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des déchets

Un cheval chartrain
Le conseil communautaire
tourne
avec
Guillaume
Canet !
Suivez
les débats
en direct
sur Internet
Seabiscuit, jeune cheval du club Chartres Equitation, partagera la vedette
avec Guillaume Canet dans le film consacré au célèbre Jappeloup, qui remporta
la médaille d’or au Jeux Olympiques de Séoul en 1988.

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises
en direct sur le site www.chartres-metropole.fr.
Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent au
salon Marceau de l’Hôtel de Ville de Chartres.
Vous pouvez également suivre les séances du conseil municipal
de Chartres sur le site www.chartres.fr.

PROCHAINE RETRANSMISSION :
•

Jeudi 10 février à 20 h 30 :

Conseil communautaire de Chartres métropole.
•

Jeudi 17 avril à 18 h 30 :

Conseil communautaire de Chartres métropole.

Contact ODYSSEE

Activités, heures d’ouverture,
tarifs, infos pratiques :
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

Station d’épuration,
l’agglo touche
enfin au but !
La vie d’un projet peut être soumise à beaucoup d’aléas, au détriment parfois de l’intérêt général qui est
recherché. Ce fut le cas de la station d’épuration de
Chartres métropole, dont la construction a été décidée voilà presque dix ans !
Rappelons que la collectivité n’a pas décidé de sa propre initiative d’en passer par un nouvel ouvrage épuratoire. Elle a engagé ce projet après que l’Etat et les
différentes autorités habilitées aient, dès 2004, posé
un diagnostic de vétusté et de saturation de l’actuelle
station de Lèves.
Les élus de Chartres Métropole ont alors aussitôt
entrepris des travaux visant à renforcer l’usine existante, pendant la période nécessaire à la construction
d’une nouvelle unité de traitement. A défaut, l’Etat
menaçait de bloquer tous les permis de construire à
venir, tant sur l’agglomération que sur les communes
raccordées au réseau communautaire.
Placés devant la nécessité de conduire une réflexion
approfondie sur le système d’assainissement, les élus
communautaires ont, en responsabilité, diligenté
l’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement
à même de répondre aux besoins identifiés de développement du territoire.
Tout a été mise en œuvre pour franchir les différentes
étapes réglementaires et administratives préalables à
l’édification de l’ouvrage, mais les procédures contentieuses engagées par les opposants au projet sont venues contrarier la bonne marche des choses et donc,
ralentir sa réalisation.
Renoncer à cet investissement aurait mis un coup
d’arrêt brutal à tous les projets d’urbanisation et
d’aménagement tant communautaires que communaux, publics que privés, hypothéquant par là-même
l’avenir à court et moyen terme de tout un bassin de
vie. C’est bien ce principe de réalité qui a récemment
conduit à la mise en compatibilité du PLU de la commune de Mainvilliers qui doit accueillir le futur équipement.
Si le choix du site et du procédé relèvent légitimement
de la compétence des élus, la collectivité a toujours
avancé en toute transparence et en étroite concertation avec les autorités et les acteurs en charge de la
gestion de l’eau. Elle en récolte aujourd’hui les fruits !
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Après l’obtention d’un accord unanime au sein du
jury de concours, composé à la fois d’experts indépendants et d’élus de toute sensibilité, l’agglomération
franchit une nouvelle étape puisque la commission
d’enquête chargée de se prononcer sur le projet vient
d’émettre un avis favorable sans réserve !
Les observations et craintes du public ont été prises
en compte et les réponses apportées ont été jugées
convaincantes à tous égards.
Cette future station, équipement structurant du bassin de vie inscrit au Schéma de Cohérence Territorial
depuis 2006, concerne bien l’ensemble de ses habitants pour le service qu’il va leur rendre et pour le
développement de l’activité qu’il va permettre à
l’échelle d’un territoire aujourd’hui élargi, dans le
respect de l’environnement.
Nous ne pouvons que nous réjouir que le bon sens et
la raison finissent par l’emporter. Notre magazine
reviendra plus longuement sur les explications qui
ont été données dans le cadre de l’enquête publique
pour préciser les différentes facettes du projet et
rassurer les futurs riverains.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les acteurs de notre territoire qui s’impliquent
dans la réussite des projets et leur souhaite, ainsi qu’à
vous-même et vos proches, une belle et heureuse année 2014 : qu’elle soit riche de bonheur et de joies simples au quotidien.

Jean-Pierre Gorges
Président de Chartres métropole
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Un oubli s'est glissé dans
notre précédent numéro,
dans l'article consacré à
Oriane Ansel et son centre
de dressage canin à Bailleau
l'Evêque. Il manquait les
coordonnées, que voici :
La Forêt Impériale –
Oriane Ansel - D939,
28300 Bailleau l’Evêque 06 64 33 98 64.
(A 8 km de Chartres sur
la D939 entre Bailleau
l’Evêque et Dangers).
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Suite à l'article paru dans notre précédent
numéro, page 24, le Président de l'Union
Régionale des Professions de Santé MasseursKinésithérapeutes Libéraux du Centre nous
demande de préciser que " la Chiropratique
n'est pas une profession de santé. (...)
En effet, seules les professions médicales
et paramédicales réglementées et
inscrites au Code de la Santé Publique
(CSP) sont considérées comme des
professions de santé, et peuvent à
ce titre bénéficier des obligations et
prérogatives qui leur sont dévolues.
Ce qui n'est pas le cas de la Chiropratique
qui n'est pas inscrite au CSP. "

S U R

L E

T E RR A IN

à Dangers

La nouvelle école aura de la classe
A Dangers, deux chantiers d’envergure sont à signaler. Le premier, en cours, concerne
la construction de la nouvelle station d’épuration communale. Le second, qui
démarrera en 2015, consistera en la construction d’un ensemble scolaire constitué
de 4 nouvelles classes destinées à accueillir les élèves de Dangers, Vérigny
et Mittainvilliers.
C’est un dossier important pour la commune, et qui
va bientôt connaître son terme : la construction de la
nouvelle station d’épuration de Dangers. « Ce dossier
remonte à 2002. Son montage administratif et financier a
été très compliqué et pas une semaine ne s’est passée sans
que nous y travaillions », explique le Maire, Jean-François
Morizeau. En préalable à la construction de l’ouvrage, une
réfection des réseaux et la mise en réseau séparatif chez
certains particuliers ont été réalisées. Initialement lancé
par la commune, le dossier de la station a été repris par
l’Agglomération au 1er janvier 2013, un an après l'adhésion
de Dangers à Chartres métropole. Conçu pour traiter les
eaux de 700 équivalent-habitants, l’équipement traitera
les eaux usées par filtres plantés de roseaux, un procédé
naturel et écologique adapté aux petites communes en
milieu rural. Les travaux ont débuté en mai 2013, pour
une mise en service prévue pour juin 2014.
Autre chantier important à venir : la construction de
4 classes supplémentaires et d’une salle informatique sur
le site de l’actuelle école de Dangers. « Historiquement,
les communes de Dangers, Vérigny et Mittainvilliers
sont regroupées au sein d’un Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique (SIRP). Les locaux scolaires
aujourd’hui comprennent 6 classes, de maternelle et de primaire, réparties sur les 3 communes, explique Jean-François Morizeau, Maire de Dangers et Président du SIRP. A
la rentrée 2012, les enseignants se sont émus de la qualité
d’accueil des enfants dans la classe de Vérigny, qui s’était

Le projet de construction scolaire a été présenté en mairie de Dangers.

petit à petit dégradée. L’Inspection Académique a souhaité
que des travaux soient faits dans cette classe. Au vu
du montant des travaux, la question du maintien de ces
différentes classes, sur 3 communes, s’est posée. »
Les trois communes, avec l'accord de leurs conseils municipaux, ont donc décidé d'étudier le regroupement sur un
même site, à Dangers, de l’ensemble des classes. Le projet
prévoit la construction de 4 nouvelles classes et d’une
salle informatique, sur un terrain adjacent à l’actuelle
école du regroupement pédagogique, où se trouve le
plateau sportif, et à proximité du restaurant scolaire. L’objectif sera d’accueillir dans de meilleures conditions les
élèves et les enseignants, dans des locaux répondant aux
normes réglementaires, notamment en
termes de sécurité incendie, de réglementation énergétique, d’accessibilité pour
personnes à mobilité réduite et d’hygiène
et de sécurité.
Le SIRP a confié l’opération à la Société
Publique Locale Chartres Aménagement,
qui apportera notamment son aide à la
conception et au montage financier du
projet, estimé à 850 000 euros. Comme
elle le fait déjà au profit d’autres communes de l’agglomération, Chartres Aménagement apportera également son appui
technique au Syndicat pour le suivi des
travaux, dont le début est envisagé pour
le printemps 2015.

Visite sur le chantier de la station d'épuration de Dangers.
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Aux Hôpitaux de Chartres

Une nouvelle unité
de chirurgie vasculaire
Les hôpitaux de Chartres poursuivent leur développement. Ainsi, une nouvelle
unité de Chirurgie vasculaire vient de voir le jour au sein du service de Chirurgie
viscérale. Il est piloté par le Docteur Ali Ben Abdesselam, qui arrive de la région
parisienne. Explications.
Votre Agglo : Qu’est-ce que la chirurgie vasculaire ?
Docteur Ali Ben Abdesselam : « En fait, nous soignons ce
que l’on appelle communément « l’encrassement » des artères, et toute la pathologie des veines, comme les varices par
exemple. Ainsi, quand l’artère carotide se bouche, vous pouvez
être victime de ce que l’on appelle un accident vasculaire
cérébral (AVC). Quand le même problème survient aux
jambes, vous pouvez boiter ou même, si cela s’aggrave, être
atteint de gangrène. Et puis nous soignons les anévrismes,
c'est-à-dire la dilatation malsaine des artères, qui peuvent
aller, si elles ne sont pas traitées, jusqu’à la rupture…
d’anévrisme. Nous réalisons aussi tous
les accès vasculaires pour les hémodialyses, c'est-à-dire les traitements liés aux
insuffisances rénales terminales. Notre
unité vient donc compléter la prise en
charge des patients vasculaires, et j’agis
en étroite liaison avec les services de
cardiologie, de diabétologie, de réanimation, etc. Les Hôpitaux de Chartres
bénéficient là de services de pointe. »

j’étais venu ici comme Interne dans le service des docteurs
Durand et Guterman en 1990, et il y avait déjà une très bonne
ambiance de travail. Mais cet hôpital a encore beaucoup
progressé depuis, sans perdre cette humanité qui ajoute à sa
qualité. J’ai aussi le plaisir de retrouver des amis comme le
docteur Djeroud, en gériatrie. »
V A : Et maintenant ?
Docteur Ali Ben Abdesselam : « Laissez-moi le temps
d’arriver, je suis là depuis 2 mois seulement, et ça a démarré
très fort. D’ailleurs, je veux saluer le directeur général

V A : Comment êtes-vous arrivé
jusqu’ici ?
Docteur Ali Ben Abdesselam :
« J’avais fait des études de chirurgie
générale, et je me suis spécialisé en vasculaire à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
dans le service du Professeur Kieffer
puis du Professeur Koskas. Je travaille
d’ailleurs toujours avec ce dernier, et une
convention formalisera bientôt le lien
entre les deux hôpitaux. J’ai également
exercé dans différents hôpitaux de la
région parisienne, dont celui d’Argenteuil. Ici, j’ai trouvé
des praticiens de haut niveau, comme les docteurs Albert et
Kalfon par exemple, le docteur Monier, spécialiste de diabétologie, et ses collègues Pruna, le néphrologue et Grimaud,
le neurologue. Il y en a beaucoup d’autres, que je ne peux
pas tous citer, mais je veux insister sur l’attrait véritable de
ce travail en équipe, dynamique et confraternel. Nous nous
appuyons aussi sur un plateau technique remarquable, avec
entre autres des scanners de dernière génération. En fait,
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de l’hôpital qui accompagne du mieux qu’il le peut notre
montée en puissance. Si tout se passe bien, les habitants de
Chartres et son agglomération vont profiter d’un service
plus complet, et aussi plus proche, dans la mesure où auparavant certaines pathologies devaient être soignées à Paris.
Et puis, sur un plan plus personnel, je suis devenu chartrain,
avec mon épouse et ma petite famille. Et ça aussi, c’est un
plus par rapport à la région parisienne. »
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Le périmètre de l’agglomération a fortement évolué ces dernières années. En matière de gestion
des déchets, cette évolution a été neutre
pour les usagers, qui bénéficient toujours
des mêmes services qu’auparavant.
Pour certains, cela signifie donc qu’ils
continuent d’être dotés chaque année en
sacs poubelle, selon des secteurs et des
modalités définies.
Ainsi, les usagers de la zone urbaine, soit
9 communes (Chartres, Champhol, Lucé,
Lèves, Luisant, Le Coudray, Mainvilliers, Morancez et Barjouville) peuvent
chaque année retirer des sacs poubelle.
Le type de sacs mis à disposition (bleus,
jaunes, kraft) varie selon les cas de
figure. Reportez-vous à la carte ci-contre
pour plus de détails.
Les usagers de ces 9 communes doivent impérativement venir retirer les
sacs qui leur sont destinés sur l’un des
11 points de distribution (voir tableau
en page suivante).
Ils peuvent se rendre dans le lieu
de leur choix, et pas uniquement sur
un point de distribution situé sur leur
commune.

HOUVILLE
LA BRANCHE

FRANCOURVILLE

PRUNAY
LE GILLON

DAMMARIE
LA BOURDINIERE
ST LOUP

FRESNAY
LE
COMTE

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

Les habitants de Barjouville peuvent retirer des sacs jaunes et des sacs kraft
biodégradables. Voir tableau pour les points de distribution.

Les habitants de Morancez équipés d'un jardin, peuvent retirer des sacs kraft
biodégradables. Voir tableau pour les points de distribution.

