 37 – contact@bergamote.fr – www.bergamote.fr.  

Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.

DEP Plomberie 28 - 54 rue Henri Dunant – LUISANT -  

02 37 34 56 38 / 06 67 82 93 03 - dep.plomberie28@orange.fr. 

Dépannage en urgence possible.

Menager service 28 - 2 rue Georges Charpak – MAINVILLIERS - 02 37 21 75 72 - 06 18 46 20 61 - menager-service.28@wanadoo.fr -  

http://bit.ly/ménager_service. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Bergamote, à Chartres

Electroménager : vente et dépannage à domicile
À Mainvilliers



Les Petites Bulles d’Air 

Fabienne est relaxologue et coach en gestion du 
stress. « Je donne des outils au gens pour qu’ils 
puissent gérer leur stress au quotidien » explique-
t-elle. Visualisation, postures de yoga, exercices de 
respiration, travail sur les cinq sens, les émotions et 
la pleine conscience… « Etre ici, là et maintenant, 
apprendre à prendre le temps ». Egalement prati-
cienne en modelage assis (pour la détente du dos), 
Fabienne reçoit et se déplace à domicile, si vous vous 
regroupez à plusieurs. « Ça permet aux gens de se 
retrouver entre amis, prendre le temps et passer 
un moment convivial. Je le pratique aussi au sein 
d’entreprises. C’est très apprécié par les employés ». Aussi ins-
tructrice en modelage-école, elle intervient dans les établissements 
scolaires pour montrer quelques bons gestes aux enfants. « C’est 
aussi valable en atelier modelage parents-enfants ».

Caseart, à Chartres

Sarah Cléon vous accueille dans son cabinet d’ostéopathie, chaleureux et apai-
sant. Diplômée de l’Institut Dauphine d’Ostéopathie de Paris (formation en 5 ans), 
elle utilise à la fois des techniques fonctionnelles (douces) et structurelles (craque-
ments). « Je choisis la technique selon le patient, ses fragilités, ses lésions et 
ses éventuelles pathologies. Je traite le corps dans sa globalité » explique-t-elle. 
Capable de prendre en charge femmes enceintes, nourrissons, enfants, personnes 
âgées et sportifs, elle traite notamment les douleurs musculo-squelettiques (tendi-
nites, maux de dos), les entorses à répétition, les maux de tête, les troubles digestifs 
et les cicatrices. Formée aux techniques de strapping et de taping à Clairefontaine, 
Sarah est l’ostéopathe de l’équipe de handball de Vernouillet, qui évolue en natio-
nale 1 masculine. « Je comprends bien les problématiques des sportifs. Je suis 
consciente de leurs contraintes, le repos systématique est rarement la solution ».

Walter De Chérigny est un ancien élève des Beaux-Arts de Paris. Passionné par 
les techniques picturales et les nouvelles technologies de l’imagerie, il vient d’ou-
vrir sa boutique-atelier CASEART. A l’origine, CASEART est un site e-commerce 
français (www.caseart.fr) dédié à la personnalisation d’objets et de textiles. Fort 
de son succès, CASEART ouvre sa première boutique-atelier à Chartres, afin 
de se rapprocher de ses clients. Différentes prestations sont proposées. Pour les 
particuliers : impression sur objets (coque de smartphone, mug, coussin, photo 
sur toile …) et textiles (t-shirt…) avec des photos, images ou textes personnalisés, 
projets graphiques (faire-part personnalisé…).
Pour les professionnels : réalisation d’objets publicitaires personnalisés, vêtements 
professionnels, pour les associations et les activités sportives, supports de com-
munication (banderole, bâche…). La boutique-atelier, avec son studio graphique 
permettant de créer soi-même, sur place, son visuel, a été conçue dans un esprit 
convivial et design afin que les clients puissent consulter en toute quiétude l’en-
semble des produits proposés et bénéficier des conseils d’un professionnel.

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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Sarah Cléon, ostéopathe - 26, rue François Matteï – LUCE - 06 52 72 05 29 - osteo.cleon@gmail.com - http://sarah-cleon-osteopathe.com – 

 : Sarah Cléon Ostéopathe. Consultations sur rdv, au cabinet et à domicile. Disponible aussi le soir. Parking privatif en arrière-cour.

Créations personnalisées 

Sarah Cléon, ostéopathe

À Lucé

Boutique Caseart - 18 rue du Cheval Blanc – 

CHARTRES - 02 37 36 90 71 - info@caseart.fr -  

 : Caseart - www.caseart.fr (particuliers) - 

www.caseartpro.fr (professionnels). Ouvert du 

mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Les Petites Bulles d’Air - 21 boulevard Chasles – CHARTRES - 

 06 12 57 01 08 - lespetitesbullesdair@gmail.com - 

  : Les petites bulles d’air - www.lespetitesbullesd-r.com

Relax !



Le Diplomate s’est offert une seconde jeunesse, 
en déménageant du 4 rue du Grand-Faubourg 
au numéro 20 de la même rue. Dans ce nou-
vel espace totalement réaménagé et agrandi, 
puisque la surface est multipliée par trois, les 
gérants, Sandrine Hatton et Dominique Royant, 
accueille les clients proposant bar, tabac, loto 
et jeux à gratter et la presse. Avec bientôt, des 
boissons à emporter.

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

À Nogent-le-Phaye
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Le Diplomate – 20 rue du Grand-Faubourg - CHARTRES. Du lundi au samedi de 6h30 à 20h. Fermé le dimanche.

STRUCTURE  :  

réhabilitation et maîtrise d’œuvre 

Le Diplomate 

a pris du galon

Sébastien Renault est fleuriste à Gasville-Oisème 
depuis 17 ans. Les habitués du marché aux 
fleurs de Chartres connaissent bien son visage, 
puisqu’il y officie aussi depuis 1992. Nouveau-
té complémentaire depuis décembre dernier : 
Sébastien occupe du mardi au dimanche matin 
le kiosque à journaux, à l’angle de la place des 
Epars et de la rue Delacroix à Chartres. Vous y 
trouverez des fleurs coupées, des compositions 
et des plantes en pot. Et, pour les amateurs de 
nouvelles fraîches, l’Echo Républicain du jour …

Fleur’Epars  :  

fleurs à toute heure

STRUCTURE – NOGENT-LE-PHAYE –  

06 08 69 22 29 – xavier.duplessy@gmail.com 

Fleur’Epars – Angle Place des Epars / rue Delacroix - CHARTRES – 06 79 90 83 29. Du mardi au samedi de 9h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h.

Bar, tabac, jeux, presse

Implantée au cœur de l’agglomération chartraine, STRUCTURE (réha-
bilitation et maîtrise d’œuvre) est une nouvelle société qui assure l’en-

semble de la maitrise d’œuvre d’un chantier de construction ou de rénovation, 
qu’il s’agisse d’une maison ou d’un bâtiment professionnel. Elle a été créée par Xavier 
Duplessy, diplômé d’un BTS de Technicien d’Etude Bâtiment. Celui-ci a d’abord fait 
ses armes dans l’artisanat avant d’obtenir son diplôme. Par la suite, il a travaillé dans 
le monde industriel (construction de cinéma, usine, piscine…), désirant par la suite 
se rapprocher de bâtiments plus urbains, plus humains, dans un souci de travail 
et d’étude plus environnemental… STRUCTURE réalise les dessins du projet 
immobilier, établit les devis, dépose les permis de construire, puis effectue 
les travaux.
Des travaux qui sont réalisés par les entreprises du bassin chartrain, 
coordonnées par Xavier Duplessy lui-même. 

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

Stéphane Martin est artisan boucher. Avec son épouse, Rosine, il fêtera l’été 
prochain ses vingt ans à la tête de leur boucherie-charcuterie-rôtisserie, à Saint-
Prest. Savoir-faire, tradition et qualité sont la marque de fabrique de la maison, 
ce qui n’empêche pas la nouveauté. La preuve, avec ce pavé Saint-Prestois. 
« C’est tout l’opposé d’un saucisson traditionnel : il est 100% bœuf, sans boyau 
et ressemble à un camembert ! », explique Stéphane. La recette : du bœuf 
dégraissé, mariné dans du vin rouge, et du poivre de Dubaï, pour un résultat 
« qui explose en bouche ». On le déguste, selon les goûts, après un à quatre mois 
de maturation au cours desquels sa couleur passera du noir au blanc. Le pavé 
Saint-Prestois pèse 130 à 150 grammes. A déguster aussi, sa déclinaison en 
« Chorizito », où le vin rouge est remplacé par l’ail et le poivre de Dubaï par du 
piment. Vivement l’heure de l’apéro…

Effet bœuf !