Les habitants de ces communes peuvent retirer des sacs jaunes.
Ce retrait doit s’effectuer DANS LEUR MAIRIE.
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Les 11 points de distribution :
Co mmu n e

Date

LEVES

3 au 8 février

CHARTRES

10 au 15 février

LUISANT

17 au 22 février

LE COUDRAY

24 février au 1er mars

MAINVILLIERS

3 au 8 mars

Li e u

Ad r e ss e

Mairie

Place de la Mairie

Hôtel de ville

Place des Halles

Salle Pléiade

99, Avenue Maunoury

Salle Gérard Philipe

Rue de la Vieille Eglise

Salle Victor Hugo

Avenue Victor Hugo

CHARTRES

10 au 15 mars

Maison Pour Tous Saint Chéron

2, Rue de la Mare à Boulay

LUCE

17 au 22 mars

Clos Margis

1 ter, Rue de Genève

CHAMPHOL

24 au 29 mars

CHARTRES

31 mars au 5 avril

Salle des champs Brizards
CHARTREXPO

BARJOUVILLE

7 au 9 avril

Salle communale

Rue Jean Moulin

MORANCEZ

10 au 12 avril

Marché couvert

Rue de Chavannes

Pièces à fournir pour retirer vos sacs :
Les horaires de distribution :

Un justificatif de domicile moins de 3 mois.
Par exemple, facture, quittance de loyer,
pièce d’identité de l’année en cours.
Au delà de 3 personnes au foyer,
la taxe d’habitation est nécessaire.

Lundi : 13h30 à 18h30 ;
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
9h à 12h / 13h30 à 18h30 ;
Samedi : 9h à 12h.

Quels déchets dans quels sacs ?

Note : si vous souhaitez qu’un proche
récupère vos sacs, il doit se munir
de vos pièces justificatives.

Sacs bleus : ordures ménagères.
Sacs jaunes : emballages à recycler (bouteilles plastique, conserves, briquettes,
cartons d'emballage et journeaux...).
Sacs kraft biodégradables : déchets verts (tonte de pelouse, fleurs coupées, feuilles…).
(Sacs kraft : collecte du 1er avril au 30 novembre uniquement.)
IMPORTANT ! : Après le 12 avril, il ne sera plus possible de retirer de sacs !
Passée cette date, il faudra attendre la prochaine session de distribution prévue en 2015.
Pour connaître les jours de collectes dans votre commune, consultez le : www.chartres-metropole.fr

Un doute ? une question ?
Contactez
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Miss France

© Laurent Bonduaux

8

Le 18 décembre dernier, Flora Coquerel, fraîchement
élue Miss France 2014, était de retour dans son
agglomération. Après avoir été accueillie à Morancez,
où elle réside avec ses parents, par les 47 maires de
Chartres métropole et les habitants de la commune,
l’étudiante en BTS commerce international à Luisant
s’est rendue à Chartres, où l’attendaient des milliers
de fans ravis.
Le Président
de l ’agglomération a rendu
hommage à la
beauté de Flora,
lui proposant
de devenir « le
visage et la belle
silhouette » de Flora et ses parents.
la Cosmetic
Valley, premier centre mondial de ressources en
parfumerie-cosmétique, dont Chartres est la capitale. « Ce pourrait être une opportunité pour Flora,
qui souhaite travailler dans le marketing du luxe,
la Cosmetic Valley faisant beaucoup d’opérations
nationales et internationales pour promouvoir Chartres et le Made in France », a estimé Sylvie Tellier,
Directrice générale de la société Miss France.
A Morancez, le Président de l’Agglomération en a
profité pour annoncer que « Chartres métropole
serait candidate pour accueillir la cérémonie Miss
France 2015. » A suivre…
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Flora de retour
sur ses terres

E n

i m a g es  . . .

© Laurent Bonduaux

© Laurent Bonduaux

© Laurent Bonduaux

A Morancez,
la foule était
présente pour
accompagner
la belle dans
son carrosse…

Dédicaces et séances photos pour
les fans, Place des Epars à Chartres.

© Laurent Bonduaux

A la salle de Chavavannes,
à Morancez, Flora a été
accueillie par les élus
de Chartres métropole.
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F r a n c e

Interview

« Cette élection résulte
d’un travail considérable »

Sylvie Tellier, Directrice générale de la société Miss France, entourée du Comité Miss Orléanais à Morancez. A ses côtés, Michel Dury, Président du Comité.

Michel Dury est le président du Comité Miss Orléanais, qui réunit les départements
de l’Eure-et-Loir, du Loiret et du Loir-et-Cher. Elue Miss Orléanais le 6 octobre 2013,
Flora Coquerel, de Morancez, s’est vue décerner le titre de Miss France 2014
le 7 décembre à Dijon. Questions à un président heureux…
Votre Agglo : C’est la première fois qu’une Miss Orléanais est sacrée Miss France. Vous attendiez-vous à un
tel résultat et quelle est votre réaction ?
Michel Dury : « C'est, effectivement, la première fois depuis
1993, année de la création du comité Miss Orléanais, qu'une
Miss Orléanais monte sur la plus haute marche du podium de
Miss France ! Au soir de son élection, le 6 octobre, à Montargis,
j'étais quasiment convaincu que Flora, par sa beauté et son
charme naturels, se classerait honorablement au concours
Miss France. Sitôt la proclamation des résultats, je l'avais,
d'ailleurs, confié aux spectateurs qui venaient de l'élire et aux
médias. Dans la foulée, les confidences de Marine Lorphelin,
Miss France 2013, première dauphine de Miss Monde, venue
rehausser notre gala, me confirmèrent mes impressions. »
V A : En quoi consiste l’activité du comité Miss Orléanais
tout au long de l’année ?
M D : « Mis en place à Montargis en 1993, le comité Miss
Orléanais (association de type loi de 1901) s'appuie sur
des statuts qui lui confèrent l'organisation des élections de
Miss, sous l'égide de la société Miss France, dans les trois
départements de la province historique de l'Orléanais. Il a
statutairement, autorité sur les élections dites primaires
(locales), départementales (sur l'Eure-et-Loir, le Loiret et le
Loir-et-Cher) et, naturellement, sur l'élection régionale de
Miss Orléanais. Uniquement composé d'administrateurs
et de membres bénévoles, il fonctionne grâce à la seule
subvention annuelle que lui accorde la ville de Montargis,
d'où la recherche permanente de partenaires souhaitant
contribuer au succès de notre principal gala qu'est celui de
l'élection de Miss Orléanais, qualificative pour prétendre
à devenir Miss France. Il faut dire aussi que, depuis vingt-
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et-un ans, nous partageons la satisfaction de la plupart
des Miss Orléanais accordant à leur accession au concours
Miss France, la réussite de leur carrière professionnelle
qu'elles s'étaient fixées dans les secteurs de la mode et de la
beauté ! »
V A : Lors du retour de Flora Coquerel sur ses terres le
18 décembre dernier, le Président de Chartres métropole a émis le souhait d’accueillir la cérémonie de Miss
France 2015 dans l’agglomération chartraine. Votre
sentiment ?
M D : « Je me garderai d'exprimer un sentiment sur ce
souhait, n'ayant pas vocation à le faire. Pour la première
fois depuis 1993, le comité Miss Orléanais s'est trouvé à
l'origine du sacre de Miss France ! C'est un immense honneur
qui a été fait à cette province dans son entier et que nous
défendons avec tout notre cœur ! A juste raison, le comité
Miss Orléanais en est fier puisque cela résulte d'un travail
en amont considérable, effectué par une équipe désintéressée qui aimerait, cela est sûr, qu'un hommage juste lui
soit, en retour, rendu par la société Miss France qui lui fait
confiance. Pendant un an - outre la recherche de candidates
qui conduisit à la découverte de la "perle" - nous avons œuvré
d'arrache-pied pour sensibiliser les populations de la province de l'Orléanais à notre cause ! Nous avons conscience
que nous avons été entendus et compris ici comme là, en
Eure-et-Loir, comme dans le Loiret et dans le Loir-et-Cher.
C'était, l'an dernier, notre ambition première ! Comment
ne pas s'en réjouir ? Et avec nous, toutes celles et tous ceux
qui, sur notre insistance, ont si massivement voté pour Flora
Coquerel, faisant obtenir à notre comité le meilleur classement de l'élection nationale 2013-2014 ! »
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Tale n Pt os r t
de
r a li ' t a g g l o

Le roman d’un handballeur

L’Odyssée de Ghennadii
Avec sa tête de Tintin athlétique,
Ghennadii Solomon semble tout droit sorti
du « Sceptre d’Ottokar ». Hasard, il est
moldave. Et sa vie tient de la bande
dessinée d’aventures.
Il naît là-bas il y a 36 ans. Le Mur de Berlin est tombé depuis
5 ans, et le pays, pour la première fois, devient indépendant
de la puissance soviétique. Le papa de Ghennadii partage
les doutes de ce pays enclavé entre Roumanie libérée et
Ukraine ressuscitée : normal, papa est Colonel du KGB,
désormais moldave. « Il y a toujours des services secrets dans
un pays… ».
De son père, le petit Ghennadii gardera une aptitude remarquable à s’intégrer en souplesse partout où il passe. De sa
mère, il hérite d’une faculté à se jouer des chiffres : elle est
professeur de mathématiques à l’université.
C’est dit : il voyagera grâce au handball et vivra de ses
calculs.
Notre jeune « nomade » quitte la Moldavie et sa capitale
Chisinau où il a fait ses armes de demi-centre pour occuper
le même poste à Tarjiu Sevrin, le club champion de Roumanie. Il reste 3 ans dans ce pays en pleine déliquescencereconstruction, poursuivant en parallèle des études de
banque et de bourse à l’université moldave.
Ensuite, c’est l’odyssée d’un joueur de l’Est dans ces
années-là, l’Ukraine, puis l’Allemagne, la patrie du hand,
et la France ; à Gien d’abord où il rencontre Sacha Mitrovic,
à Cesson-Sévigné ensuite, près de Rennes. En 2007, il pose
ses valises à Chartres, après 11 ans d’aventure. Il a 29 ans.
« J’aurai quand même joué la Ligue des Champions, contre
Pampelune et Richardson », un autre demi-centre déjà
légendaire.

l’obtient après 6 à 8 mois de démarches et de vérifications.
Je suis rentré le samedi 20 mars 2010 au Crédit Agricole de
La Loupe, CDD en poche ».
Dans le regard clair, l’émotion vibre encore à l’évocation de
ce moment. L’émotion… et la joie du gagneur qui a vaincu
les obstacles. 8 ans avant, il a rencontré Natalia, un été en
Moldavie. « C’est un amour de vacances qui a duré, et nous
nous sommes mariés juste après la Noël 2003. Notre fils
Nikita a 5 ans et demi aujourd’hui ».

Natalia a suivi les mêmes études que lui ou presque, « mais
le prêt-à-porter l’intéressait plus que la finance, et elle travaille maintenant chez Covent Garden à Chartres ».
Depuis, notre apprenti-banquier a pris du galon, obtenu un
CDI, toujours au Crédit Agricole, et ce « nomade » a continué
de tourner… mais dans un rayon plus court. Châteauneufen-Thymerais et aujourd’hui Thivars, où il est conseiller
avec les fonctions de chef de bureau. « Je dépends de l’agence
de Luisant, mais j’ai davantage d’autonomie, de responsabilités et un travail plus varié ». La famille habite aujourd’hui
Morancez, « pas très loin de chez Miss France »…
Ghennadii achève sa carrière de handballeur pro. « Le hand
aura payé ma maison ». Il promène un regard lucide sur le
combat du CMHB pour la montée en LNH. « La dernière
marche est toujours la plus difficile à franchir… mais pour
Sacha et moi, nous nous sommes donnés un autre objectif,
faire monter l’équipe 2 en Nationale 3, et encadrer les
jeunes ».
Ce personnage discret et chaleureux en même temps vaut le
détour. Il incarne avec humour et discrétion l’étrange destin
d’un garçon qui aura vécu à la manière d’un jeune noble
européen du 18ème siècle accomplissant son tour d’Europe
initiatique. Sauf que lui en aura toujours gagné le droit.

Il s’impose dans l’équipe et participe à l’ascension du
CMHB. « Je parlais moldave, roumain, russe, allemand,
anglais… mais pas un mot de français. Pour moi c’était
comme du chinois ». Et puis son diplôme n’était pas reconnu
dans notre pays. Il demande une équivalence, et « miracle,
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Si vous allez au hand, à la salle Jean Cochet un soir de match,
vous le trouverez dans le hall à la mi-temps, joueur et en
même temps fidèle supporter, réservé et pourtant prêt à
échanger. Vous aurez envie de sympathiser, de lui dire des
choses. Mais surtout, prenez le temps de l’écouter…

Votre
VotreAgglo
Agglo- n°29
- n° 31- novembre
- janvier 2014
2013

S p o r t s

Natation

Bénévole aux Championnats
de France, ça vous tente ?
Du 8 au 13 avril, l’Odyssée accueillera les Championnats de France de natation
en grand bassin (50 mètres). La Fédération Française de Natation a confié au club
local, Chartres Métropole Natation, l’organisation de l’événement. Des bénévoles
sont recherchés. Avis aux amateurs !
Après avoir reçu les Championnats
de France en petit bassin deux ans
de suite, en 2009 et 2010, les Championnats d'Europe en petit bassin en
novembre 2012, puis les championnats de France Maîtres petit bassin en
mars 2013, l’Odyssée va de nouveau
vibrer pour la natation en accueillant,
du 8 au 13 avril 2014, les Championnats de France Elite (bassin de 50
mètres). Pas mal, pour un équipement
qui n’a ouvert ses portes qu’en 2009 !
« L’Odyssée a vraiment tapé dans l’œil
des instances de la Fédération Française de natation, comme nous l’a souvent confirmé son Président, Francis
Luyce ! Le mérite revient aussi au
Comité départemental de natation et
au club Chartres métropole Natation, qui ont brillamment organisé les
compétitions précédentes », estime
Karine Dorange, Vice-présidente de
Chartres métropole en charge des
grands équipements.
Du 8 au 13 avril, donc, l’élite de la
natation française se donnera rendezvous à l’Odyssée de Chartres, dans un
bassin dans lequel les principales
figures de proue ont déjà eu l’occasion

de briller (record du monde pour
Camille Muffat sur 400 ml en 2012,
médailles d’or sur 200 et 400 ml pour
Yannick Agnel, 5 médailles d’or pour
Florent Manaudou aux Championnats d’Europe…). Mais nous reviendrons en détail sur l’événement dans
nos prochains numéros.
Organisateur de l’événement, le club
local Chartres Métropole Natation et
le Comité départemental de natation
cherchent des bénévoles. « Plus de 60

à 80 bénévoles par jour seront nécessaires à l’organisation de cette manifestation. Accueil du public, suivi des
délégations, transport des nageurs ou
encore encadrement des médias, les
tâches sont nombreuses et les compétences attendues multiples, explique
Dominique Lefébure, Président du
Comité départemental. S’impliquer
dans l’organisation d’un tel événement, c’est faire le choix de le vivre
autrement. C’est à la fois faire partie
des privilégiés qui ont accès aux
coulisses, mais c’est aussi prendre
la responsabilité d’œuvrer à sa
bonne marche, sans être toujours
au bord des bassins. »
Pour être bénévole, c’est simple :
il faut être majeur, résider dans
l’agglomération et être disponible au moins une journée complète.

Pour poser votre candidature, il suffit d’aller sur la page internet :
http://www.chartresmnat.fr/france-elite_2014/accueil.html
et de remplir le formulaire.
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E q u i pe m e n t s

sp o r t i fs

Complexe aquatique l’Odyssée

Un nouveau bassin olympique
extérieur, accessible toute l’année
Dès le 1er février, les nageurs pourront découvrir le nouveau bassin olympique
extérieur aménagé par Chartres métropole à l’Odyssée.

« Avec le succès grandissant que connait l’Odyssée, qui a
enregistré en 2013 753 000 entrées, soit 23 000 de plus
qu’en 2012, et les saturations sur certains créneaux, ce
nouveau bassin va permettre de continuer à accueillir
simultanément, et dans de meilleures conditions encore,
le grand public, les scolaires et les clubs, explique Karine
Dorange, Vice-présidente de Chartres métropole en charge
des grands équipements. Son homologation, au même
titre que celle du bassin intérieur, nous offrira en outre
la possibilité d’être candidat à l’accueil des championnats
d’Europe de natation en grand bassin. »
Lancé en début d’année, le chantier d’extension de « l’Odyssée 2 » comportait deux
volets : une extension du parking (achevée
en juin 2013, avec la création de 220 places
supplémentaires) et la construction d’un
nouveau bassin olympique en extérieur. Sa
construction a été confiée au cabinet d’architecte ARC&A, au Coudray.

Une couverture thermique permettra de garder la chaleur la nuit. Comme les autres bassins de l’Odyssée, le
choix s’est porté sur une coque en inox. Des gradins fixes
(340 places) sont prévus. Ils pourront être complétés par
des structures mobiles, pour une capacité d’accueil de
5 000 places.
En attendant, après avoir vibré lors des Championnats
de France en Petit Bassin (2009, 2010), puis les Championnats d’Europe en Petit Bassin (2012), l’Odyssée a été
choisie pour accueillir les Championnats de France en
Grand Bassin en avril 2014 (voir ci-contre).

Température à 27 °C
Le bassin olympique extérieur sera accessible
de l’intérieur de l’Odyssée, via une rivière
immergée de 31 mètres, située au pied de
la zone de plongée. Il pourra être accessible
toute l’année, avec une température de l’eau
pouvant être maintenue à 27° tant que celle de
l’air extérieur n’est pas inférieure à moins 7°.
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Au Conseil communautaire

Concession autoroutière sur la RN 154 :
l’Agglo confirme sa participation
au financement
La séance du Conseil communautaire du 9 décembre dernier a permis aux élus
de Chartres métropole de réaffirmer la position tenue par l’Agglo depuis 2007.
L’aménagement des RN 154 et RN 12
à 2x2 voies par mise en concession
entre Nonancourt et Allaines est l’un
des projets évalués dans le cadre de
la Commission gouvernementale
« Mobilité 21 », chargée de hiérarchiser les projets d’infrastructures de
transports à l’échelle nationale. Dans
son rapport, la commission propose
« d’engager l’aménagement du tronc
commun entre la RN 154 et la RN
12 entre Dreux et Nonancourt avant
2030, puis d’engager l’aménagement
de la section Allaines-Dreux après
2030. »
Lors de leur rencontre avec le Ministre chargé des Transports, de la Mer et
de la Pêche, les élus de l’Eure-et-Loir
(députés, sénateurs) et le Président de
la région Centre ont affirmé un soutien unanime au projet de concession
autoroutière sur l’intégralité du tracé.
Le Ministre a confié pour mission au
Préfet de Région d’analyser « le niveau
d’acceptabilité du projet d’aménagement par mise en concession, tant sur
son tracé que sur son mode de financement. » Ses services, et notamment la

DREAL Centre, maître d’ouvrage du
projet, doivent ainsi préciser les montants et les modalités de financement
des différentes variantes de réalisation du projet d’aménagement.
Le 23 mars 2007, le Conseil communautaire de Chartres métropole
avait déjà approuvé le principe d’une
participation financière à cet aménagement routier. Il avait été précisé
à l’époque qu’une clause de « retour
de bonne fortune » serait incluse
dans le contrat de concession, afin de
permettre la restitution de tout ou
partie des subventions versées par
les collectivités locale (dont Chartres
métropole), en cas de résultats financiers de la concession excédant les
prévisions.
Le 22 octobre 2012, le Conseil communautaire de Chartres métropole
a réaffirmé le choix de l’option « Est
rapproché » pour le contournement
de l’agglomération, en rappelant qu’il
fallait « privilégier les solutions pour
une politique tarifaire adaptée aux
usagers locaux. » (voir Votre Agglo
n°19, novembre 2012).
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« Cette solution du tracé Est rapproché, option qui a recueilli le plus
d’avis favorables lors de la première
phase de concertation menée en 2012,
oblige maintenant à mener des études
fines et poussées sur l’intégration
paysagère des ouvrages liés à un tel
aménagement, ainsi que sur le traitement efficace de leurs conséquence
sonores et environnementales auxquelles pourraient être exposées les
riverains des communes concernées
par ce tracé », a expliqué Gérard
Cornu, Vice-président de Chartres
métropole en charge de l’aménagement du territoire. La délibération
qu’il a présentée le 9 décembre dernier, reprenant l’ensemble des points
évoqués ci-dessus, a été adoptée à la
majorité (76 voix pour, 7 voix contre,
11 élus n’ont pas pris part au vote).
Elle donne mandat au Président de
Chartres métropole pour confirmer
cette position auprès du Préfet de
Région dans le cadre de la concertation menée sur ce dossier.

E c o n o m i e

Au Conseil communautaire

Le futur Parc des Expositions
sera construit par l’Agglo
Le 9 décembre dernier, les élus de Chartres métropole ont décidé d’étendre
la compétence « développement économique » de l’agglo à la création et la gestion
du futur Parc des Expositions.

Conséquence directe de cette décision : Chartres métropole va mener à bien le projet initialement engagé par la
Ville de Chartres.
Ce choix est dans la logique des compétences de Chartres
métropole dans le domaine du développement économique. L’agglo est en effet déjà compétente en matière de
zones d’activités, de maintien et de développement des
activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, tertiaires et professions libérales), comme
de la promotion de l’attractivité économique du territoire.
« Nous vous proposons de compléter ces actions par la
gestion et la création du futur Parc des Expositions, a
expliqué lors de la séance du conseil communautaire du
9 décembre dernier Christian Paul-Loubière, premier
Vice-président de Chartres métropole. Elément fort du
développement économique du territoire, mais également
outil de communication, un parc des expositions représente un levier important pour accompagner la dynamique

économique locale, la notoriété et l’attractivité d’un bassin
de vie. L’actuel « Chartrexpo » accueille tout au long de
l’année de nombreux événements (salons professionnels,
congrès, séminaires, manifestations d’entreprise, salons
grand public…). »
Le nouvel équipement, implanté à la sortie de l’autoroute
aux portes du plateau nord-est de Chartres qui sera
complètement réaménagé, constituera une vitrine sans
équivalent pour notre territoire.
Ce sera d’abord une vitrine architecturale, dessinée par
l’architecte irako-britannique Zaha Hadid, connue mondialement pour l’esthétique audacieuse de ces réalisations.
Le futur Parc des Expositions a également vocation à être
l’une des vitrines économiques de Chartres métropole, qui
deviendra, à travers lui, une véritable « destination Salons
et Congrès ». Outre le développement du tourisme d’affaires, il permettra l’accueil d’un nombre plus important
de salons grand public et répondra ainsi à une demande
de l’ouest de l’Ile-de-France, tout en renforçant à la fois
le rayonnement et l’attractivité du territoire de Chartres
métropole.
Enfin, à ces retombées directes, viendront naturellement
s’ajouter les retombées économiques de l’activité d’un Parc
des Expositions. Elles sont non négligeables : restauration
et hôtellerie, activités de prestations de service, fournitures
de matériels, commerces et activités liées au tourisme…
Le choix de confier à Chartres métropole la construction,
puis la gestion de ce futur équipement communautaire a
été validé par les élus à l’unanimité.
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E c o n o m i e

Groupement d’employeurs

GEPEP : une rentrée 2014
riche en actualités
Le Groupement d’Employeurs d’Eure-et-Loir (GEPEP), association d’entreprises
désireuses de mettre en commun leurs besoins en termes d’emploi et de gestion
des ressources humaines, entame l’année 2014 avec le plein de projets. Entretien
avec Daniel Lebrou, nouveau Président du GEPEP, et Géraldine Papin, Directrice.
Votre Agglo : Monsieur Lebrou, vous
venez de prendre en charge la Présidence du GEPEP. Pouvez-vous nous
décrire votre parcours ?
Daniel Lebrou : « Avant toute chose,
je tenais à remercier, Michel Barbaise,
ancien Président du GEPEP, pour toute
l’énergie qu’il a dépensé dans l’association. Je prends aujourd’hui sa suite et
espère contribuer au développement
du groupement via mon expérience.

J’ai travaillé 40 ans chez Renault, en
tant que responsable de l’analyse de la
concurrence et de la veille technologique. Aujourd’hui à la retraite, je préside
le Lions Club Chartres Doyen. C’est
grâce au club et à son réseau que j’ai pu
découvrir le GEPEP et devenir son Président. Mon rôle sera de partager mes
compétences en marketing pour développer la structure auprès des entreprises et des salariés, notamment en
animant des réseaux interentreprises.
Notre message est simple : « le GEPEP
est le groupement d’employeurs
de toutes les entreprises d’Eure et
Loir. »

V A : Quels sont les projets du GEPEP
pour 2014 ?
Géraldine Papin : « Une de nos
actualités est d’organiser une fois par
trimestre des petits-déjeuners dans
l’agglomération. Nous les avons appelés « les petits-déjeuners du maillage »,
l’objectif étant de créer du lien entre les
entreprises ayant souvent les mêmes
problématiques RH et de favoriser la
coopération interentreprises, particulièrement centrée sur le partage de
salariés. Nous proposons des diagnostics aux entreprises et travaillons plus
largement avec des partenaires spécialisés sur les questions d’emplois ou de
formation. Nous pouvons ainsi
apporter une réponse complète aux
adhérents et permettre à de nouvelles
entreprises de devenir adhérentes du
Groupement. L’année 2014 sera également l’occasion de mettre l’accent
sur deux champs de compétences :
les techniciens de maintenance et les
RH en temps partagé ; des compétences aujourd’hui recherchées par
les sociétés pour des temps de travail
inférieurs à des temps complets. Nous
avons aujourd’hui deux contrats de
travail en cours dont un dans une
entreprise de l’agglomération sur la
ZA de Gellainville (voir aussi page 17).
Nous continuons notre prospection
auprès des entreprises pour fabriquer
un temps de travail complet pour les
candidats aux postes. »

Le GEPEP en chiffres :

- 55 entreprises adhérentes
- 35 emplois en temps partagé
- 80 % des salariés du GEPEP
sont en CDI
V A : Et sur le long terme, avezvous d’autres projets de développement ?
G P : « En effet, nous souhaitons ouvrir
fin 2014 - début 2015, un nouveau
groupement appelé GEIQ. Cette association a pour objectif de regrouper des
entreprises qui, pour résoudre leurs
problèmes de recrutement, parient
sur le potentiel des personnes en difficulté d’accès à l’emploi. Le GEIQ est
un Groupement d’Employeurs Insertion et Qualification qui embauche
des demandeurs d’emploi rencontrant
des difficultés d’insertion professionnelle, des jeunes sans qualification,
des demandeurs d’emploi longue durée
ou des bénéficiaires du RSA. Le groupement s’occupe de les mettre à disposition des entreprises adhérentes
en organisant une alternance entre
apprentissages théoriques et situations
de travail concrètes via des contrats
de professionnalisation ou de qualification. Le projet est aujourd’hui
en phase d’étude et de recherche de
financement. »

Save the date, les petits-déjeuners du maillage :
• Le 18 février 2014

Ouvert à toutes les entreprises d’Eure-et-Loir

• Le 9 avril 2014

Pour plus d’information :
GEPEP, 10 Rue Dieudonné Costes 28000 CHARTRES – 02 37 88 36 95 –
www.gepep.fr – g.papin@gepep.fr

• Le 9 septembre 2014
• Le 9 décembre 2014
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E c o n o m i e