Boucherie, charcuterie, rôtisserie – Rosine et Stéphane Martin – 113 rue de la République, 28300 SAINT-PREST – 02 37 22 22 12 –  
www.boucherie-stprest.fr. Ouvert du mercredi matin au dimanche midi.
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•  Made in Chartres : la Fameuse Madeleine, 
Koncustador et Emaliz Hair

•  Un métier, des besoins : gestionnaire  
en contrats et prestations

•  Actus éco : Imprim’Embal Déco,  
Tendance Coiffure, Force d’entreprendre

•  @gglo numérique : Nware
•  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
Made in Chartres : La Fameuse Madeleine est produite à Lèves

A la recherche du goût perdu …
Ou comment une passionnée a redonné 
vie à la fameuse madeleine de Proust …

Ainsi s’exprime Marcel Proust dans 
A la recherche du temps perdu. Et ainsi 
est née l’expression « madeleine de 
Proust », qui fait allusion à ces petits 
actes, événements, odeurs, sensations 
qui, brutalement, font ressurgir des 
tréfonds de notre mémoire de lointains 
souvenirs, souvent chargés d’émotion. 
Cette émotion, Maxime Beucher la 
matérialise en concevant la Fameuse 
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Contact : La Fameuse Madeleine, votre madeleine de Proust – 
www.lafameusemadeleine.com – lafameusemadeleine@gmail.
com – Facebook : lafameusemadeleinedeproust 

M a d e l e i n e , 
un gâteau de 
haute qualité 
gustative. Pour 
redonner vie à 
cette madeleine 
de Proust, elle 
s’est associée à Camille Lesecq, élu 
meilleur pâtissier de France, lui-même 
associé à Christophe Felder, maître 
pâtissier. « Plus le produit est simple, 
plus il est compliqué d’atteindre l’ex-
cellence, observe Maxime Beucher. 
Il nous a fallu de multiples essais 
avant de trouver la bonne formule et 
d’être récompensés par la distinction 
Epicure d’or 2015 en biscuits sucrés. 

Aujourd’hui, tous les plus 
grands pâtissiers nous le 
disent : notre Fameuse 
Madeleine est la meilleure 
du monde. » 

Poussant l’exercice à son 
maximum, Maxime Beu-
cher a même retrouvé une 
collection de moules, en 
forme de coquille Saint-
Jacques, datant de 1860. 
Sa Fameuse Madeleine, 
labellisée Terre d’Eure-et-
Loir, est déclinée en deux 
parfums : vanille et citron. 
La production, totalement 
artisanale, est assurée à 
l’Esat (établissement et ser-
vice d’aide par le travail) de 
Lèves. Quatre-vingt kilos de 
madeleines, sans conserva-
teurs et sans alcool, y sont 
produits chaque semaine, 
soit quatre-cent sachets. 
Quatre formats sont dis-

« Et tout d’un coup le souvenir m’est 
apparu. Ce goût, c’était celui du petit 
morceau de madeleine que le dimanche 
matin (…), ma tante Léonie m’offrait 
après l’avoir trempé dans son infusion 
de thé ou de tilleul. » 

Production
artisanale

ponibles : 30 g, 45 g, mais aussi 100 g 
et 200 g, « les formats historiques, 
comme à l’époque, où la madeleine 
était plus grosse ». L’ensachage est lui-
aussi assuré à Lèves.
La Fameuse Madeleine est disponible 
dans 80 points de vente. Dans l’agglo, 
on la trouve chez Maison Monarque, à 
Carrefour (rayon Terre d’Eure-et-Loir), 
à la Brûlerie Chartraine, à la Jardinerie 
Delbard, sur les marchés fermiers Panier 
Beauceron... On peut aussi commander 
sur le site www.lafameusemadeleine.
com. « Le premier à avoir vendu une de 
nos madeleines, c’est Michel Brisson, 
monsieur ChartrEstivales, dans sa 
boutique face à la cathédrale, à des 
clients japonais », se souvient Maxime 
Beucher. Après Londres et Munich, la 
Fameuse Madeleine va d’ailleurs bientôt 
s’exporter au Japon. 
Au fait, petit conseil du chef pâtissier 
avant de goûter : « Réchauffée à 
180°, dans un four traditionnel pen-
dant quelques minutes, la madeleine 
retrouvera un moelleux exceptionnel 
en son cœur. Dégustée tiède, elle 
réjouira vos papilles. » A bon enten-
deur …

Maxime Beucher.
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Made in Chartres : lancement d’une nouvelle marque cosmétique

KONCUSTADOR à la conquête des hommes
Créée à Chartres, capitale de la Cosmetic Valley, par Julie Bertille Landry, KONCUSTADOR 
développe une gamme complète de cosmétiques haut de gamme pour homme, et s’attaque 
au marché national et international.

La marque KONCUSTADOR est née de la 
volonté de la Chartraine Julie Bertille 

Landry de concevoir « une palette de 
soins haut de gamme et différenciée, 
pour le bien-être des hommes. » 
Avec la ferme intention de créer 
un concept original, une idée s’est 
imposée à elle : bénéficier des vertus 

d’un arbre africain, le Padouk (voir 
encadré). Des soins cosmétiques aux 

extraits de Padouk, une première mon-
diale !

En 2012, Julie Bertille Landry met au point 
ses premières formulations, avec le soutien du laboratoire Diabelle, façonnier 
cosmétique Ecocert implanté au cœur de la Cosmetic Valley. 
Elle fonde  la marque KONCUSTADOR en 2015, avec un associé investisseur.
Janvier 2016  marque le lancement officiel de la gamme KONCUSTADOR sur 
le marché.
« KONCUSTADOR recherche des distributeurs soucieux d’implanter une jeune 
marque française différenciante et qualitative, réelle valeur ajoutée au marché 

existant », explique 
Julie Bertille Landry.
Quatre premier s 
soins sont d’ores 
et déjà disponibles 
sur  l e  s i te  web  
koncustador.com : 
un autobronzant 
dermo-purifiant, un 
baume après-rasage 
réparateur, un gom-
mage énergisant 
et un gel douche 
relaxant.  Plus d’infos : 

www.koncustador.com –  
contact@koncustador.com – 02 37 23 00 36
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L’essence de bois de Padouk est extraite d’un arbre à la teinte rouge, qui grandit 
uniquement sur le continent africain, dans les forêts tropicales du Gabon et du 
Cameroun. Les vertus de cette essence de bois sont multiples : apaisante, elle 
purifie et revitalise la peau. « KONCUSTADOR a ainsi pu développer une gamme 
complète de cosmétiques destinée à sublimer la peau des hommes qui prennent 
soin d’eux. »
KONCUSTADOR est une marque respectueuse et engagée pour la protection 
de l’environnement. En effet, pour chaque arbre abattu, un nouveau est planté. 
Ainsi, cette production n’a pas d’impact sur la nature et l’environnement. 

Les vertus du Padouk

Julie Bertille Landry
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Made in Chartres : EMALIZ HAIR, à Dammarie

A la recherche de « l’or noir » 
Haute couture capillaire : dans son atelier de Dammarie, Suzie Coly confectionne 
des perruques. Particularité : elle n’utilise que des cheveux naturels. Ses créations 
sont notamment destinées aux personnes ayant perdu leurs cheveux pour cause de maladie.

A seulement 35 ans, Suzie Coly a déjà un CV bien 
rempli. D’abord mannequin, cette mère de quatre 
enfants a ensuite travaillé pendant une dizaine 
d’années dans l’univers de la cosmétique, plus 
précisément dans la confection de perruques, pro-
thèses capillaires de remplacement pour hommes 
et extensions de cheveux. Il y a trois ans, elle a créé 
sa propre société EMALIZ HAIR, implantée depuis 
cinq mois à Dammarie, et spécialisée dans les per-
ruques médicales. Ce qui fait son originalité, c’est 
qu’elle ne travaille qu’avec des cheveux naturels. 
« La plupart des perruques sur le marché sont 
synthétiques. Une grande partie est produite en 
Chine, pour de grands groupes industriels, avec 
parfois l’adjonction de poils de yacks… Certes, 
ces perruques sont moins chères, mais le process 
de traitement est beaucoup plus chimique, ce qui 
peut provoquer des réactions cutanées. » Quand 
une perruque synthétique peut coûter de 600 à 1800 euros, 
il faut compter de 1200 à 3000 euros pour une réalisation en 
cheveux naturels… « De toute façon, les perruquières qui 
utilisent du cheveu naturel travaillent essentiellement 
pour le cinéma ou le théâtre. » 
Suzie Coly, très sensible au sort des personnes malades, en 
particulier les enfants, souhaite démocratiser les perruques 
naturelles. « Quand on est malade, c’est toute une vie qui est 
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Démocratiser les perruques naturelles

Sur Rendez-vous dans notre Espace fabrication & confection, 17 Bis rue de Fosserville, 28360 Dammarie, du lundi au 
samedi  de 10h à 12h & 13h30 à 18h30

•  Association Bien-être & solidaire - 06 95 62 21 28 - bienetre.et.solidaire@hotmail.com -  
http://bienetre-etsolidaire-cancer.com/

Contact : 

•  EMALIZ HAIR – 06 35 16 38 23 – contact@emalizhair.fr – www.emalizhair.com. 