L’entreprise du mois : CEGEDIS

« Continuer à investir pour rester dans
les Bonnes Pratiques de Fabrication »
Le 17 décembre dernier,
la société CEGEDIS, à Gellainville,
spécialisée dans la fabrication,
le conditionnement et la logistique
de parfums et de produits
cosmétiques, s’est vue attribuée
« 3 pivoines » par la Cosmetic
Valley, pour sa démarche écoresponsable. Une récompense
pour Michel Barbaise,
PDG de CEGEDIS, et son équipe.
Interview.
Votre Agglomération : Que représente cette distinction, et sur quels
critères vous a-t-elle été attribuée ?
Michel Barbaise : « Plus qu’une
reconnaissance ponctuelle, c’est
d’abord le fruit du travail mené depuis
4 ans dans la société en matière de
qualité et de protection de l’environnement et de bien-être des salariés.
Nous avons d’ailleurs fait appel à
un ingénieur qualiticien, Corentin
Deboise, qui intervient chez nous
deux journées par mois, avec pour
mission de nous aider à respecter la
norme de « Bonne Pratique de Fabrication » souhaitée par la profession
et par l’Europe. Nous sommes passés
par le Groupement d’Employeurs
GEPEP (voir aussi page 16), ce qui
nous permet d’avoir, à temps partagé
puisque cet ingénieur intervient
dans 6 autres entreprises en plus de
CEGEDIS, une personne qualifiée et
diplômée pour un besoin spécifique,
chose que nous ne pourrions pas faire
en direct et à temps plein. C’est au
travers de Corentin que nous avons
pu obtenir notre première pivoine
il y a quatre ans, la seconde l’année
suivante, puis la troisième pivoine en
2012, qui vient de nous être confirmée. Parmi les initiatives les plus
récentes, je citerai la mise en place

d’écrans tactiles en production pour
diminuer notre production de papier,
des actions de sensibilisation du personnel au tri des déchets, ou encore la
construction d’un bac de décantation
dans la salle de fabrication afin de
prévenir les pollutions d’eau par des
produits dangereux ou des eaux de
nettoyage provenant du rinçage des
cuves d’alcool. »
V A : Et pour vos clients, quel
impact ?
Michel Barbaise : « CEGEDIS, à
laquelle j’associe mon autre société
ABO-COSMETIQUES, située dans
les Yvelines, est un prestataire de
service. Nous fabriquons, conditionnons et assurons pour nos clients la
logistique de parfums d’ambiance
et de crèmes cosmétiques. 80% de
nos produits partent à l’export, et
cette part a tendance à augmenter
de façon régulière. Or nos clients,
que ce soit dans les Pays Arabes
ou en Chine, s’ils sont attachés au
Made in France, c’est bien sûr pour
la qualité de notre production mais
aussi le respect de l’environnement
qui prévaut dans nos process. Donc
ce type de distinction peut avoir un
impact quand ils doivent choisir un
prestataire. »
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V A : Quels sont vos projets du
moment ?
Michel Barbaise : « Afin de rester
dans la compétition, nous avons
investi dans les deux sociétés CEGEDIS et ABO-COSMETIQUES près
d’1,5 million d’euros sur la période
2009-2013. Mais il faut toujours
continuer à investir pour rester dans
les bonnes pratiques de fabrication,
sinon, on disparaît ! Notre unité de
fabrication de parfums à Chartres
poursuit ainsi sa modernisation. Et
nous allons nous équiper de machines
de conditionnement plus souples
en termes de réglage. Nous sommes
aujourd’hui capables de produire des
séries allant de 1 à 50 000 unités.
Davantage de souplesse sur les réglages peut nous permettre d’atteindre
des quantités de niches plus petites :
il faut être capable de répondre de
manière rentable à des productions
de 500 à 1000 pièces, que cherchent
chez nous certains marchés étrangers adeptes du Made in France. »
CEGEDIS –
11 avenue Pasteur –
28630 GELLAINVILLE –
02 37 91 54 50 sa.cegedis.site@wanadoo.fr

COMM E RC E S ,
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Education canine à domicile

Educateur canin diplômé d'état depuis juillet 2011,
Elodie Fénéon a récemment créé sa micro entreprise,
« Canis'éduc ».
« Je me déplace à domicile ou j’interviens en extérieur
afin d'éduquer ou de ré-éduquer les chiens de tous
âges et toutes races confondues, dans un rayon
pouvant aller jusqu'à 50 kms autour de Chartres.
Je donne également des conseils et j’interviens pour
certains problèmes de comportements. Je pratique
différentes méthodes en fonction des attentes et
du bilan préalablement passé avec les maîtres. Je
privilégie la méthode positive et le renforcement des
liens entre l'homme et son chien, tout en maintenant
une bonne discipline. »

CANIS’EDUC – 06.81.24.93.47 - canis-educ@outlook.fr – Retrouvez des exemples de vidéos en exercice sur facebook : Canis Educ.

Photographe installé à Ollé

Portraits et nouveau concept :
« Soirée filles… en photos »
Photographe indépendant, installé à Ollé, Laurent Bonduaux a créé son
studio « Reflex Photo Chartres ». Passionné de photo depuis son plus
jeune âge (il a eu son premier appareil reflex argentique à l’âge de 10
ans, il en a 33 aujourd’hui), il s’est spécialisé dans les portraits (famille,
couple, bébé, mariage, corporate, book, etc.), en extérieur ou en studio.
Il développe aussi un nouveau concept : « Soirée filles… en photos ». « Le principe
est simple : vous organisez une soirée entre amies, et moi j’installe, à votre domicile, un véritable studio professionnel. Tout au long de la soirée, des séances
photos sont réalisées en groupe ou en individuel. Et à la fin, vous pouvez acheter
les clichés de votre choix en tirage papier. »

REFLEX PHOTO CHARTRES
28120 OLLE - 06 50 83 49 51
www.reflex-photo-chartres.com

Soins

Photographe officiel du comité Miss Orléanais, Laurent Bonduaux a eu l’occasion
de suivre la nouvelle Miss France, Flora Coquerel, de Morancez (nous avions publié
certaines de ses photos dans notre numéro de novembre).

Addict Beauté : institut de bien-être

Installé rue du Grand Faubourg à Chartres, l’institut Addict
Beauté propose des soins esthétiques : épilation, soins du
visage et du corps, soins des mains et des pieds, ainsi
que le maquillage, assuré par une esthéticienne diplômée,
gagnante du concours national 2011 « L’Oréal, maquillage
grand soir ».
Addict Beauté propose également un soin minceur en
deux étapes. « Le lipomodelage est une technique
d'amincissement 100% naturelle, qui s'attaque aux
graisses résistantes à l'hygiène alimentaire et à
l'exercice physique, pour affiner la silhouette, sculpter
de jolies formes, lisser la cellulite et raffermir la
peau. Ensuite, la presso-esthétique permet d'effectuer
un drainage par pressions ascendantes assurant
l'élimination des graisses précédemment travaillées »,
expliquent Elsa et Gérard.
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ADDICT BEAUTE – 29 E, rue du grand faubourg - 28000 CHARTRES 02 37 36 07 08 / 06 73 65 81 14 - www.addictbeaute.fr
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G and G DANCE ACADEMY
Espace Boat, 2e étage ZA Mondétour 28630 Nogent-le-Phaye 0625531489 www.joanna-fabrice.com Youtube : Fabrice and
Joanna bachata ou Kizomba.
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G and G Dance Academy :
école de danses latines

Joanna Nunes et Fabrice Tavars, tous deux
Chartrains d’origine, sont danseurs professionnels. Ils donnent régulièrement des cours et
assurent des spectacles dans des festivals aux
quatre coins du monde. Ils ont également été
les gagnants en 2011 du plus grand concours
de Bachata en France. Après avoir enseigné
de nombreuses années dans le milieu associatif local, ils ont ouvert à Nogent-le-Phaye en
septembre dernier leur propre école de danse : G and G Dance Academy.
« Sur près de 200  m2, avec deux salles de
danse, nous enseignons les danses de cou-

ples telles que Salsa, Bachata et Kizomba,
mais également des cours de Burlesque
(danse sensuelle destinée aux femmes), de
Free Dance (hip-hop mixé avec différents styles de danse de rue), détaillent Joanna et Fabrice. Nous faisons intervenir des professeurs
de Chartres et de Paris pour les cours de
danse africaine, yoga, hip-hop, West Coast
Swing, danse orientale... »
Des stages sont aussi régulièrement organisés
le week-end avec des personnalités reconnues
du monde de la danse. Et pour les retardataires, une nouvelle rentrée est prévue en janvier.

La Medina : saveurs du Maghreb

Situé rue de la Pie à Chartres, La Medina propose
une cuisine venue du Maghreb, avec notamment
couscous, tajines, bricks, salades et pâtisseries.
Les mets peuvent être consommés sur place, dans
une salle joliment décorée et équipée de meubles
issus de l’artisanat de Marrakech, ou à emporter.
Des livraisons sont également assurées (à partir
de 20 euros sur Chartres, de 30 euros dans
l’agglomération). La Medina propose aussi une
activité traiteur, et peut réserver sa salle pour des
événements (mariage, anniversaire…). Le gérant,
Mouaz Ben Madhkour, souhaite rapidement faire
évoluer La Medina en un lieu de découverte
culturelle, s’ouvrant à la musique, à la danse, à
l’artisanat…

A Chartres

T

LA MEDINA – 18 rue de la Pie - 28000 CHARTRES – 02 36 25 17 86.

Tiphaine Antoine, ostéopathe animalier

L'ostéopathie animale fait de plus en plus d'adeptes chez les maîtres
de nos amis à quatre pattes. Tiphaine Antoine, ostéopathe animalier,
s’est installée à Chartres en septembre dernier. Elle exerce principalement son activité sur les chevaux et les chiens, se déplaçant en
Eure-et-Loir et dans les départements limitrophes. « Les consultations
se déroulent sur rendez-vous à domicile, afin de pouvoir observer
l'animal dans son environnement habituel et limiter ainsi les facteurs de stress. »
Le rôle de l'ostéopathe est de restaurer, à l'aide de techniques manuelles, la mobilité des différentes structures de l'organisme (articulations,
muscles, fascias, organes…). On intervient donc à titre curatif mais
aussi préventif sur les animaux présentant des problèmes locomoteurs,
musculo-squelettiques, digestifs ou encore nerveux, en complémentarité avec les autres professionnels de santé agissant autour de l'animal
(vétérinaires, maréchaux, dentistes...).
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Antoine Tiphaine, ostéopathe animalier - 6 rue de la Clouterie –
28000 CHARTRES - 06 84 48 58 63 - tiphaineantoine@gmail.com
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Laine Fonty
		
Le fil à tricoter
100% laine et Made in France
Véronique Blot vient d’ouvrir un espace de vente Laine Fonty,
à Chartres. Il est situé dans l’enceinte du magasin PULSAT
(électroménager, télévision), rue du Grand Faubourg. Elle
y propose du fil à tricoter issu des filatures Fonty, dans la
Creuse. « Il s’agit d’un fil 100% laine, fabriqué en France,
avec de la laine de mouton venant de France et teinté dans
le respect de l’environnement. Différentes tailles de fil sont
proposées et il existe plus de 500 références de couleurs »,
explique Véronique, qui commercialise également tous les
accessoires nécessaires (crochets, aiguilles bambou…).
Sur place, à l’étage, un atelier tricot, en partenariat avec
l’association Jeanne d’Arc, permet aux amateurs d’apprendre
à tricoter et de perfectionner leur technique, dans une
ambiance très conviviale.

LAINE FONTY – 72, rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES –
02 37 90 79 24 – Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.

Réparation et modernisation de volets roulants

Avec Repar’stores, vous ne serez
plus jamais dans le noir !
Loïc Lootens vient de créer son agence Repar’stores dans l’agglomération. Spécialiste de la réparation, de l’automatisation et de la
modernisation des volets roulants, Loïc est le 1er franchisé de l’enseigne Repar’stores à s’installer en Eure-et-Loir.
Proposant ses services aux particuliers comme aux professionnels,
il intervient sur les volets de toutes marques et de tous types, électriques ou manuels, en PVC ou en aluminium, le tout à des prix forfaitisés à partir de 70 euros. Devis gratuit, intervention dans un délai
très rapide sous 48h, il dispose de plus de 300 références dans
son véhicule spécialement équipé, pour satisfaire très vite toutes les
demandes.

REPAR’STORES Chartres – Loïc LOOTENS
06.33.20.86.27 - loic.lootens@reparstores.com
Plus sur www.reparstores.com

Installation à Mainvilliers

ELLIPSE : projets
de construction clé en main
Cédric David vient de créer sa propre entreprise, rachetant
également le bureau d’étude AEC INGENIERIE. La nouvelle
entité, baptisée ELLIPSE, est spécialisée dans l’architecture, la
maîtrise d’œuvre, la conception et la construction clé en main
pour tout type de projet, ainsi que l’aménagement intérieur et
mobilier pour les professionnels et les particuliers.
Déjà dans une optique de croissance, ELLIPSE vient de
construire ses propres bureaux pour son équipe de 6 personnes
dans la ZA Ouest de Mainvilliers, ceci afin d’optimiser son
espace de travail, mais également pour accueillir de nouvelles
embauches dans un futur proche.
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ELLIPSE
2 rue Paul Emile Victor 28300 MAINVILLIERS - 02.37.99.52.42
contact@ellipseconstruction.fr – www.ellipseconstruction.fr
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Nouveau salon de coiffure
« Madame & Monsieur »
Christelle est manager d’un tout nouveau salon de coiffure
à Lucé, « Madame & Monsieur ». Elle a mis à profit ses 10 années d’expérience dans le métier pour se
voir confier par le gérant le lancement de cette marque,
qui a vocation à se développer dans le département.
Cette ouverture s’est aussi accompagnée d’une création
d’emploi pour Sophie, coiffeuse, avec qui Christelle accueille, sur rendez-vous, les femmes, les hommes et les
enfants pour des prestations classiques de salon de coiffure (coupes, mèches, shampoing…) et des spécialités
en relooking, bien-être et massage du cuir chevelu. Une
large gamme de produits Kérastase et Schwarzkopf, notamment, est proposé sur place.

Madame & Monsieur
76 rue de la République - 28110 LUCE – 02 37 34 95 99 –
Ouvert mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h ;
vendredi de 9h à 19h30 sans interruption ;
samedi de 8h30 à 17h sans interruption.

Restaurant

U

Le Sully, table de la « bistronomie »

Après plus de douze ans de métier dans la restauration,
dont 7 ans à la tête de leur propre établissement au sud de
Nantes, Anna et Giany Gauthier viennent de prendre les
rênes du Bistrot Le Sully, à Chartres. Un retour au bercail
pour Anna, fille du fameux charcutier Latouche à Dammarie
(neuf générations). Le couple a trouvé en Chartres « une
ville qui bouge, se développe, pas trop loin de Paris »
pour son nouveau défi. La cuisine de Giany, ce sont ses
clients qui en parlent le mieux, parlant de « bistronomie »,
mélange de cuisine de bistrot et traditionnelle. Pain,
viande, légumes ou encore miel viennent du coin. Le fait
maison se retrouve sur une carte de 5 entrées, 5 plats et 5
desserts, sur la carte du jour et dans les différentes formules
(plat-dessert, entrée-plat, entrée-dessert…). Le vendredi,
poisson au plat du jour !

Bien-être et remise en forme

COACH ACCESS – Galerie de France –
10 place des Epars – 28000 CHARTRES
02 37 36 48 33 / 06 42 85 78 86
contact@coach-access.fr
www.coach-access.fr

BISTROT LE SULLY –
20 rue du Soleil d’Or – 28000 CHARTRES – 02 37 36 99 56 –
Ouvert du mardi au samedi. Salon de thé matin et après-midi.

Coach Access, nouveau concept
pour prendre soin de son corps

20 ans d’expérience dans la remise en forme et le coaching sportif ont permis
à Adam Kebe de créer son concept Coach Access, à Chartres. Dans une salle
équipée en appareils dernier cri, Adam Kebe propose du coaching individuel,
des cours collectifs et des séances libres. Le suivi de chacun est personnalisé
grâce à un logiciel qui identifie, au fil des séances, l’évolution du poids, des masses
musculaire et grasse, de la densité osseuse et permet ainsi d’adapter le carnet de forme
aux besoins. L’originalité du concept Coach Access réside aussi dans le système de
règlement, qui ne s’effectue pas par abonnement mais par carte pré-payée. « Chaque
carte contient des "crédits-forme" qui sont débités selon le type et le nombre de
séances réalisés. Ainsi, ceux qui ne viennent pas souvent ne perdent rien, et les
plus assidus se voient offrir des crédits. C’est une formule moins contraignante que
l’abonnement. » Une fois inscrit, un site Internet permet à chaque membres de réserver
sa séance en ligne. Coach Access propose aussi de la gym adaptée aux séniors, des
cours de Pilates et dispose d’un salon dédié aux modelages amincissant et relaxant,
réalisés par une esthéticienne diplômée.
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Les 24 et 25 janvier à Chartrexpo

142 stands vous attendent
au Forum de l'Orientation
La nouvelle édition du forum de l'orientation des métiers et des formations attend tous
les jeunes de la 3 è à la terminale. Il se déroulera à Chartrexpo le vendredi 24 janvier
et samedi 25 janvier sur le double thème de la mixité et du développement durable.
Comme chaque année,
cette manifestation organisée conjointement par
le Rotary Club de Chartres, l'Inspection académique et la Chambre
d'agriculture, offrira un
large panel de choix aux
jeunes et à leurs familles.
Choisir son futur métier
et les études qui permettent d'y arriver est un
challenge important. Ce
forum facilite la prise de
renseignements. Les visiteurs pourront trouver
sur chaque pôle une information sur les métiers
et les études correspondantes. Pour la visite, les
jeunes devront suivre le
parcours proposé qui leur permettra
de passer devant tous les stands sans
exception et de s'ouvrir aux différentes possibilités d'orientation.
26 pôles principaux regroupent plus
de 142 exposants et encore plus de
métiers : agriculture et environnement, service en milieu rural, industrie agroalimentaire et cosmétique,
métallurgie, automobile, plasturgie,
transport, logistique, bâtiment, travaux public, sécurité, défense, droit,
commerce, arts, communication,
pôle universitaire, gestion, finances,
hôtellerie, restauration, tourisme,
esthétique et cosmétique, santé,
social et sport.
Une partie importante du forum est
consacrée aux formations post-bac
pour les jeunes de première et terminale.

La mixité des métiers : ce thème sera illustré par la présence d’une troupe
de comédiens dans les allées du forum le samedi toute la journée. Ils joueront des
scénettes sur la mixité. Dans le même temps, un concours Mixt’e-quizz est proposé
aux collèges et lycées et le gagnant sera annoncé pendant le forum.

Le développement durable : les trois organisateurs du forum ont proposé

à chaque établissement du département de créer, sur un espace dédié, un mini stand
pour présenter une création spécifique ou un travail réalisé au sein de l’établissement
sur le thème du développement durable.

Les organisateurs attendent tout particulièrement les parents la journée
du samedi : les exposants apporteront des informations approfondies,
notamment sur le choix des études et
leur déroulement.
Cette édition du forum est financée
par le Conseil régional, le Conseil
général, la Mairie de Chartres et
diverses entreprises.

Forum de l’orientation des métiers
et des formations, vendredi 24 et
samedi 25 janvier à Chartrexpo Ouvert le vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h et le samedi de 9h
à 17h. Entrée libre.
Les visiteurs souhaitant préparer
leur visite peuvent consulter le site
www.forumdesmetiers28.fr.

Renseignements complémentaires :
C.I.O. de Chartres - Centre d'Information et d'Orientation
Informations et conseils d'orientation scolaire ou professionnelle :
1, rue du 14 juillet - 28000 CHARTRES 02 37 88 39 60 - cio.chartres@ac-orleans-tours·fr - www.forumdesmetiers28.fr
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Prix départemental des métiers d’art

1er prix pour Jean Brulard, ferronnier
d’art à Saint-Aubin-des-Bois
Les résultats du prix des
métiers d’art départemental
2013 ont été communiqués
en novembre dernier à
la Chambre des métiers et
de l’artisanat d’Eure-et-Loir
à Chartres. Jean Brulard,
ferronnier d’art, en est
le lauréat.
Divers corps de métiers étaient représentés cette année. Parmi eux, Jean
Brulard, ferronnier d’art autodidacte
de Saint-Aubin-des-Bois, et Sandrine
Mathieu, encadreur à Néron, étaient
candidats au concours.
Le jury présidé par Michel Cibois, Jean Brulard, ferronnier d’art, 1er prix des métiers d’art départemental 2013
Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, et composé d’experts du monde professionnel, culturel et éducatif, a choisi Jean Brulard, 61 ans,
exploitant agricole durant 27 ans. « J’ai décidé d’arrêter
le métier d’agriculteur depuis 10 ans. C’est une reconversion. La ferronnerie a toujours été ma passion. J’aime la
réaction du métal avec le feu, le respect du travail dans la
tradition. Je me suis lancé et je ne regrette rien. J’ai même
embauché une personne ».

Remise de prix à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.

Après avoir reçu son diplôme des mains de Michel Cibois,
et un chèque de 750 euros, Jean Brulard se prépare à
concourir au prix régional des métiers d’art. Il bénéficiera
d’un stand gratuit aux artisanales 2014.
L’œuvre de l’artiste, un garde-corps du XVIIIe siècle.

L’artisan a gagné le concours en réalisant un garde-corps
du XVIIIe siècle, d’après un modèle papier original de
l’époque, avec modification des dimensions. «J’ai été
contacté par un architecte qui souhaitait faire fabriquer
un garde-corps de qualité pour une propriété privée.
Toutes les volutes et les pièces sont travaillées comme
autrefois à la forge à charbon, rivetées et visées, et quelques
soudures discrètes ».
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La Chambre des métiers et de l’artisanat
d’Eure-et-Loir a organisé, en partenariat avec
le Crédit Agricole Val de France, le prix des
métiers d’art départemental. Ce prix existe
depuis plus de 20 ans. Auparavant, il était
organisé au niveau national.
Le thème diffère chaque année : l'année 2013 était consacrée
aux métiers de la tradition, 2012 à la restauration, 2011 à
la création.
Un prix créé pour promouvoir l'excellence des savoir-faire
des professionnels des métiers d'art.
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Vidéos, infos pratiques, projets...

www.chartres-metropole.fr

Le site internet de Chartres métropole

Retrouvez Chartres métropole
sur facebook !
Cette page a vocation à fédérer tous
les habitants des 47 communes de
Chartres métropole, autour d’une
plateforme d’échange et de partage
vivante. En rejoignant la page facebook
de Chartres métropole, retrouvez
notamment chaque jour l’actualité
culturelle, économique, institutionnelle
et sportive de votre agglomération !
Alors, rejoignez la communauté
Chartres métropole !
www.facebook.com/pages/ChartresMétropole/234323663383881

ww.chartres-metropole.fr
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La Maison des Entreprises et de l'Emploi - Offres
Consultez l’intégralité de nos offres et postulez sur

www.mee-chartres.fr

Conducteur de ligne H/F
Réf 1476
Pour une prestigieuse société de parfums et cosmétiques, vous devrez :
- conduire les équipements de production en s’impliquant dans l’atteinte des objectifs de sécurité,
de qualité et de performance et en respectant les
procédures de travail.
- assurer les changements de format, les réglages et
les opérations de maintenance de 1er niveau dans les
meilleures conditions techniques et de temps.
- être force de proposition dans les actions curatives face aux dysfonctionnements, participer aux
projets d’amélioration continue.
Vous êtes de formation minimale Bac Pro PSPA,
vous justifiez d’une expérience significative de
plusieurs années dans le pilotage d’installations
automatisées de préférence dans les industries
cosmétique, pharmaceutique ou agroalimentaire.

Développeur PHP H/F
Réf 1479
Vos principales missions sont :
- analyser et concevoir les applications web pour les
services de nos clients,
- participer au développement d’applications en utilisant certaines de ces technologies : PHP, HTML
5, CSS... et en pratiquant les méthodologies Agile
(Scrum, Xp, Kanban),
- participer à la qualification des applications (tests
fonctionnels, de charge et de non régression),
- intervenir en phase amont des projets pour
apporter un éclairage sur la faisabilité technique
d'une offre,
- réaliser tous les tests nécessaires pour s'assurer
de la conformité des développements réalisés, et
documenter systématiquement le code.
De formation idéalement Bac +2 à Bac +5 cursus
ingénieur ou universitaire, vous avez au moins trois
ans d'expérience. Vous êtes intéressé par les méthodologies agiles. Vous avez envie de travailler en
équipe en collaboration avec les utilisateurs. Vous
êtes passionné d'informatique, curieux, ouvert,
aimant le travail en équipe.

Electricien en Climatisation,
Ventilation et Chauffage (CVC)
H/F
Réf 1481
Votre mission est de réaliser les installations électriques d’équipements CVC et câblage d’armoires
de régulation avec un niveau de réactivité et d'exigence important.
Vous êtes Titulaire d’un diplôme niveau V homologué par l’éducation nationale (bac Pro ou Bac
technologique avec une expérience significative
dans ce domaine. Vous maîtrisez les domaines de
l'électricité industrielle, du contrôle commande,
des installations de climatisation. Votre connaissance en régulation TREND serait un plus.

Comptable H/F
Réf 1481
Vous prendrez en charge la comptabilité générale
et vous vous voyez confier la saisie des achats et
ventes, les rapprochements bancaires et le suivi
des comptes fournisseurs ainsi que la préparation
des règlements, les relances et le suivi des factures
prorata et rapprochez les factures aux bon de
livraisons et bons de commandes.
Une expérience indispensable logiciel EBP Comptable et Gestion

Gestionnaire administration
du personnel paie H/F
Réf 1477
Rattaché au Manager Administration Ressources
Humaines, vous aurez pour principales missions :
- assurer le traitement des activités paie (intégration des données variables dans le système de Paie
ainsi que leur contrôle).
- assurer le bon fonctionnement, le paramétrage et
la mise à jour des données du personnel dans les
systèmes d’information RH utilisés (SAP RH, Horoquartz, SAPHYR, …) en respectant la législation
en vigueur et les accords d’entreprise.
- assurer la gestion de l’ensemble des absences (maladie, accident de travail) et enregistrement dans
les systèmes informatiques et suivi des indemnités
journalières.

- établir les contrats de travail et les avenants dans
le respect des obligations légales et conventionnelles à partir des demandes émises par les Consultants RH, Chargé de recrutement.
- réaliser et mettre à jour les tableaux de bords
sociaux RH (hebdomadaires, mensuels, annuels) :
absentéisme, effectifs, accidents du travail en
réalisant des requêtes sur les différents systèmes
d’information
Vous êtes titulaire d’un BAC +2 (type DUT GEA,
spécialité RH, ou équivalent). Vous disposez d’une
expérience significative d’au moins 3 ans dans un
poste similaire au sein d’un groupe industriel (idéalement dans le secteur pharmaceutique).

Electromécanicien H/F
Réf 1475
Société spécialisée dans les matériels de manutention (chariot élévateur, transpalette, gerbeur,
nacelle élévatrice, chariot télescopique,...), nous
recherchons un mécanicien H/F ou électromécanicien H/F pour faire l'entretien préventif et curatif
de nos matériels de manutention.
Des connaissances en hydrauliques sont nécessaires. Une expérience similaire (réparation de matériel de manutention, matériel de travaux publics ou
matériel agricole) serait un plus.

Chauffeur PL/SPL - H/F
Réf 1474
Société de location de matériels de manutention
(chariot élévateur, transpalette, gerbeur, nacelle
élévatrice, chariot télescopique,...), nous recherchons un chauffeur PL / SPL (H/F) pour réaliser
les livraisons et les reprises de matériels de manutention chez ses clients
Le CACES R389 catégorie 6 et/ou le CACES
R372M serait un plus.
Une expérience validée dans une entreprise de location de matériel (manutention, BTP ou agricole)
serait souhaitée.

La Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine
Au cœurde l’emploi et des entreprises locales
13 place des Halles
28000 Chartres

Tél. : 02 37 91 43 80
Fax : 02 37 91 36 39
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Site Internet :
www.mee-chartres.fr
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D U R A B L E

Un guichet unique pour
la rénovation énergétique
Un nouveau service public national dédié à la rénovation
énergétique a été créé pour répondre à vos questions si
vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation
énergétique dans votre habitat.
Ce service public de la rénovation énergétique a été créé
pour informer les particuliers sur les aides financières
disponibles et les aider dans leurs démarches en vue
d’engager des travaux de rénovation énergétique dans leur
habitat. Dans un même temps, les financements existant
pour les travaux de rénovation énergétiques (éco-prêt à
taux zéro, crédit d’impôt développement durable) ont été
simplifiés et recentrés sur les rénovations lourdes.
D’autre part, les ménages les plus modestes bénéficient
d’une subvention spécifique, récemment renforcée par
deux nouvelles primes.

Commissariat général à l’investissement, vise à rénover
500 000 logements par an d’ici à 2017, dans l’objectif de
diminuer de 38% la consommation d’énergie dans le
secteur du bâtiment à l’horizon 2020.
Le service publique pour la rénovation énergétique est
accessible via :
Un numéro Azur unique : 0 810 140 240
Un site internet : www.renovation-info-services.gouv.fr

Ce dispositif, qui s’appuie sur un partenariat entre
l’Ademe, l’Agence nationale de l’habitat (Anah), l’Agence
nationale pour l’information sur le logement (Anil) et le

L’Eco-geste du mois : L’eau, ressource précieuse
Pensez tout d’abord à installer des économiseurs d’eau
qui s’adaptent sur les robinets et douchettes. Certains de
ces équipements de qualité, pour un même confort, font
économiser 50% de l’eau et, par voie de conséquence,
50% d’énergie si c’est de l’eau chaude sanitaire.
Vous pouvez aussi équiper vos robinets d’éco-mousseurs (photo).
Le terme « mousseurs » désigne la pièce qui est située au bout de
votre robinet qui permet de canaliser le jet d’eau. La plupart des
robinets sont équipés de mousseurs, mais ceux-ci ne réduisent

pas le débit. Il existe différents types
d’éco-mousseurs qui limitent le débit à des
niveaux variables. Choisissez votre matériel
en fonction des besoins pour chaque
robinet. Par exemple, un mousseur 5 L/
min sera adapté pour un robinet servant uniquement à se laver les
mains, mais sera inaproprié si vous devez remplir un seau.
Tous ces accessoires se trouvent facilement dans les magasins
de bricolage et sont amortis en 2 ou 3 mois seulement.

Logement

Programme « Habiter Mieux » :
des aides pour les travaux d’énergie
Depuis 2011, Chartres métropole participe, par protocole avec l’Etat et l’Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) à ce programme qui aide financièrement les propriétaires
occupants à réaliser des travaux dans leurs logements ayant pour résultat un gain énergétique d’au
moins 25%. L’Etat a récemment fait évoluer les modalités d’accès à ce programme :
- depuis le 1er juin 2013, la prime attribuée aux propriétaires est passée de 1 600 € à 3 000 € et est
majorée de 500 € avec la participation de Chartres métropole ;
- les conditions d’éligibilité ont été assouplies par un relèvement sensible des plafonds de ressources, ce qui pourrait
permettre à environ 45 % des propriétaires occupants de bénéficier de ce programme ;
- enfin, la prime de l’ANAH, réservée initialement aux seuls propriétaires occupants, est désormais accessible aux propriétaires bailleurs qui engageront des travaux ayant pour résultat un gain énergétique de 35% dans leurs logements.
Contact et renseignements :
ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat) - place de la République-Chartres - 02 37 21 43 69.
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Les grands hivers
en Beauce chartraine …
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C’est de saison

Les grands hivers
en Beauce chartraine…

Froid extrême, sols et
cultures gelés, attaques
de loups… Les hivers
furent rudes pour nos
ancêtres, notamment aux
XVII è et XVIII è siècles.

Inspiré par la désastreuse retraite de Russie, Jules Verne
aurait, vraisemblablement, écrit : « L’hiver est l’ami du
Russe, mais quel tempérament à toute épreuve il faut
pour résister à une telle amitié ! »
Derrière cette boutade se cache une réalité durement
ressentie par nos ancêtres : la peur de l’hiver et de son
cortège de souffrances. On imagine mal, de nos jours, ce
que fut la vie, ou plutôt la survie de ceux qui nous ont précédés lors des grands
hivers qui décimèrent
la population en Pays
chartrain.
Le « Grand Hiver »
de 1709 est le plus
célèbre car parfaitement décrit dans les
registres paroissiaux.
Pourtant, il ne fut pas
plus rigoureux que
celui de 1740, bien
moins connu…
Mais, en des temps
encore plus anciens,
le grand froid sema
la terreur dans notre
région. On ne compte
plus les récits sur
l’Eure durablement
prise par les glaces
à Chartres, sur les
ponts emportés par
la débâcle (Thivars,
Saint-Prest…), sur les
fortes gelées détrui-
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sant la vigne, les arbres fruitiers et les cultures d’automne,
ainsi que sur l’impossibilité d’enterrer les morts dans des
sols gelés en profondeur, etc.
Racines gelées

Situés dans ce qu’on a appelé « le petit âge glaciaire », les
XVIIe et XVIIIe siècles furent particulièrement affectés
par les rigueurs du climat. Encore que Félibien, historiographe chartrain, se soit intéressé en ces termes à l’hiver
1407-1408 : « Tous les annalistes de ce temps-là ont pris
soin de remarquer que cet hiver fut le plus cruel qui eût
été depuis plus de 500 ans. Il fut si long qu’il dura depuis
la Saint-Martin jusqu’à la fin de janvier et si âpre que
les racines des vignes et des arbres fruitiers gelèrent.
Toutes les rivières étaient gelées et les voitures passaient
sur nombre d’entre elles. On y souffrait d’une grande
nécessité de bois et de pain, les moulins de rivière étant
arrêtés. »

Votre Agglo - n° 31 - janvier 2014
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Spéculations sur les blés

Pour autant, ce fut la froidure de 1709 qui fut la plus cruellement ressentie en région chartraine. Un chroniqueur de
l’époque l’évoque ainsi : « Le 6 janvier 1709 commença une
gelée qui fut, ce jour-là, la plus rude et la plus difficile à
souffrir, elle dura jusqu’au 4 février. Pendant ce temps-là,
il vint de la neige d’environ un demi-pied de haut ; cette
neige était fort fine et se fondait difficilement. Quelques
jours après qu’elle fut tombée, il fit un vent fort froid
d’entre bise et galerne (vents du nord et du nord-ouest) qui
la ramassa sur les lieux bas, ils découvrirent les blés qui
gelèrent presque tous. » Conséquence directe de ce grand
froid : une spéculation sur le blé panifiable (prix multipliés
parfois par 20) et sur les blés de semence pour la saison
suivante. Ce furent les semis d’orge de printemps qui
sauvèrent la population de la famine. Dans un environnement désolé, le gibier et les animaux domestiques avaient
pratiquement disparu. Evidemment, les petites gens des
villes et des campagnes ont été les premières victimes de
ce froid intense.

pla n

Ils moururent dans d’atroces souffrances
à l’Hôtel-Dieu de Chartres. Par ailleurs, on
sait que, pendant l’hiver 1585, les loups
sont entrés dans Chartres grâce à l’Eure
gelée.
Plus anecdotique, l’incidence de ces froids
intenses sur l’écriture : l’encre gelait dans
les encriers ! De même, on rapporte qu’en
1709, au château de Versailles, le vin aurait
gelé dans les carafes royales (un crime de
lèse-majesté en quelque sorte…). On dit
même que certains cabaretiers débitaient
le vin à la hache ! D’autres témoignages affirment que le
vin de messe aurait gelé dans les calices…
Décidément, il faut nous rallier à ce vers fameux du
grand poète Charles d’Orléans : « Hiver vous n’êtes qu’un
vilain ! »
Michel Brice

Les attaques de la « Bête de Gasville »
et des loups dans Chartres…

Autre conséquence
de ces températures
extrêmes : la recrudescence des attaques de loups. Ainsi,
en 1740, le curé
Vernier, de Gasville,
écrit : « La plupart
des chiens ont péri,
victimes de la fureur
et de la gloutonnerie
de ces animaux (les
loups). » C’est peutêtre là l’origine du dicton beauceron : « I fait eun fred
d’chien ! »
On peut ajouter que, cette même année, trois hommes
de cette paroisse, pourtant dans la force de l’âge, furent
attaqués par la célèbre « Bête de Gasville » (déclinaison
locale de la Bête du Gévaudan) qui terrorisait la région.

29

Votre Agglo - n° 31 - janvier 2014

Tale n t s

de

l ' a g g l o

Livres pour enfants « Made in Chartres »

Quand auteurs, illustrateurs, musiciens
et programmeurs de l’agglo unissent
leurs savoir-faire …
Certains écrivent, d’autres dessinent, composent ou jouent de la musique. Venus de
différentes communes de l’agglo, ils ont choisi de travailler ensemble. Illustration
concrètes avec deux exemples d’ouvrages à destination des enfants : le livre‑CD
« Pimousse, la poule rousse », et l’application pour Smartphones et tablettes
« Souricette n’en fait qu’à sa tête».

« Souricette n’en fait qu’à sa tête » … sur tablette
Ou l’histoire d’un livre pour enfants devenu application gratuite
pour Smartphones et tablettes …

« Souricette n’en fait qu’à sa tête » est au départ un livre pour enfants de 2 à 8 ans. L’histoire a été écrite par une habitante
de Saint-Prest, Sabine Ballery, et illustrée par son compagnon, Valérian Venet. Auto-édité en avril 2013, le livre a été imprimé
localement, à l’imprimerie Chauveau, au Coudray. Mais cette production « 100% agglo » ne s’arrête pas là… Lors d’une séance
de dédicaces, l’auteur et l’illustrateur font connaissance avec Stéphane Lomp. Originaire de Berchères-Saint-Germain, ce créateur
d’applications pour tablettes rêve de créer son premier programme pour enfants. « Il était à la recherche d’un support
original, un livre qui sortirait du moule, non formaté par l’industrie du livre trop commerciale… explique Valérian
Venet. Du fait main, artisanal, au sens le plus noble du terme. Il tomba sous le charme de notre Souricette, et nous
proposa son projet. »

Le courant passe vite, et Stéphane Lomp propose d’adjoindre au projet les talents de son professeur de musique, Brigitte Delannoy,
de Saint-Prest. « Elle a l’habitude lors de ses cours de créer des comptines et des chansons pour enfants. Elle a
été emballée par l’idée de créer les musiques et chansons de la future application, en utilisant de véritables
instruments, et non des sons préenregistrés sur ordinateur. Tous les bruitages et les sons proviennent aussi
de véritables enregistrements de la nature : par exemple, le bruit de l’eau que l’on entend, c’est celui de l’Eure
que nous avons enregistré. Tout a été fait main ! »
Véritable osmose entre des talents locaux différents mais complémentaires, « lorsque les passions s’unissent, tout est
réalisable ! », l’application « Souricette n’en fait qu’à sa tête » est disponible depuis le mois de décembre. Gratuite,
elle est téléchargeable sur Apple Store et Android Market. Il existe aussi une page facebook « Souricette ».
Contacts :
Illustrateur :
Sabine Ballery - sabine.ballery@sfr.fr – Saint-Prest.
Auteur :
Valérian Venet – venet.auteur@hotmail.fr – Saint-Prest.
Chansons :
Brigitte Delannoy - brigitte_delannoy@live.fr /
www.musique-en-coeur.fr – Saint-Prest.
Programmation :
stephane.lomp@redphy.com – Berchères-Saint-Germain.
Séance de travail pour Brigitte, Stéphane, Sabine et Valérian dans un studio d’enregistrement à Saint-Prest
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« Pimousse, la poule rousse » :
un conte à lire et à écouter en famille
Conteuse professionnelle chartraine, Nezha Chevé
a fait appel à des talents locaux pour illustrer et
décliner sur CD son dernier livre pour enfants.
« Lorsque j’avais 6 ans, ma mère Fatima n’avait de cesse de me
répéter : « Commence par tes devoirs Nezha, ensuite tes histoires
tu liras ! ». Pour avoir la paix, je me pliais à ses exigences afin
que chacune puisse y trouver son « conte ». Cependant, le soir
venu, ma mère se métamorphosait magiquement en une conteuse
hors pair ! Les années passent... et me voilà moi-même devenue
conteuse ! Si aujourd’hui je cultive cet art, c’est grâce à ma mère;
le conte est pour moi une vieille histoire d'amour... »

Conteuse professionnelle spécialisée dans le répertoire du Maghreb et des Mille et
Une Nuits, Nezha Chevé fait partie de la compagnie Hamsa, organisatrice du Festival
du Légendaire à Chartres. Elle s’est mise, à la demande de l’Institut du Monde Arabe,
à décliner ses contes sur papier dans des livres pour enfants. Elle a édité trois ouvrages
fin 2013 (« Le voyage de pois chiche », « Le mariage de mademoiselle
Khanfoussa » et « Chtim Chtim et la fille du sultan »). Pour les illustrer, elle
a fait appel à une illustratrice de Lucé, Chadia Loueslati, spécialisée en illustrations
textiles, collage et acrylique, chaque album ayant sa propre identité graphique.
« Les avantages de cette proximité géographique sont multiples : écoute,
échange, conseil... En général, l’auteur ne découvre les illustrations qu’au
moment du bon-à-tirer et n’a pas toujours son mot à dire. Là, on a fait
avancer le travail ensemble au fur et à mesure. » La mise en page a été
confiée à Hafidh, le mari de Chadia.
Pour son dernier ouvrage en date, « Pimousse, la poule rousse », qui sort ce mois
de janvier, Nezha Chevée avait une commande précise de son éditeur, « Afrique
Orient » : un livre agrémenté d’un CD. Pour la musique, son choix s’est porté sur le
Chartrain Thierry Torre, qui dans son groupe Clin d’Œil, écrit, chante et joue pour les
enfants. Son univers a séduit Nezha Chevé qui a fait appel à ses talents de compositeur
et à son savoir-faire de musicien professionnel. « Ecrire un conte et le décliner
en chanson et en musique sont deux choses différentes. Seul le musiciencompositeur connait les contraintes d’écriture par rapport au nombre de
pieds, la maîtrise des ritournelles… Son apport a été très précieux pour
obtenir un univers très musical et très festif. »