Déplacement gratuit : à domicile ou à l’hôpital. Départements : 28-45-27- 78-75-77-91-92-93-94-95  
(autres départements sur demande).

chamboulée, avec aussi des conséquences financières. » 
Ses perruques, elle les commercialise et les propose à un prix 
bien moindre, avec possibilité de prise en charge partielle 
par la Sécurité sociale et la mutuelle. Il faut compter 40 à 220 
heures de travail entièrement artisanal pour une perruque. 
Les cheveux sont intégrés un à un, à la main. Sa matière 
première, Suzie Coly la trouve majoritairement en Inde, où 
elle se rend deux à trois fois par an pour choisir les plus belles 

fibres. « Là-bas, on appelle les cheveux l’or noir. Ce sont des 
cheveux magnifiques, dont la texture est facile à travail-
ler. » Suzie Coly a aussi créé l’association Bien-être & solidaire, 
pour confectionner gratuitement des perruques destinées 
aux enfants malades. L’association collecte les dons de che-
veux de salons de coiffure partenaires, comme c’est le cas de 
Tendance Coiffure, rue du Soleil-d’Or à Chartres. Les particu-
liers peuvent aussi faire don de leurs cheveux. « Il faut une 
longueur de 20 cm minimum et huit à dix queues de cheval 
pour pouvoir fabriquer une perruque 100% naturelle. »

Suzie Coly.
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Actus éco

Emballage alimentaire

Imprim’Embal Déco tisse sa toile
En 1996, M. et Mme Leblois rachetaient l’entreprise Maison 
Charreau, imprimeur de papier d’emballage alimentaire 
destiné aux  métiers de bouche et revendeur de fourni-
tures pour tous commerces.  Cinq ans plus tard, la société 
devenait IMPRIM’ EMBAL DECO (IED) et s’implantait dans 
la zone d’activité de Gellainville, avec l’ouverture d’un maga-
sin destiné aux professionnels, collectivités, associations et 
particuliers. 

IED est spécialiste de l’emballage alimentaire : papier, 
barquettes, boîtages, sacs, petit matériel, épices, boyaux, 
vaisselle, nappes et serviettes à usage unique, fournitures 
et accessoires de décoration pour l’événementiel, ainsi que 
la location de vases et chandeliers.
Avec ses huit col-
laborateurs, l’en-
treprise rayonne 
en Eure-et-Loir et 
dans les dépar-
tement s  l im i -
trophes, jusqu’à 
Paris et sa proche couronne. La société, qui n’a de cesse de 
mieux servir ses clients, gère son propre service livraisons, 
tout en faisant appel aux prestations des transporteurs 
locaux. En 2004, IED a développé son activité avec une 
seconde structure, EMBAL’ Fêtes 41, située à Saint-Ger-
vais-La-Forêt. L’équipe de six personnes y exerce ses 
compétences en proposant les mêmes services sur les 
départements 41, 45, 72 et 37,  en collaboration avec le 
groupe de Chartres.
Les articles proposés dans les boutiques sont accessibles sur 
le site internet www.embalfetes.fr

Afin de poursuivre son développe-
ment, la société va prochainement 
créer un site marchand dédié aux pro-
fessionnels. I.E.D. est membre du 1er 
réseau de distributeurs indépendants, 
Point E, qui lui permet d’avoir accès à 
une plateforme d’achat.

Plus d’informations : 
 ZA Chartres-Gellainville – 30 avenue Louis Pasteur –  
28630 Gellainville - Tel : 02 37 28 00 38   www.embalfetes.fr 

Salon Tendance Coiffure

Bien-être, santé et solidarité
Très attachées au bien-être de leur clientèle, Amélie De 
Sousa et Virginie Petrault 
proposent des colorations 
100 % végétales (Biocoiff) 
et une gamme de sham-
pooings et soins labellisés 
Cosmebio. Adaptés et acces-
sibles à tous, ces produits 
naturels sont particulière-
ment préconisés pour les 
personnes allergiques aux 
colorants chimiques, aux 
femmes enceintes ou après 
une chimiothérapie. 
Egalement partenaire de l’association Bien-être et solidaire 
(bienetre-etsolidaire-cancer.com), le salon collecte des 
dons de cheveux (20 cm de longueur minimum) destinés à la 
fabrication de perruques médicales pour les enfants atteints 
de cancers ou de leucémies. Pour encourager les dons, une 
réduction de 20% est accordée sur la coupe/brushing. Une 

belle initiative qu’elles 
souhaitent voir grandir en 
cherchant de nouveaux 
ambassadeurs dans le 
domaine de la santé pour 
être des relais auprès des 
malades (cancérologues, 
dermatologues…).

Plus d’informations : 
Tendance Coiffure – 15 rue du Soleil d’Or à Chartres –  
Tél. : 02 37 36 07 06 – Facebook : Tendance coiffure chartres

Club économique

Force d’entreprendre : rendez-vous le 15 mars
Le prochain petit-déjeuner de la Force d’entre-
prendre aura lieu le mardi 15 mars 2016 à 8h15 
au Cours Gabriel. La thématique abordée sera : 
la relation école/entreprise.
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site  
http://www.force-entreprendre.fr/

Plus d’information :  
force.entreprendre@agglo-chartres.fr  
& www.force-entreprendre.fr



Les gestionnaires contrats et prestations
Généralisation de la complémentaire santé pour les employés, croissance de la demande 
de protection, numérisation de la société et forts départs en retraite : les facteurs de croissance 
dans le secteur des assurances et de la prévoyance sont nombreux. 

UN MÉTIER, DES BESOINS

« 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 :  

Outre les enseignes nationales qui possèdent des agences dans 
l’agglomération (Axa, Generali, GMF, Gan, MAAF...), Chartres compte, 
historiquement, des sites d’envergure tels que MMA, 1er employeur 
privé du bassin avec un effectif  supérieur à 1 000 salariés, AG2R qui 
compte un effectif de près de 430 salariés, sans oublier GROUPAMA 
dont le siège est à Chartres.

La Société GFP (Gestion Formation Prévoyance) dont le siège social 
est au Jardin d’Entreprises, à Chartres, se développe et recrute une 
trentaine de personnes. Parmi les postes proposés : 
- des gestionnaires de cotisations, 
- des gestionnaires des adhésions, 
- des gestionnaires santé et prévoyance.
Retrouvez toutes les offres sur le site internet de  
la Maison des Entreprises et de l’Emploi - www.mee-chartres.fr

Où postuler localement ?

GFP recrute : 30 postes à pourvoir

Des métiers conseil
Les gestionnaires contribuent à 
la satisfaction des assurés ou des 
bénéficiaires en prenant en charge 
l’ensemble des activités liées à la gestion 
des prestations. Ils ont un rôle accru de 
conseil aux assurés sur la gestion de 
leur dossier, qui s’accompagne d’une 
grande réactivité au téléphone et par 
messagerie électronique. 

Des métiers à l’heure  
du numérique
Ils doivent aujourd’hui faire face à 
un environnement de plus en plus 
complexe. L’automatisation des 
traitements et la délégation de certaines 
tâches aux clients via Internet les 
ayant déchargés des opérations de 
saisie, ils ont aujourd’hui un travail plus 
important d’analyse des données. D’une 
manière générale, ces métiers ont été 
et continueront d’être impactés par la 
révolution numérique.

Des métiers de plus  
en plus relationnels
L’observatoire des métiers des 
assurances souligne que « la gestion 
des contrats ou prestations se place 
désormais dans une logique globale 
de service au client. Aux prérequis 
incontournables des savoirs techniques 
et juridiques s’ajoutent dorénavant 
les dimensions relationnelles et 
commerciales. Ces métiers [...] reposent 
davantage sur un travail d’équipe.»

Gestionnaires contrats et prestations : de la satisfaction des assurés à l’analyse des données
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Le secteur des assurances et de  
la prévoyance : un secteur de poids  
dans l’agglomération
Ce secteur participe significativement au dynamisme 
économique de l’agglomération avec une centaine d’éta-
blissements employant plus de 2000 salariés, soit 14% des 
effectifs régionaux. 
Signe du dynamisme du secteur sur le bassin, le nombre  
d’emplois proposés pour les postes de techniciens des 
assurances est supérieur au nombre de techniciens rési-
dents (145 emplois pour 100 actifs résidents). 

Des besoins permanents en recrutement  
et des perspectives encourageantes
A court terme, l’accord national interprofessionnel qui a 
généralisé la complémentaire santé pour tous les salariés 
est un nouveau champ pour les compagnies d’assurances. 
A moyen terme, les assureurs vont devoir remplacer les 
forts départs à la retraite. Un tiers des techniciens des 
assurances partira en retraite dans les dix prochaines 
années dans l’agglomération, un excellent chiffre en 
matière d’embauches du secteur.
Enfin, sur le long terme, la numérisation de notre société 
va permettre de développer des services sur Internet, sur 
les mobiles et les tablettes.

Tous ces facteurs de croissance engendrent  
des besoins en recrutement réguliers  
dans notre territoire.



Nware recrute
Nware recherche des ingénieurs avec les compétences 
suivantes : Microsoft, VMWARE, virtualisation des 
infrastructures et du poste de travail. 
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Nware : Make IT Simple
Fondée en 2008 par Mehdi Bouaziz et Damien Peschet, Nware 
est un intégrateur spécialisé dans les métiers d’infrastructure 
destiné aux entreprises grands comptes, ETI ainsi qu’aux PME.
Elle compte aujourd’hui 100 collaborateurs répartis sur 3 sites : 
Paris, Lille et Chartres. Ce dernier, ouvert en 2014 et dirigé par 
Philippe Germond, est situé au sein du CEEI de Chartres. Son 
positionnement d’expertise technique est une réelle source 

d ’ o p p o r t u n i t é s 
pour les entreprises 
de la région. Cette 
implantation proche 
de Paris permet une 
réactivité et une 
proximité auprès de 
ses clients
Nware bénéf ic ie 
d’un retour d’expé-
rience reconnu pour 
répondre à  des 
besoins « métiers ». 
Sa priorité : prendre 
en compte le client 
dans l’ensemble de 
son écosystème, à 
travers deux exper-
tises :

-  l’infrastructure : virtualisation, hyper-convergence, audit, 
conseil, stockage, réseau, mobilité, communication unifiée 
et monitoring ;

@gglo numérique

-  la cyber sécurité : protection surf internet, antivirus, protec-
tion contre les attaques avancées, anti-spam, firewall, sécu-
rité périmétrique et applicative : sécurité de la virtualisation 
et des terminaux points de vente, sécurité réseau, sécurisa-
tion des accès d’administration, sécurité des sites Web.

Pour répondre aux besoins de ses clients, les équipes Nware 
possèdent trois approches : l’équipe « Solution » pour vos 
Projets d’innovation, l’équipe « Conseil » pour une assistance 
technique sur tout ou une partie de vos services informatiques 
ainsi que l’équipe « Services managés » pour prendre le relai 
de vos supports techniques.

En pleine croissance depuis sa création, l’entreprise a l’ambi-
tion de s’implanter dans d’autres régions afin d’apporter 
cette expertise qu’elle développe depuis tant d’années… Elle 
s’inscrit dans plusieurs démarches tel que le Cluster Eden 
CyberCentre, le Label Lucie – RSE, les clubs d’experts virtuali-
sation et bien d’autres.

Plus d’informations :  
Nware - Agence Centre – 21 rue Loigny La Bataille – 28000 CHARTRES – 02 37 23 59 26 / 07 89 84 66 65 –  
philippe.germond@nware.fr – www.nware.fr 

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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Philippe Germond,  
dirigeant de la société Nware
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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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BaseballS P O R T S
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Le club de baseball des French Cubs de 
Chartres est né le 14 avril 1986. Depuis, 
plus de 10  000 Euréliens ont tenu 
une batte entre leurs mains, au club 
ou lors d’initiations. Aujourd’hui, les 
French Cubs comptent sept équipes : 
trois équipes seniors, une équipe de 
softball, trois équipes jeunes (15 ans, 
12 ans, et 9 ans) et un peu plus de 190 
licenciés.
Depuis 2005, le club dispose, à Gellain‑
ville, d‘un terrain exceptionnel, sans 
doute l’un des plus beaux de France. 

Aux succès de l’équipe de sof‑
ball mixte, 3 e des phases finales 
du championnat de France en 
2003, 2005 et 2006, sont venus 
rapidement s’ajouter les per‑
formances de l’équipe sénior 
de baseball, sacrée vice-cham‑
pionne de France de Nationale 2 
en 2009, puis championne de 
France de Nationale 1 en 2012. 
Elle intègre alors le champi‑
onnat de Division 2 et remporte 
le titre de Champion de France 
de D2 en 2013, accédant alors au cham‑
pionnat de France de Division 1, où elle 
évolue actuellement, faisant  partie de 
l‘élite du baseball français. 

Pour la première fois de son histoire, 
le club a organisé en mai 2015 le 
Challenge de France, accueillant les 
huit meilleures équipes françaises sur 
son terrain pour un tournoi de quatre 
jours. Il accueillera en juillet prochain 
le championnat d’Europe des Nations, 
catégorie 15 ans.
L e  c lub  n o ur r i t  b e au c o up  
d’ambition et souhaite aller encore 
plus haut, en jouant son premier 
match européen dans les prochaines 
saisons. C’est dans cette optique qu’il 
renforce ses structures en se dotant 
d’un club d’entreprises, lancé le 5 
février dernier.

Le club de baseball de Chartres, qui évolue dans l’élite depuis 2013 et qui fêtera  
ses trente ans cette année, vient de lancer officiellement son club d’entreprises. 

Les French Cubs soignent leurs bases

« Les French Cubs de Chartres métro-
pole souhaitent aujourd‘hui créer 
un véritable club de  partenaires 
pour fidéliser, rassembler et animer 
un réseau de sponsors locaux et 
nationaux, détaille Manu Préveaux, 
président. Donner aux French Cubs 
de Chartres métropole, c‘est s‘asso-
cier à un club évoluant au plus haut 
niveau national, rejoindre un réseau 
d’entreprises locales et nationales 
dynamiques, toucher 190 adhérents 
et leurs familles issus du grand 
bassin chartrain. »
Les French Cubs proposent des par‑
tenariats pour tous les budgets, de 250 
à plus de 5 000 € : partenariat finan‑
cier ou échange de services, mises à 
disposition... Tous les dons donnent 
droit à un reçu fiscal et une réduction 
d‘impôt de 60 % de votre don. Vous 
pouvez également faire le choix d‘un 
sponsoring facturé.

Agram, ALM, Aviron, Be myself 
Communication, Bordet Espaces 
verts, Brisard Val de Loir, 
Darmigny Boucherie-Traiteur, 
la concession Ford Paris Brest, 
Garden Equipement, GFP 
(gestion, formation, prévoyance), 
Interlocation, Javault Terrassement 
Démolition , Leclerc Barjouville, le 
restaurant L’AnneXe, l’Odyssée, 
Lun’R communication et production, 
l’Hôtel Première classe, Pierres et 
Territoires, Publimark, RSEIPC, SF 
Couverture, Soprema, Sport 2000 …

Ils soutiennent déjà 
les French Cubs :

L’Europe en ligne de mire

Contact partenaires :  
Julien Ranson – 06 78 64 97 91 
contact.lunr@gmail.com 
frenchcubs.free.fr 
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ous sommes en 1822 et, en cette fin de règne 
d’un Louis XVIII vieillissant qui n’a jamais pu 
s’imposer entre les Ultras et les Libéraux, la 
France s’ennuie et la jeunesse de nos campagnes 

se morfond tout autant. Elle est bien loin l’exaltation de 
l’épopée napoléonienne ! C’est dans ce contexte déprimé qu’à 
Challet, modeste paroisse de notre agglomération qui comptait 
alors trois cent vingt-cinq habitants, des incidents insolites 
et mystérieux vont faire sortir la population de sa torpeur. 
En effet, dans une honnête famille du village, une jeune fille 
un peu simplette et de santé précaire était dévorée par les 
affres de la consomption. Quelle en était la cause ? Maladie 
mentale ? Chagrin d’amour ? Nul ne le savait. En tout cas, 
tous les traitements proposés par la Faculté avaient échoué.  

Les canards de Challet ...
Notre incursion dans le patrimoine religieux étant arrivée à son terme, 
nous revenons à une de nos thématiques préférées, à savoir la quête des 
diableries en tous genres qui ont accompagné la vie de nos ancêtres beaucerons. 
Notre addiction pour ces phénomènes paranormaux ne fait que croître et embellir 
quand tout se termine en grande farce ou en bouffonnerie...

Le siège de Chartres

Il est vrai que la médecine de l’époque disposait de peu de 
moyens pour traiter ce type de pathologie. La patiente, âgée 
de vingt ans, vivait une grande souffrance qui lui arrachait 
des cris, des sanglots et un hoquet perpétuel. Quand on l’inter-
rogeait, elle prétendait entendre la nuit des cris d’oiseaux qui 
ressemblaient à des  cancanements. Son pronostic vital étant 
engagé, la malheureuse, dépérissant à vue d’oeil, fut montrée à 
des médecins parisiens qui eurent, évidemment, bien du mal 
à interpréter ces nuisances sonores qui se manifestaient, de 
surcroît, uniquement la nuit. Sans espoir du côté de la méde-
cine, la famille se tourna alors vers le curé du village, François 
Diot, à qui on prêtait des compétences en matière d’exorcisme. 
Effectivement, en ce début de XIX e siècle, on soupçonnait 
encore le diable d’être impliqué dans tous les phénomènes qu’on 
ne pouvait pas expliquer. 