Contacts :

Thierry, Nadia et Chadia

Conteuse et auteur : Nezha Chevé – 06 18 52 33 72 – contesarabes@laposte.net – www.contesarabes.com
Illustratrice : Chadia Loueslati – lescroquisduloup@gmail.com – http://lescroquisduloup.blogspot.fr
Musique : Thierry Torre – 07 70 39 98 23.
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Sortir dans l'agglo
Instants critiques, de François Morel, le 14 février au Théâtre de Chartres.
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Bratsch

D’incroyables 
musiciens vagabonds !
1

2

Dominique Martinet Les empreintes
de la mémoire 1

Le sou de l'écolier

Exposition
Du 07/12/2013
au 10/01/2014

Du 7/12/2013
au 19/10/2014

Musée de l'École - Chartres
i 02 37 32 62 13

Musée des Beaux Arts - Chartres
i 02 37 90 45 80
www.beaux-arts(at)ville-chartres.fr

D'un monde païen
à un monde chrétien

Conférence
15/01/2014 - 17h

The Chicago Mosaïc
School 2

Exposition
Jusqu'au 19/01/2014

Musée des Beaux-arts
i 02 37 36 25 60

Chapelle Saint Eman
i 02 37 88 05 34

Cap monde Comores-Mayotte,
archipel insoumis

Dessins de presse
à la une 3

C’est une référence internationale de la world musique
aux influences à la fois Jazz, Tzigane, Russe et
Arménienne, qui montera sur la scène de la salle
des fêtes de Mainvilliers, le samedi 15 février à 20h30.
Ce groupe composé de cinq musiciens particulièrement
curieux et inventifs parcourt le monde depuis les années
70 et a vendu plus de 400 000 albums. Ils arrivent
sur la scène mainvilloise pour jouer leur dernier album
« Urban Bratsch », une invitation au voyage dans les plus
belles villes européennes qui ont influencé le joyeux
quintet depuis près de 40 ans : Odessa, Budapest, Paris,
Salonique, Berlin, Lisbonne, Barcelone... Les voix, âmes
de ces cités, auront une large part dans leur concert
même s’ils n’excluent pas de ressortir quelques « notes
de voyage » que leurs doigts et leurs cœurs brûlent de
reprendre. Après plus de deux mille concerts, Bratsch
continue d’avoir une énergie et une envie folle d’explorer
l’esprit et les passions des cultures du monde.
Un concert à ne pas manquer !
Bratsch
Réservations
À partir du 7 janvier 2014 au 0237183721
ou sur www.ville-mainvilliers.fr
Tarif : 15 € sur place ; 12 € sur réservation,
étudiants et sans-emploi ; gratuit pour les moins de 16 ans.
Samedi 15 février 2014 à 20h30

34

Exposition
Du 07/01 au 01/03/2014
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i 02 37 23 42 00

Exposition
Du 07/01 au 01/03/2014
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i 02 37 23 42 00

17 et 18/01/2014 - 20h30

Théâtre du Seuil - Chartres
i 02 37 36 89 30
www.theatreduseuil.com

Du 7/01 au 1/03/2014

Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i Entrée libre
02 37 23 42 00

Salon des Loisirs
Créatifs "Tucéfair"

Du 17 au 19/01/2014

5

Exposition
Du 07/01 au 28/02/2014
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16, 17, 23 et 24/01/2014 - 21h
18 et 25/01/2014 17h et 21h
Théâtre Portail sud
i 02 37 36 33 06
En allant vers
les récits de Kolyma

La presse à la une,
de la gazette
à internet 4

Théâtre en pièce
i 02 37 33 02 10
www.tep28.com

Salle André Malraux - Luisant
i 02 37 91 09 75
culturel(at)ville-luisant.fr
Un mariage
follement gai
Comédie déjantée

La presse dans
les collections
patrimoniales
de la médiathèque

Oeuvres de
Nathalie Dumontier

Film documentaire
16/01/2013 – 14h30

Chartrexpo - Salle Chichester
i 02 37 98 90 42
infos@chartrexpo.fr

3

O
L
G
G
’A

3

4

5

Lecture mise en
mouvement - Beckett

17/01/2014 - 19h30
Théâtre de Poche
i 02 37 33 02 10

6

7

Les nouveaux
chiens de garde

8

9

Musique cubaine
7

Film
18/01/2014 - 15h30

Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i 02 37 23 42 00

10

Concert
du Conservatoire
24/01/2014 - 20h30
Médiathèque
i 02 36 67 30 75

10

11

La presse à
un tournant

Conférence
25/01/2014 - 15h30

Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i 02 37 23 42 00

Le jeu de la vérité

17/01/2014 - 20h30

Médiathèque George Sand - Lucé
i 02 37 33 75 85
Emma la clown

Spectacle de clown
17/01/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves

18/01/2014 - 16h

Salon Marceau de la Mairie
i Entrée libre
02 36 67 30 70
conservatoire@ville-chartres.fr

Les Rencontres du Musée

25 et 26/01/2014 14h à 17h30
Musée de l'école – Chartres
i 02 37 32 62 13
Forum
de l'Orientation

Le diner de cons,
de Francis Veber

Théâtre de Chartres
i 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
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Théâtre de Chartres
i Renseignements et inscriptions :
annabelle.devisme@theatredechartres.fr
Festival carré d'as “Impromptus”
Schubert, Chopin, Debussy

Récital de piano
25/01/2014 - 18h

Concert
26/01/2014 - 16h

11

Chartrexpo - Salle Chichester
i infos@chartrexpo.fr

Salle Doussineau - Chartres
i Entrée libre
02 37 23 41 43
Artik

13

Marionnettes, dès 8 ans
Loïc Lantoine

Concert
25/01/2014 - 20h30
9

Théâtre
24/01/2014 - 20h30

25 et 26/01/2014 10h à 17h

Festival Carré d'As Allegretto 12

24 et 25/01/2014 9h à 17h

Salle André Malraux - Luisant

6

Stage de théâtre

Musée des Beaux-Arts – Chartres
i 02 37 21 56 76

Avec Roger Judenne

8

Soirée irlandaise
24/01/2014 - 20h30

Chartrexpo - Salle Ravenne
i infos@chartrexpo.fr

Avec Antoine Marneur

Roger Judenne - Si la
littérature de jeunesse
vous était contée

Concert
celtique Outside

18/01/2014

Médiathèque George Sand - Lucé
i 02 37 33 75 85

Espace Soutine – Lèves

Théâtre de Chartres
i 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Soirée Rugby

Soldats - Daniel Keene

24/01/2014 - 20h30

Chanson fraçaise
24/01/2014 - 20h30

Cirque-Poème
19/01/2014 - 16h30

Office du tourisme
i 02 37 18 26 26

Les Echos-Liés

Alex Beaupain

Visite guidée
de l'exposition
19/01/2014 - 15h

Alice, d’après
Lewis Carroll

Visite à thème
18/01/2014 - 14h30

Bibliothèque Louis Aragon
i 02 37 88 45 20

Salon Marceau
i 09 54 44 22 67

Maison de l'archéologie
i 02 37 23 42 20

La cathédrale Symbolique et
architecture

Spectacle
18/01/2014 - 11h

Musique classique
19/01/2014 - 16h

Ca c'est cassé
prés de vous

Concert du nouvel an
du Conservatoire

Gratte moi L'Do

Festival Carré d'As Virtuoses

28/01/2014 10h et 14h30

Salle Doussineau
i 02 37 36 89 30

Théâtre de Chartres
i 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

L'avez-vous lu ?

Ça pousse

Bibiothèque Louis Aragon
i 02 37 88 45 20

29/01/2014 - 15h30

Découverte de livres
25/01/2014 - 11h

Votre Agglo - n° 31 - janvier 2014
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Spectacle de chansons petite enfance
Salle des Fêtes de Mainvilliers
i 02 37 18 37 21
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Culture, loisirs, santé,
vie quotidienne…
L’Université Rurale fête ses 10 ans
L’Université Rurale s’adresse à toute personne désireuse de
découvrir le patrimoine, de se maintenir en forme, de créer,
de s’enrichir et d’échanger dans la convivialité. Initialement
destinée aux seniors en milieu rural, elle est désormais
ouverte à tous quel que soit l’âge et le lieu de résidence.

Si vous cherchez des activités de loisirs, des
sorties culturelles, des conférences sur la santé,
la consommation, l’environnement, la vie quotidienne,
dans une ambiance conviviale… Alors, demandez
le programme !
A l’occasion des 10 ans de l’Université Rurale, profitez
de sorties supplémentaires.

• Sorties culturelles : visite de la Basilique Saint Denis,
de la cathédrale rénovée, des carrières de Berchères,
découverte des trésors d’Epernon, escapade dans les
Yvelines, en train et en musique dans la vallée du Loir…
• Activités de prévention santé : gym séniors, conférences
sur l’ostéoporose, la maladie d’Alzheimer, la médication,
la prévention sécurité routière…
• Activités de loisirs : club de rire, généalogie, osier,  
jardinage …
• Activités vie quotidienne : informatique, consommation
et environnement.
Familles Rurales  - Fédération départementale
Maison de l’Agriculture 10 rue Dieudonné Costes
CS 10399 - 28008 CHARTRES
Tél : 02.45.26.01.30
e-mail : fd.eureetloir@famillesrurales.org
Site : ww.famillesrurales.org/eure_et_loir

Le 4e dimanche
du mois, c’est 
le « Rendez-vous 
des Chineurs »
La Place des Epars et
les boulevards de Chartres
accueillent, chaque 4ème
dimanche du mois, le
« Rendez-vous des Chineurs ».
Antiquaires et brocanteurs
vous y proposent meubles
et objets anciens.
www.ohvl.net
06 42 37 77 46 /
06 37 80 06 65
ohvl@orange.net
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Fondant au chocolat,
pâte à tartiner aux
noisettes

Atelier gourmand
pour enfants
29/01/2014 - 14h30
Office du tourisme
i 02 37 18 26 23

Longues peines

Théâtre
30 et 31/01/2014 - 20h30
Théâtre de Poche
i 02 37 33 02 10
Kassandra
Fukushima

14

Les plus belles
histoires d'Anthony
Browne

Livres racontés aux enfants
(à partir de 4 ans)

01/02/2014 10h30 et 11h15

L'Apostrophe - Chartres
i 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr
Une nouvelle
presse écrite ?

Découverte

par Olivier L’Hostis

01/02/2014 - 15h30

15

Théâtre
30 et 31/01/2014 - 20h30
Salle des fêtes de Mainvilliers
i 06 77 82 80 75

Auditorium de L'Apostrophe - Chartres
i Entrée libre
02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr
Un pyjama pour six

La demoiselle
inconnue

31/01/2014 - 20h30

Théâtre
1er (20h30) et
2 février (15h30)

Théâtre du Seuil - Chartres
i 02 37 36 89 30
www.theatreduseuil.com

Salle de Chavannes de Morancez
i Entrée 5 euros.
Gratuit pour les moins de 15 ans.

Musiques d’un siècle
Par l’Ensemble
Zerlina 16

Couacaisse

Musique classique
01/02/2014 - 20h30

Théâtre de Chartres
i 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
Macarons
au citron

17

Atelier gourmand
pour adultes
01/02/2014 - 14h30

Maison du Saumon
i Réservation au 02 37 18 26 23
ou 24 ou à resa@otchartres.fr

Votre
VotreAgglo
Agglo- n°- n°4
31 - -janvier
mai 2011
2014
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Spectacle musical
06/02/2014 9h30, 10h30 et 15h30

Théâtre de Chartres
i De 6 mois à 5 ans
Réservation conseillée:
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

La pêche et les milieux
aquatiques en Eureet-Loir

Exposition
Du 06/02 au 23/03/2014
Maison du Saumon - Salon Guy Nicot
i www.chartres-tourisme.com
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Europresse

Espace Soutine - Lèves

Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i 02 37 88 45 20 ou 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr

L'Abbaye de Saint-PèreEn-Vallée et
son cartulaire

Conférence
07/02/2014 - 17h30

Auditorium de la médiathèque
L'Apostrophe - Chartres
i Entrée libre
02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr
Entre les lignes
de Courteline 19

Théâtre

07/02/2014 - 20h30
Centre Culturel - Lucé
i 02 37 33 75 85

Partisans,
de Regis Vlakos

Les 7, 8,13 et 14 février à 21h
Le 15 février à 17h et 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com
Aliénor d'Aquitaine

Conférence
08/02/2014 - 14h30

Découverte
08/02/2014

Livres racontés aux enfants

08/02/2014 - 11h

Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i (à partir de 4 ans)
Places limitées
02 37 88 45 20
www.bm-chartres.fr
Le feu follet,
de Louis Malle

20

Film (Ciné-Clap)
11/02/2014 - 20h30

Auditorium de la médiathèque
de L'Apostrophe - Chartres
i 06 70 03 24 70
www.cine-clap.com
www.bm-chartres.fr
Molly Bloom,
par Laurent Laffargue
Avec Céline Sallette

Théâtre
11 et 12/02/2014 - 20h30

Théâtre de Chartres
i 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

S'informer
aujourd'hui : La
révolution numérique

Europresse Base de données
internationales

par Alice Antheaume

08/02/2014 - 15h30

Auditorium de la médiathèque
L'Apostrophe - Chartres
i Entrée libre
02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr

De  l’« Énergie Positive » !