Pas très chaud pour intervenir, mais cédant à la demande 
pressante des parents, Monsieur le Curé se rendit au chevet de 
la malade pour tenter d’éradiquer ses hallucinations nocturnes. 
Pour ce faire, il décida de s’installer dans la maison de la jeune 
fille afin d’essayer de comprendre l’origine du mal. Mais le 
pauvre curé Diot échoua, lui aussi, dans sa mission. Un officier 
de santé du secteur préconisa alors d’éloigner la patiente pour 
l’installer dans une commune voisine. En dernier recours, ce 
conseil fut suivi, et là, ô miracle ! La demoiselle reprit goût à 
la vie et fut délivrée de ces troubles auditifs. Tout rentra dans 
l’ordre. Le fait d’avoir retrouvé la santé et la joie de vivre après 
ce changement de domicile intrigua fort le conseil municipal 

Photos : Groupement Martino - Delauney - Lombard.
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de Challet qui, après de multiples  
recherches, conclut que les causes 
profondes de ces incidents devaient 
se trouver à l’intérieur même du 
village. On écarta rapidement la 
piste d’un éventuel « j’teux d’sorts » : 
il n’y en avait plus dans la com-
mune et aux alentours. Grâce à 
certains témoignages et à des 
recoupements, les langues com-
mencèrent à se délier. On trouva 
les vrais coupables qui, voyant 
les conséquences de leurs actes, 
se dénoncèrent pour tenter de se 
faire pardonner. Il s’agissait de 
garnements désoeuvrés à l’esprit 

facétieux qui avaient monté de bout en 
bout cette affaire en attachant par les 
pattes, sous les fenêtres de la jeune fille, 
des canards en furie pour les faire can-
caner bruyamment. Quelques fermes 
remontrances suffirent à faire cesser 
cette plaisanterie d’un goût douteux... 

Cette affaire, plus que surprenante en 
milieu rural, est cependant véridique 
et a défrayé, à l’époque, la chronique 
locale. Elle est à rapprocher d’une autre 
histoire que nous vous avions contée, à 
savoir Le Diable de Poisvilliers incarné 
par des rats que des chenapans avaient 
affublés de clochettes avant de les 
lâcher dans des cheminées poisvilloises ! 
C’était en 1820 et là aussi, les gamins 
avaient  bien organisé leur coup puisque 
les faits étaient remontés jusqu’à la 
préfecture et que même les Chartrains 
venaient le dimanche en promenade 
pour constater l’ampleur des méfaits du 
« Malin » sur la population. Fort de cette 
expérience, on ne fit pas de publicité à 
l’affaire de Challet, évitant ainsi aux 
autorités le ridicule en se fourvoyant 
dans cette pantalonnade. Nous pensons 
singulièrement au préfet du moment 
qui fut beaucoup plus prudent en 1822 
qu’il ne l’avait été en 1820.
Il est très vraisemblable que, pour 
monter ce canular, les jeunes trublions 
de Challet furent inspirés par ceux de 
Poisvilliers, six kilomètres séparant 
à vol d’oiseau les deux communes. 
Mais, dans les deux cas, il faut bien que 
jeunesse se passe !

Michel BRICE
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GALA DE DANSE EXCEPTIONNEL - Par l’association Action danse - Samedi 12 mars 2016 - 20h30 - Théâtre de Chartres
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SAINT-THOMAS BECKET  1

Visite guidée 
par Christine Afota
Du 14 au 16/02/2016 - 
14h30
Cathédrale de Chartres

 02 37 21 75 02
visitecathedrale@diocesechartres.com
http://www.diocesechartres.com

JOURNALISME RADIO
Stage
Du 15 au 19/02/2016
Bureau Information Jeunesse - Chartres

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

HISTOIRES D’ADOS -  
3 E ÉDITION  2

Prix Jeunes Lecteurs 
d’Eure-et-Loir
Du 15/02 au 15/06/2016
Médiathèques de Chartres et de Lucé

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

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

Du 15 février  
au 20 mars 2016 :

Le jazz et la photographie sont des arts complices. Ils 
nourrissent les créations de Christophe Esnault. Pour lui, 
la création visuelle n’a de sens que si elle suscite à la fois 
émotion, plaisir et réflexion et c’est ce qu’il retrouve dans le 
monde du jazz.

Habitué des concerts, non 
seulement il écoute le jazz mais 
il le regarde pour en saisir toute 
sa diversité et son intensité. Ses 
portrait de musiciens, cadrés au 
plus prés, tentent notamment de 
saisir cette relation privilégiée 
avec leur instrument. Il fait 
donc aussi le « portrait » des 
instruments qui sont autre 
chose que des objets, mais des 
« sujets » à part entière. Et bien 
souvent, ce sont des sujets qui 
ont une âme.

Le Jazz : une passion de l’instrument

Organisateur : Le Pont des Arts

Renseignements : 02 37 18 26 26 ou 06 75 54 31 15

Tarifs : Entrée libre

Office du Tourisme du 20/02/2016 au 16/03/2016

CV ET LETTRE  
DE MOTIVATION  3

Atelier
19/02/2016, de 14h à 16h
Bureau Information Jeunesse - Chartres

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

SI LE MUSÉE  
M’ÉTAIT CONTÉ
Exposition
Jusqu’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

PRÉPARE-TOI  
POUR TA RECHERCHE 
DE JOBS D’ÉTÉ !
Atelier
Jusqu’au 19/02/2016
Bureau Information Jeunesse - Chartres

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

EMERGENZA  4

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

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr
Inscrivez-vous sur www.emergenza.net
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TRAVAUX D’AIGUILLE  5

Atelier ludique pour enfants
Jusqu’au 22/02/2016
Ouvert le lundi et le 
mercredi de 14h à 17h
Musée de l’école de Chartres  
et d’Eure-et-Loir - Chartres

 de 6 et 12 ans. 02 37 32 62 13
museedelecolechartres28@orange.fr
http://museeecolechartres.wix.com/
museedelecole

PIXEL, DE KÄFIG MOURAD 
MERZOUKI  6

Spectacle
Arts visuel, danse hip-hop  
et vidéo interactive
23/02/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

ANTOINE HERVIER  7   
INVITE MARCEL AZZOLA
Concert de jazz
23/02/2016 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

 www.antoinehervier.com

Les peintres peuvent certes écouter de la musique. Mais 
Claudie Gimeno place l’écoute du Jazz au centre de sa 
démarche artistique : le tableau surgit d’un bain jazzistique, 
ce qui change radicalement l’approche de la peinture. On 
y voit à l’oeuvre la pulsation du tempo qui déséquilibre 
tranquillement toute assise architecturale, provoque 
des glissements de plans et de couleurs, favorise des 
juxtapositions et des imbrications inattendues. Un style 
« jungle » qu’un Duke Ellington aurait certainement apprécié.

Eclats du jazz dans la peinture  
de Claudie Gimeno

Librairie L’Esperluète / 10 rue Noël Ballay - Chartres
5 mars 2016 à 18 h
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Organisateur : Le Pont des Arts

Renseignements : 06 75 54 31 15 / www.lepontdesarts28.org

Tarifs : Entrée libre

JOB DATING
Animation
24/02/2016, de 14h à 17h
Bureau Information Jeunesse - Chartres

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

STÉPHANE ROUSSEAU 
“BRISE LA GLACE”
Humour
25/02/2016 - 20h30
Centre culturel - Lucé

 02 37 25 68 25
Réservations sur www.lucé.fr
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... dans l’agglo

Le Théâtre de Chartres va accueillir un des projets dont il 
a le secret où l’un des plus grands ensembles de musique 
baroque sur instruments anciens, Les Arts Florissants croisera  
la mise en scène de Clément Hervieu-Léger de la Comédie-
Française pour servir la comédie-ballet de Molière et de Lully, 
Monsieur de Pourceaugnac.

Monsieur de Pourceaugnac monte à Paris pour y épouser 
la jeune Julie. Pour empêcher ce mariage arrangé, éraste, 
l’amant de la promise, engage Sbrigani et Nérine. Dans cette 
pièce, où les apparences sont trompeuses, le metteur en 
scène a choisi de mêler chanteurs et comédiens, au point que 
l’on ne sache plus qui fait quoi. Travestissements, menaces, 
accents feints, couplets chantés, danses : tout participe ainsi 
à la sombre mascarade mise en œuvre par Sbrigani et Nérine, 
transposée dans le Paris de la fin des années 50.

Le choix de ce changement de période permet une certaine 
légèreté de costumes et de décors particulièrement adaptée 
au rythme frénétique de la pièce.

Aussi drôle que cruelle, cette farce, où théâtre et musique 
sont diaboliquement liés, est digne de la Commedia dell’arte 
et renoue avec l’esprit de troupe cher à Molière. Une pièce 
rare dans une forme ambitieuse et une occasion à ne pas 
rater de voir une pièce du répertoire du plus célèbre des 
auteurs de Théâtre trop peu jouée.

DE MOLIÈRE ET LULLY
AVEC L’ENSEMBLE LES ARTS FLORISSANTS

Mardi 8 Mars à 20H30

De 10 à 26 €

Renseignements et réservations :  www.theatredechartres.fr 
02 37 23 42 79

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

CONSTELLATIONS,  
DE NICK PAYNE  8

Théâtre
26/02/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

A PIED D’OEUVRE -  9  
LA VILLE, MODE D’EMPLOI
Exposition des élèves
Jusqu’au 26/02/2016
Archives Départementales  
d’Eure-et-Loir - Chartres

 02 37 88 82 20
http://www.archives28.fr

BAFA 2016  10

Formation en externat
Inscriptions jusqu’au 
26/02/2016
Bureau Information Jeunesse - Chartres

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

CAFÉ-BIBLIO
Rencontre
avec Roger Judenne
27/02/2016 - 10h30
Bibliothèque de Lèves

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

TROUVER SON JOB  
SUR LE WEB
27/02/2016 - 14h
Bureau Information Jeunesse - Chartres

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

CHARTRES À L’ÉPOQUE  
DE HENRI IV
Visite guidée
dans le cadre du Week-end Henri IV.
27/02/2016 - 14h30
RDV devant l’Office de Tourisme

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

LE CLAVECIN  À  VERSAILLES, 
AU TEMPS DU ROI SOLEIL
Récital, dans le cadre des Invi-thés 
du samedi du théâtre de Chartres.
27/02/2016 - 17h
Foyer du théâtre de Chartres

 Réservations : 02 37 23 42 79
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

RESTONS ZEN,  
QUOI QU’IL ADVIENNE  11

Cabaret d’improvisation  
interactif (La LIC)
27/02/2016 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant

 06 59 85 39 01 ou  02 37 91 09 75
lalic.pro@gmail.com
www.improchartres.com

NADIA ROZ  12

Humour
(ALBAN IVANOV ANNULÉ)
27/02/2016 - 20h30
Salle Doussineau - Forum de la 
Madeleine - Chartres

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

ELLE EST LÀ  13  
DE NATHALIE SARRAUTE
Théâtre
27/02/2016 - 20h30
28/02/2016 - 17h
Théâtre de Poche - Chartres

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

LA CRYPTE  
DE LA CATHÉDRALE  14

Visite guidée
Le 28/02 et le 
01/03/2016 à 14h30
Cathédrale de Chartres

 02 37 21 75 02
visitecathedrale@diocesechartres.com
http://www.diocesechartres.com

11 12 13 14
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Le CAUE28 présente l’exposition «Habiter l’eau» Collection 
Frac Centre-Val de Loire du 18 février au 29 juin 2016 dans 
ses locaux. «Habiter l’eau» réunit un ensemble de projets 
architecturaux qui investissent les étendues maritimes, 
fluviales ou lacustres.

Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, les 
innovations techniques et matérielles, le baby-boom et les 
bouleversements sociétaux créent les conditions propices 
à un renouvellement de l’intérêt pour les zones inondées 
ou inondables. La nécessité de s’adapter à un site aux 
qualités radicalement autres génère des projets où se 
croisent la redécouverte de types d’habitat préexistants, 
à l’instar des constructions lacustres, et l’expérimentation 
de solutions constructives innovantes. Au-delà, le contact 
de l’eau favorise une redéfinition des modes d’habiter, 
favorisant la mobilité et l’évolutivité tout en réintroduisant 
la relation au contexte comme une donnée fondamentale 
de l’architecture.

« Habiter l’eau »

CAUE - 87, rue du Grand Faubourg à Chartres.  
Entrée libre pour tout public du lundi au vendredi  
de 9h à 13h / 14h à 18h (sauf vendredi 17h).

Exposition du 18 février au 29 juin 2016
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SAINT-CHÉRON  15

Visite guidée
Le 28/02 et le 
01/03/2016 à 14h30
Cathédrale de Chartres

 02 37 21 75 02
visitecathedrale@diocesechartres.com
http://www.diocesechartres.com

LE VENT DES PEUPLIERS, 
DE GÉRALD SIBLEYRAS
Spectacle 
Les Dimanches Amateurs
28/02/2016 - 15h30
Salle André Malraux - Luisant

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

BRUNO ANTONY,  
GUY CODA ET IZIAK  16

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/

LA PROVENCE,  
PARFUMS D’AZUR  17

Ciné-conférence - 
Connaissance du Monde
01/03/2016,  
à 14h15 et 19h
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

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

15 16 17 18 19
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Le Festival Jazz de Mars présentera cette saison 
sa 22e édition faite de concerts, d’expositions, de 
conférence dans des lieux aussi différents que des 
églises, des restaurants, des lieux de spectacles, 
des librairies et même dans les rues de 21 villes 
du département.

Vous pourrez y découvrir aussi bien des musiciens 
euréliens de grande qualité que des artistes à la 
renommée internationale comme Robyn Bennett, 
Olivier Temime, Ablaye Cissoko, Fabien Mary ou 
encore Marcel Azzola. 

Parmi tant de propositions, nous avons sélectionné pour vous nos coups de cœur 
dans l’agglomération.

Commençons par le concert à la salle des fêtes de 
Mainvilliers, le 23 février à 20:30. Cette rencontre entre 
l’un des virtuoses de l’accordéon français Marcel Azzola 
(il a notamment  joué avec les plus grands comme Édith 
Piaf, Yves-Montand, Juliette Gréco, Barbara, Gilbert Bécaud 
et Jacques Brel) et le pianiste Antoine Hervier, artiste 
à la musique pleine de sensibilité et d’émotion, offrira 
aux publics l’occasion de découvrir leurs compositions 
respectives ainsi que des standards du jazz réarrangés. 
Dans la même salle le 18 mars, vous pourrez vous laisser 
séduire par un duo étonnant d’artiste et d’instrument. 
La kora d’Ablaye Cissoko et la trompette de Volker Goetze 
dessineront par touches impressionnistes un mariage 
harmonieux entre le free jazz et la musique mandingue. 
La voix veloutée d’Ablaye Cissoko portera avec  finesse 
un jazz Afro-Européen intime et aérien.

Mais vous pourrez aussi vous laisser tenter 
le même jour à la salle des fêtes de Luisant 
par le Fabien Mary octet. Votre plaisir sera 
grand d’entendre ce trompettiste cinq fois 
nommé pour le Prix Django Reinhardt et 
récompensé d’un « musicien français de 
l’année » par l’Académie du Jazz.

Le lendemain au moulin de Lambouray 
à Jouy, Stellere illuminera cette salle 
de sa voix 
puissante au 

timbre chaud et envoûtant. Accompagnée par le pianiste Daniel 
Pines du Golden Gate Quartet, elle vous charmera dès les 
premières notes avec un programme hommages aux grandes 
voix d’Ella Fitzgerald, de Billie Holiday et d’Amy Whinehouse, 
pour une très belle soirée en perspective.

Toujours le 19 mars, la salle Doussineau à Chartres jouera 
la carte de la jeunesse et de la rencontre entre le Jazz et le 
Flamenco en accueillant Antoine Boyer et Samuelito (premier prix 
de la guitare flamenca à Albi). Un croisement heureux propice 
à se laisser emporter pour un très beau voyage dans l’univers 
d’un des plus grands guitaristes de Flamenco, Paco de Lucia.

Le Festival Jazz de Mars 

Le Festival Jazz de Mars 
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Renseignements et réservations : www.jazzdemars.com

TERREUR EN BEAUCE -  
LA BANDE D’ORGÈRES  18

(1795-1800)
Exposition
Du 01/03 au 30/09/2016
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00
http://www.bm-chartres.fr

STAGE JOURNALISME 
PRESSE ECRITE
Atelier animé par Gérald Massé, 
journaliste et écrivain
02/03, 20 et 27/04, 11 et 
18/05/2016 de 14h à 17h
Bureau Information Jeunesse - Chartres

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

CYRANO DE BERGERAC
Théâtre 
Cie Le grenier de Babouchka
03/03/2016 - 20h30
Centre culturel - Lucé

 02 37 25 68 25
Réservations sur www.lucé.fr

LE JEU DE L’AMOUR  19

ET DU HASARD
Pièce de Marivaux,  
par Laurent Laffargue
Les 3 et 4/03/2016 - 
20h30
Théâtre de Chartres

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

L’AVARE, DE MOLIERE
Mise en scène Jean-Pierre Jérôme
Les 3, 4 et 5/03/2016  
à 20h30
Le 06/03/2016 à 15h30
Salle André Malraux - Luisant

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

20
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BAL FOLK  20

04/03/2016 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

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

JEAN-JACQUES 
RUHLMANN QUINTET  21

Concert de jazz
04/03/2016 - 20h30
Restaurant Le Cléo - Luisant

 Réservation : 02 37 33 06 12
http://www.restaurantlecleo-chartres.fr/

ATELIERS VITRAIL
Cycle du week-end 
perfectionnement
05/03/2016
Centre International du Vitrail - Chartres

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

MACARON PRALINÉ 
CHOCOLAT
Atelier gourmand
05/03/2016 - 14h30
Maison du Saumon

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

MANON LESCAUT
OPÉRA DE PUCCINI   22   
Metropolitan Opera de New York
05/03/2016 - 18h55
Cinéma les Enfants du Paradis - 
Chartres

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

QUIZZ MUSICAL BAROCK
Concert familial convivial
Jazz, trompettes, harpes,  
flûtes, percussions...
05/03/2016 - 20h30
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine - Chartres

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

L’AFFAIRE BRIERRE
Exposition
Du 5 au 19/03/2016
Le 19/03/2016 à 15h :  
rencontre avec Alain Denizet,  
pour son livre L’affaire Brierre.
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

MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC
Théâtre
08/03/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

LE CRIME DE M. LANGE  23

Film Ciné-clap
08/03/2016 - 20h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 06 70 03 24 70
http://www.cine-clap.com/

ATELIER LECTURE  
POUR LES ENFANTS
09/03/2016
16h à 16h30 : pour les enfants 
jusqu’à l’âge de 5 ans
16h30 à 17h : pour les enfants  
de 5 ans et +.
Bibliothèque de Lèves

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

16

Ce sont deux extraordinaires comédiens qui se produiront 
sur le plateau de la salle à l’italienne chartraine. Carole 
Bouquet et Gérard Desarthe se retrouvent sur scène pour 
une pièce sur l’inhumanité, dans laquelle on retrouve les 
thèmes récurrents d’harold Pinter, la mémoire, le passé, 
la conscience, le vrai et le faux. Il invite le spectateur à 
se questionner sur les répercussions de notre propre 
conception du passé et de l’histoire, sur notre présent.