Les plus belles
histoires de Grégoire
Solotareff

Maison du Saumon - salon Fulbert
i Réservation au 02 37 18 26 26
info@otchartres.fr

Conférence

19

Les Echos-Liés

Nikolaus - Jongleur !

Théâtre, cirque
07/02/2014 - 20h30

18

Découverte
12/02/2014

Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i 02 37 88 45 20
ou 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr
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Ils ont été les « incroyables talents » d’une émission de variétés
en 2009, ils arrivent à l’espace culturel de la ville de Lucé,
le vendredi 24 janvier à 20h30.
Cette bande de joyeux drilles (13 danseurs) montés sur pile
électrique, bourrés de leur « Énergie Positive » combine break
dance, sketchs humoristiques, performances physiques et
acrobaties délirantes.
Qu’ils soient en spectacle de rue ou sur scène, leur dynamisme
impressionne et leur professionnalisme coupe le souffle.
Au-delà d’un côté un peu humour potache, qui fait d’ailleurs
mouche chez les adolescents, on ne peut que saluer la
performance époustouflante de ces danseurs-acrobates-mimes !
On se laisse emporter par le tourbillon d’« Unclassified »,
un spectacle à la construction redoutablement efficace et
dont l’esprit et la bonne humeur permanente ne manquent
pas de piquant.
Ces artistes surprenants séduiront toute la famille des plus
jeunes (à partir de 7 ans) aux plus grands pour peu qu’ils
aiment ressortir d’une salle de spectacle regonflés à bloc !
Les Echos-Liés
Réservations
Tarifs : 20 et 16 €
Renseignements : www.ville-luce.fr
Vendredi 24 janvier - 20h30

Votre Agglo - n° 31 - janvier 2014
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Molly Bloom

Un spectacle coup de poing
Avez-vous déjà essayé d’entrer dans les pensées d’une
femme ? De connaître ses souffrances et ses désirs ?
James Joyce, auteur irlandais du XXe siècle, l’a fait,
dans le monologue final d’ « Ulysse », repris dans
cette pièce étonnante.
Céline Sallette (que l’on a pu voir dans « Les Revenants »
sur Canal+) y interprète Molly. Une nuit d’insomnie, elle rêve
éveillée et se livre spontanément, librement et sans pudeur.
Ce personnage est à la fois fragile et sauvage, enfantin et
déterminé, drôle et cynique. La comédienne s’est jetée
dans ce texte fleuve comme on se jette à l’eau. Elle (nous)
parle de ses souffrances, de ce à quoi les femmes doivent
renoncer. Dans le personnage de Molly, il y a toutes les
femmes. L’intime rejoint alors l’universel.
Le décor, une chambre à coucher, roue monumentale
tournant sur elle-même, joue un rôle clé dans la mise
en scène de Laurent Laffargue.
Comme un deuxième personnage, il suggère le côté
mental et intérieur du monologue.
Véritable choc visuel et auditif, en un mot, artistique,
cette pièce nous fait découvrir une Céline Sallette
bouleversante et un metteur en scène d’exception.

1

21

Ensemble
Amici Budapest
Solistes de l’Opéra et
de la Radio de Budapest

A la une du New York
Times, d’Andrew Rossi

Auditorium de la médiathèque de
L'Apostrophe - Chartres
i Entrée libre
02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr

Crippled Frogs
& Martin Harley

Bratsh

Dôme de la Chambre des Commerces
et d'industrie - Chartres
i 02 36 67 30 75
conservatoire@ville-chartres.fr

Grande soirée blues et folk

Musique du monde
et tzigane des balkans

Salle des fêtes - Mainvilliers
i 02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

Salle des fêtes - Mainvilliers
i 02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

Instants critiques,
de François Morel

La presse satirique
en France sous
la III e République

21

13/02/2014 - 20h30

15/02/2014 - 20h30

Rendez-vous du patrimoine

Théâtre de Chartres
i 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

15/02/2014 - 16h30

Michel Jonasz

Lectorale du Théâtre
de la Forge

22

14/02/2014 - 20h30
Centre culturel - Lucé
02 37 33 75 85

Rendez-vous
des Topins

14/02/2014 - 20h30

Salle André Malraux - Luisant
i 02 37 91 09 75
www.luisant.fr

38

Film
15/02/2014 - 15h30

13/02/2014 - 20h30

Théâtre
14/02/2014 - 20h30

Molly Bloom
Mardi 11 et mercredi 12 février 2014 - 20h30
Renseignements
Tarifs de 9 à 23 € - Grande salle du Théâtre de Chartres
www.theatredechartres.fr

21

Le p'tit bal perdu
du Caf' conc'
au Music-hall

Théâtre musical
14 et 15/02/2014 - 20h30

Théâtre du Seuil - Chartres
i 02 37 36 89 30
www.theatreduseuil.com
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Espace Patrimoine de L'Apostrophe Chartres
i Inscription préalable conseillée

15/02/2014 - 16h30

Espace la Pléiade - Luisant
i 02 37 91 09 75
www.luisant.fr

Si ça va, bravo, de
Jean-Claude Grimberg

15/02/2014 - 20h30
16/02/2014 - 17h00

Théâtre de Poche - Chartres
i 02 37 33 02 10
www.tep28.com

L'évènement,
de Annie Ernaux

Théâtre
18/02/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
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Cinéma, du 15 au 21 janvier

Festival Télérama
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Découverte des métiers
de journalisme

Le rêve de M. Jazz

Auditorium de la médiathèque de
L'Apostrophe - Chartres
i Entrée libre
02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr

Salle André Malraux - Luisant
i 02 37 91 09 75
www.luisant.fr

En piste, de BoivinHoubin-Larrieu 23

21/02/2014 - 19h

19/02/2014 - 15h30

Danse contemporaine
20/02/2014 - 20h30

Théâtre de Chartres
i 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

La place à 3,50 euros avec le pass Télérama

Concert JMF

21/02/2014 - 14h30

Mystère Trio

FRANCES HA

24

Concert JMF (tout public)
Salle André Malraux - Luisant
i 02 37 91 09 75
www.luisant.fr
Le Roman
d'un monde

Exposition
Jusqu'au 23/02/2014

Espace Presse de la médiathèque de
L'Apostrophe - Chartres
i Entrée libre
02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr

Molière dans
tous ses états

Cap monde - Corse

25 et 26/02/2014 - 10h30 et
14h30
Théâtre Portail Sud - Chartres
i 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com

Salle André Malraux - Luisant
i 02 37 91 09 75
www.luisant.fr

Mercredi & mardi: 20 h
Vendredi : 21 h 30
Dimanche : 16 h 15

25

Le Compa
i 02 37 84 15 15

Film documentaire
20/02/2014 - 14h30

LE PASSE
Jeudi & mardi : 13 h 50
Vendredi : 19 h 30
Samedi : 16 h

Théâtre

Création de Stéphanie Marino et
Nicolas Devort d'après Molière

24/02/2014 - 14h30

Théâtre
Du 20 au 22/02/2014

Mercredi & dimanche : 18 h 10
Vendredi & lundi : 14 h
Samedi : 20 h

Mercredi & lundi : 20 h 15
Vendredi : 13 h 50

HEIMAT 2 L’EXODE

26/02/2014 - 14h

Jeudi & mardi : 20 h 10
Dimanche : 11 h 15

Salle André Malraux - Luisant
i 02 37 91 09 75
www.luisant.fr

BLUE JASMINE
credits photos DR

Jeudi, vendredi à 21h
Samedi à 17h et 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com

Retrouvez le détail des évènements sur
www.chartres-metropole.fr
39

LE GEANT EGOÏSTE

HEIMAT 1 CHRONIQUE D’UN REVE

Ciné-Goûter
Dreyfus, l'Amour
pour résister,
par Vincent Duclert

Mercredi & samedi : 18 h
Vendredi : 19 h 40
Dimanche : 20 h 10
Lundi : 14 h 10

DJANGO UNCHAINED

L'avez-vous lu ?

Découverte de livres
20/02/2014 - 18h

aux Enfants du Paradis

Votre Agglo - n° 31 - janvier 2014

Jeudi : 14 h
Samedi & mardi : 20 h
Dimanche : 16 h

LA DANZA DE LA REALIDAD
Jeudi & lundi : 20 h
Samedi : 16 h 20
Mardi : 13 h 45
Contact : www.cineparadis.fr

SPORTS : L’AGENDA
CLUBS
’AGENDA
DESDESCLUBS

Samedi 18 janvier
BASKET Ligue 2 féminine

Samedi 1er février
HANDBALL ProD2

Avenir Basket Chartres / Dunkerque
20h - Halle Jean Cochet

Chartres Métropole Handball /
Pontault-Combault
20h30 - Halle Jean Cochet

Vendredi 24 janvier
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / Billère
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 25 janvier
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Angers
17h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Dimanche 26 janvier
RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole /
Nogent-le-Rotrou
15h – Stade Claude Panier

Samedi 1er février
WATER-POLO Nationale 2

Mardi 4 février
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Argentan
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 8 février
BASKET Ligue 2 féminine
Avenir Basket Chartres / Perpignan
20h - Halle Jean Cochet

Vendredi 14 févrie
HANDBALL ProD2

Chartres Métropole Handball / Créteil
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 25 janvier
FOOTBALL CFA2

Mardi 4 février
BASKET N1

FC Chartres / Fleury-Mérogis
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

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

Samedi 15 février
BASKET N1

Vendredi 7 février
HANDBALL ProD2

Union Basket Chartres Métropole /
Bordeaux
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Chartres Métropole Handball /
Besançon
20h30 - Halle Jean Cochet

Dimanche 16 février
RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole / Orléans
15h – Stade Claude Panier

Chartres Métropole Natation / Orléans
19h45 – Odyssée

1er et 2 février à Chartres, Halle Jean Cochet

8è et ¼ de finale du Championnat de France Amateur
Une phase du Championnat de France de Boxe Amateurs
Séniors hommes et femmes sera organisée pour la première
fois à Chartres, les 1er et 2 février à la Halle Jean Cochet.
Plus de 100 boxeurs seront en compétition pour atteindre
le dernier carré, avec la participation en ¼ d'une partie de
l'équipe de France Olympique. L’événement sera organisé
par l’association Boxe Chartraine.
Au total, plus de 90 combats vont se succéder pendant
deux jours, devant plus de mille personnes attendues.
Samedi, place aux 8èmes de finales sur deux rings
olympiques et dimanche, place aux ¼ de finale avec
la rentrée des boxeurs qui ont participés aux derniers
JO de Londres.
Du grand spectacle en perspective pour le plaisir du public
chartrain et des partenaires du club "boxe chartraine" !

40

Les boxeurs chartrains (Léo BENARAB - Maryline SIVIGNON Farid EL FARSI) feront tout pour répondre présent à
ce 1er rendez vous national à Chartres.
Billetterie au "Sulky" porte Guillaume
et à la brasserie "le Cristal"
Renseignements :
boxechartraine@wanadoo.fr et/ou 06 16 97 17 94
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À votre service !

Déchet s
• Pour toutes les questions liées aux déchets

Contactez Chartres métropole :

0800 22 20 36 (appel gratuit à partir d’un poste fixe)

Eau potable et
assainissement
• .Pour toute question concernant l’abonnement
et la facturation , appelez le numéro indiqué
sur votre facture;
• .Pour toute autre question, contactez

Chartres Métropole au 02 37 91 35 20

5 rue du Docteur Gibert - 28000 Chartres
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

• Aide aux victimes : l’AVIEL (Association d’aide aux
victimes en Eure-et-Loir) vous propose une écoute privilégiée,
vous informe sur vos droits, vous oriente vers les services
compétents et vous soutient dans vos démarches.

Contactez l’AVIEL : 02 37 36 50 36

• Accès au droit : avocats, notaires, huissiers et conciliateurs
de justice vous conseillent gratuitement. Une permanence
d’ Ecrivain public est également assurée.
Contactez le PAD : 02 37 21 80 80

L’Eu re et ses affluent s

Économie
•D
 évelopper ou implanter votre entreprise ?
• Vous renseigner sur les locaux disponibles ?
•C
 réer, reprendre un commerce ou une entreprise ?

Contactez Chartres métropole
au

Point d’Accès au Droit

• Quelle est la procédure pour effectuer des travaux
dans le lit de la rivière ?
• Qui dois-je prévenir si je constate une anomalie dans l’Eure ?

Contactez le service de surveillance et d’entretien
de l’Eure au :

0800 0800 28

Emploi
• Vous cherchez un emploi dans l’agglo
ou souhaitez en changer ?

Contactez

la Maison des Entreprises et de l’Emploi au

02 37 91 43 80 - www.mee-chartres.fr

02 37 91 35 20

Équ ipement s
d’agglomération
• L’ODYSSEE, complexe aquatique
et patinoire de Chartres métropole
Heures d’ouverture, tarifs, activités, infos pratiques :

02 37 25 33 33

odyssee-chartres@vert-marine.com - www.vert-marine.com

• AERODROME de Chartres métropole

Transport s
pour toute question sur les lignes,
les horaires, les tarifs, les abonnements :
- pour le réseau de bus urbains :

agence FILIBUS – 02 37 36 26 98
- pour le réseau d’autocars périurbains :
guichet FILIBUS – 02 37 18 59 00
ou connectez-vous au www.filibus.fr
Pour toute autre question :

Chartres métropole – 02

37 91 35 20

02 37 34 43 48
Centre de vol à voile : 02 37 34 14 27
Aéroclub :

CHARTRES METROPOLE
Hôtel de Ville
Place des Halles
28000 CHARTRES
contact@agglo-chartres.fr
www.chartres-metropole.fr
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