La pièce commence comme un trio 
classique du drame bourgeois, la 
femme, le mari et l’amant. Mais ici 
l’amant n’est pas présent, il est un 
fragment de la mémoire de Rebecca. 
Vérité, fantasme, traumatisme ? 
Voilà le puzzle que Devlin, le mari 
de Rebecca, tente de démêler. 
Mais comment comprendre une 
femme dont le présent est hanté par 
l’histoire, alors qu’elle ne l’a ni vécue, 
ni connue ? Face aux atrocités qui 
obsèdent Rebecca et qui sem- blent 
faire partie intégrante de son être, 
de son expérience, Devlin l’interroge 
avec ténacité, mais sans agressivité.

Le travail subtil et rigoureux de Gérard Desarthe révèle 
l’essence même de la pièce de Pinter. Les deux comédiens 
forment un magnifique couple de théâtre, Carole Bouquet 
magnifique, d’une beauté et d’un mystère à couper 
le souffle magnétise le public.

DE HAROLD PINTER - AVEC CAROLE BOUQUET 
ET GÉRARD DESARTHE

DISPERSION

Vendredi 18 mars à 20h30
De 10 à 26 €
Renseignements et réservations : 
www.theatredechartres.fr - 02 37 23 42 79
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LA PASSION D’ANGKOR
CAP MONDE -  
Film et conférence
10/03/2016 - 14h30
Salle André Malraux - Luisant

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

LE DERNIER CHANT,  24  
LIBREMENT ADAPTÉ 
D’ANTON TCHEKHOV
Théâtre
Du 10 au 27/03/2016
Du jeudi au samedi à 20h30
Le dimanche à 17h
Théâtre de Poche - Chartres

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

LA BANDE D’ORGÈRES - 
D’UN FAIT DIVERS À  
UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Conférence 
par Alain Bouzy
11/03/2016 - 17h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00
http://www.bm-chartres.fr

LIVE À LUISANT
Scène ouverte pour musiciens locaux
11/03/2016 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant

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

LES FRANGLAISES  25

11/03/2016 - 20h30
Centre culturel - Lucé

 02 37 25 68 25
Réservations sur www.lucé.fr

LA RÉVOLUTION 
DU QUOTIDIEN 
EN CAMPAGNE : 
UNE LIBÉRATION 
POUR LA FEMME ?
Conférence 
par Jean-Claude Ponçon, écrivain
12/03/2016 - 14h30
Maison du Saumon - Salon Fulbert

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

LA FOLIE EST-ELLE 
BÉNÉFIQUE?
Café philo
12/03/2016 de 17h à 19h
Café Le Parisien - Chartres

 06 80 40 93 41
yadlajoiechartres@gmail.com

GALA DE DANSE 
EXCEPTIONNEL
Par l’association Action danse
12/03/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

LES IMAGES MENTENT - 
MANIPULER LES IMAGES 
OU MANIPULER LE PUBLIC ?
Exposition
Jusqu’au 12/03/2016
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00
http://www.bm-chartres.fr

T’EMBALLE PAS
de Christian Signol
Spectacle
Les Dimanches Amateurs
13/03/2016 - 15h30
Salle André Malraux - Luisant

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

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

A cette occasion, 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 sur ULULE, 1er 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

49 Votre Agglo - n° 52 - février 2016

2523 24



6

SPARTACUS
La saison du Ballet du Bolchoï
13/03/2016 - 16h
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

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

CHORALE ÉPHÉMÈRE
Chansons
13/03/2016 - 16h30
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine - Chartres

 02 37 23 41 42

ART LIBERTÉ - DU MUR 
DE BERLIN AU STREET ART
Exposition
Jusqu’au 13/03/2016
Musée des Beaux-Arts - Chartres

 02 37 90 45 80
musee.beaux-arts(at)agglo-ville.chartres.fr

LES PÈLERINAGES
Visite guidée
par Gilles Fresson
Les 13 et 14/03/2016 - 
14h30
Cathédrale de Chartres

 02 37 21 75 02
visitecathedrale@diocesechartres.com
http://www.diocesechartres.com

PAYSAGES URBAINS, 
D’ALAIN PONÇON  26

Exposition
15/03/2016 - 18h
Théâtre de Poche - Chartres

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

SALUT SALON
Concert
15/03/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

SUR LA CORDE RAIDE  27

Spectacle 
Cie Arts et Couleurs
16/03/2016 - 15h
Salle des fêtes - Mainvilliers

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

FUNK IT UP  28

Concert de jazz
17/03/2016 - 19h 
Foyer de jeunes travailleurs - Chartres

L’ARMÉE DES OMBRES  29

Film Ciné-clap
17/03/2016 - 20h30
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 02 37 28 28 87 - www.cine-clap.com

DISPERSION 
avec Carole Bouquet
Théâtre
18/03/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

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

SOIRÉE MÉTISSÉE  30

1ère partie : Kolinga Duo
2 e partie :  Ablaye Cissoko et Volker Goetze
18/03/2016 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

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

FABIEN MARY OCTET - 
FOUR AND FOUR  31

Jazz - Festival jazz de Mars
18/03/2016 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr
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Véritable rendez-vous des loisirs de proximité, Récrédays répond 
à une attente de plus en plus importante du jeune public en 
quête de sensation, de dépaysement, de dépense physique. 

Récrédays, concept du parc de loisirs couvert et temporaire, 
existe depuis plus de 10 ans. Son point fort est à la fois 
d’apporter de la joie aux enfants, tout en rassurant les parents 
car l’espace y est sécurisé et confiné. Autre avantage, le succès 
de cet événement n’est pas lié aux aléas de la météo puisqu’il 
est couvert et chauffé. Enfin, un atout de taille, Récrédays 
propose des tarifs attractifs : 8€ pour les enfants de 2 à 16 ans 
et 4€ pour les adultes, et cela sans aucune limite de temps, 
ce qui permet de gérer facilement son budget loisirs. 

Concernant le programme des attractions, vous retrouverez 
40 activités que les enfants adorent : grand saut, accrobranches 
pour les plus petits, parcours sportifs, dômes mous, structures 
à obstacles, toboggans, circuit karts, trampolines, simulateur de 
rodéo, défis sportifs (joutes, tir à l’élastique, babyfoot géant, …), 
un espace petite enfance, des jeux en bois pour tous. 

Tout cela sur 4 000 m² avec des jeux dédiés aux 2-6 ans, 
d’autres aux 7-12 ans et enfin certains aux ados-adultes, 
sans oublier un coin confiserie et rafraichissements. 

RécréDays  : 
40 activités pour vos enfants

A Chartrexpo 
du 15 au 21 février de 14h à 19h. 

Du 15 au 21 février à Chartrexpo
... dans l’agglo... dans l’agglo
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TRACTOBRICK -  
UN TRACTEUR GRANDEUR 
NATURE EN LEGO
Campagne de financement 
participatif - www.ulule.fr/tractobrick
Jusqu’au 18/03/2016
Tractobrick sera dévoilé au Compa en avril.
Le Compa - Conservatoire de 
l’agriculture - Chartres

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

ATELIERS VITRAIL
Cycle du week-end perfectionnement
19/03/2016
Centre International du Vitrail - Chartres

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

L’ANIMAL DANS LA VILLE 
AU MOYEN-ÂGE
Visite guidée
19/03/2016 - 14h30
Office de Tourisme de Chartres

 02 37 18 26 26 - info(at)otchartres.fr
http://www.chartres-tourisme.com/

TROIS HOMMES  
SUR UN TOIT 
de Jean-Pierre Siméon
Lecture 
par le Théâtre du Détour
19/03/2016 - 17h
Théâtre de Chartres

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

CAFÉ-BOUQUINS  32

Rencontre 
entre passionnés de lecture
19/03/2016 - 17h
Brasserie l’Annexe - Chartres

 02 37 36 87 71
g_dhont(at)yahoo.fr

ALL YOU NEED IS LOVE
Chansons des Beatles,  
par l’école de musique de Lèves.
19/03/2016 - 18h
Espace Soutine - Lèves

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

ANTOINE BOYER  
ET SAMUELITO  33

Concert de jazz
19/03/2016 - 20h30
Salle Doussineau - Forum  
de la Madeleine - Chartres

 Renseignements : 02 37 23 41 42
Réservation : 02 37 23 41 44 (répondeur)
reservation.doussineau@agglo-ville.
chartres.fr
www.theatredechartres.fr ou www.fnac.fr

STELLERE QUARTET
Concert de jazz
19/03/2016 - 20h30
Moulin de Lambouray - Jouy

 Réservation : 06 13 11 43 45

LES PUCES ET LE SALON 
DU CHOCOLAT
Les 19 et 20/03/2016,  
de 9h à 19h
Chartrexpo

 02 37 98 90 42

MONTE LÀ-DESSUS
par le trio Marode-Gherbi
Ciné et concert de jazz
20/03/2016 - 15h
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 06 70 03 24 70
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Chaque année l’association Action Danse propose au Théâtre 
de Chartres un Gala d’exception, pour cette nouvelle édition 
l’excellence sera de mise avec un programme étonnant et 
passionnant où le public pourra découvrir des danseurs 
solistes issus de l’Opéra national de Paris, du HET National 
Ballet Amsterdam ainsi que de la Compagnie François Mauduit.

Cette soirée alliera les morceaux de bravoure du répertoire 
classique et des extraits des chorégraphes contemporains. 
Ainsi, les danseurs du HET proposeront une chorégraphie 
conçue pour l’évènement dans l’esprit de Jiri Kylian. Et l’Opéra 
national de Paris rendra hommage au style de Balanchine 
avec une chorégraphie de Béatrice Martel, en présence de la 
danseuse étoile et professeur de l’Opéra national de Paris, 
Delphine Moussin. La compagnie François Mauduit, spécialiste 
du répertoire néoclassique et qui triomphe actuellement sur 
les scènes de la tournée du Petit Prince, saura une nouvelle 
fois conquérir le public chartrain par sa fougue et son énergie.

Gala d’exception  
de l’association Action Danse

Danse, le 12 mars

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 

• 28 février : Soirée challenge / Remise des prix

©
 Ro

ma
in 

Fe
ist
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Prix de 15€ à 25 €

Réservation au Théâtre de Chartres à partir du 29/01 : 

-  Au guichet du Théâtre mardi au vendredi de 13h30  
à 18h30 et le samedi de 10h à 13h

-  Par téléphone, aux mêmes horaires d’ouverture,  
au 02 37 23 42 79

-  Par Internet http://www.theatredechartres.fr/  
rubrique « Achetez vos places »©

 Ur
iel 
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ine

Ce gala permettra également d’introduire un concept 
original et novateur. Le Ballet Action Danse s’associe 
cette année à l’association Artway Chartres (collectif 
pluridisciplinaire réuni autour d’une matière : le verre) pour 
intégrer une œuvre verrière dans la scénographie de Sylvie 
Hermeline (présidente de l’association) autour des thèmes 
de la mythologie grecque et ainsi donner à l’ensemble une 
dimension particulière.

Technique, virtuosité, émotion et originalité feront de cette 
soirée une édition mémorable.



Foire aux livres, disques, collections

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.

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

UN REGARD  
SUR LES SACREMENTS
Visite guidée
Du 20 au 22/03/2016
Cathédrale de Chartres

 02 37 21 75 02
visitecathedrale@diocesechartres.com
http://www.diocesechartres.com

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

 02 37 23 41 43

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

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

... dans l’agglo

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises  
sur la chaîne Equidia

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

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

COURSES HIPPIQUES

• Dimanche 6 mars : réunion PREMIUM* à 11h15.
• Dimanche 20 mars : réunion à 13h30.
• Dimanche 27 mars : réunion PREMIUM* à 16h.
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L’AGENDA DES CLUBS
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

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

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

Samedi 27 février 
BASKET N3
Barjouville Basket / Alerte Juvisy
20h – Gymnase de Barjouville

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

Mercredi 2 mars 
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / 
Dunkerque 
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 5 mars 
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Bressuire 
18h – Stade Jacques Couvret

Samedi 5 mars 
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Union Tarbes Lourdes Pyrénées 
Basket
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 12 mars 
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / 
Landerneau Bretagne Basket
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 12 mars 
BASKET N3
Barjouville Basket /  
Le Mee Sports Melun Val de Seine
20h – Gymnase de Barjouville

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

Mercredi 16 mars 
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / Aix 
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 19 mars 
WATER-POLO N3
Chartres métropole Natation / 
Rennes
19h30 – Complexe aquatique 
l’Odyssée

Samedi 19 mars 
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Vendée Challans Basket
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 26 mars 
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / Limoges
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 27 mars 
RUGBY Fédérale B
Rugby Chartres Métropole / Tours
15h – Stade Claude Panier 
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Tribune libre des conseillers  
communautaires mainvillois de gauche.

Depuis que les humains communiquent, certains 
ont cultivé leur capacité à «faire illusion» par 
exemple en persuadant leur auditoire du bien-
fondé de leur propos même si celui-ci est assez 
fortement inexact … 
Pour détecter ce type de contradiction (en fait la 
différence entre la forme et le fond), il faut dispo-
ser d’informations contradictoires et les analyser 
pour se faire sa propre opinion. Et, plus notre 
société se complexifie (toute société se complexi-
fie avec le progrès technique, scientifique, …), 
plus cela est nécessaire. Or, notre système d’in-
formation médiatique se caractérise davantage 
actuellement par sa recherche de l’immédiateté 
que par celle de la quête de vérité.
A la place qui est la nôtre, nous nous donnons 
donc comme objectif de vous apporter notre 
contribution pour compléter votre information.
Ainsi sur la notion beaucoup évoquée actuelle-
ment de solidarité dans notre agglomération, si 
nous ne mettons pas en doute la nécessité d’une 
réelle solidarité entre les mondes urbains et périur-
bains, encore faut-il que ceci ne cache pas des 
décisions inégalitaires. Cela a déjà été le cas 
lors du premier agrandissement de notre agglo-
mération en 2011. En effet, les critères proposés 
et votés ont conduit à une diminution de 30% de 
la dotation de solidarité de la ville de Mainvilliers 
et de seulement 7% de celle de Chartres. Ainsi, 
cette dernière dotation qui était 6 fois supérieure 
à celle de Mainvilliers avant agrandissement, 
est devenue «après effet solidarité» 8 fois supé-
rieure … Vous comprendrez que nous contestons 
l’usage du mot solidarité dans ce cas.
Autre sujet actuellement évoqué : la défense des 
libertés communales dans notre agglomération. 
Lorsque par ailleurs il est dit et écrit que la pers-
pective est la disparition des communes urbaines 
(Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Champhol, Le 
Coudray, …) au profit d’une seule commune, 
nous nous demandons où sont ces libertés com-
munales. Nous ne voyons que celle de ne plus 
exister … 
Nous restons à votre disposition pour évoquer 
plus complètement ces sujets et d’autres sur les-
quels vous souhaitez nous interroger. Notre 
adresse mail : mairie@ville-mainvilliers.fr

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

Le commissaire enquêteur vient une nouvelle fois de 
recaler le projet de salle culturelle et sportive, dit 
« mini-Zénith » au cœur du quartier de la gare.
Une nouvelle fois, l’enquête publique relève ce que 
nous disons depuis le début : le positionnement de 
cet équipement à la gare est une fausse bonne idée, 
qui en complique l’utilisation pour les usagers et les 
professionnels et pénalise deux fois les riverains, en 
journée avec l’activité de la gare et en soirée avec 
l’activité du complexe.
Ne nous trompons pas, c’est volontairement que 
l’étude d’impact du mini-Zénith a été séparée de 
celle du parking géant, car alors, le résultat de l’en-
quête, s’il incluait les résultats de l’étude de la circu-
lation et du stationnement, serait encore plus sévère.
Le commissaire enquêteur évoque un flux de 
10 km (!) dans le nouveau parking les soirs de match 
ou de spectacle. Personne ne voudra y stationner…
Sans compter l’impact pollution d’un tel projet ! 
Nous pensons que tous les projets en cours et à venir 
devraient être repensés à l’aulne des conclusions de 
la COP 21 ; notre pays vient de s’y engager avec 
194 autres.
Et si le projet architectural n’est pas en cause (c’est 
vrai que, sur papier, il est assez réussi), encore fau-
drait-il avoir une idée précise du coût : chat échaudé 
avec Zaha Adid craint l’eau froide avec Groupe 6 
Architecture…
Pour éviter une nouvelle déconvenue et une nou-
velle facture à l’agglo – rappelons que le projet de 
nouveau parc des expositions aura couté plus d’un 
million d’euros d’indemnités versées à Zaha Hadid 
pour un projet qui ne se fera pas – sans doute serait-
il préférable de surseoir dès maintenant pour un mini-
Zénith à cet emplacement !
Nous avions proposé de restructurer l’actuel Chart-
rexpo en salle culturelle et sportive mais l’exécutif 
actuel, fidèle à son modèle passéiste, semble le 
vouer à la destruction.
Dès lors, pourquoi ne pas envisager de construire 
cet équipement attendu sur le plateau de Rechèvres 
? Voilà qui équilibrerait les équipements publics entre 
l’ouest et l’est de l’agglomération et nous obligerait 
à réaliser rapidement la prolongation ouest de la 
ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) pour 
un service complet est-ouest.
Vive la COP 21 !

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

Tribune libre des élus  
du groupe L’Agglo Différente

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

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

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

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

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

Contact ODYSSEE   :

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

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

PROCHAINE 
RETRANSMISSION

•   Mercredi 23 mars 
à 20 h 30.

www.chartres.fr

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




