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Collecte des déchets

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

E n v i r o n n E m E n t

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.

www.chartres-metropole.frEDITO

Contact ODYSSEE

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

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

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 :

• Lundi 25 juin à 20h30 : 

Conseil communautaire de Chartres métropole

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet
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Les domaines d’intervention d’une communau-
té d’agglomération sont nombreux et divers. Au 
travers des services publics dont la loi lui confie 
la charge, Chartres métropole intervient dans le 
quotidien de ses habitants : la distribution de l’eau 
et son traitement après usage, la collecte et l’éli-
mination des ordures ménagères, les transports 
scolaires et urbains sont avec le développement 
économique et l’habitat autant de compétences 
exercées à l’échelle intercommunale.

Mais la liste ne s’arrête pas là et l’agglo est aus-
si là où on ne la soupçonne pas forcément. Elle a 
notamment un rôle pivot dans la définition et la 
mise en œuvre de la politique d’aménagement du 
territoire. Cette responsabilité majeure a conduit 
les élus à organiser le développement du bassin 
de vie de manière concertée et cohérente sur le 
moyen terme. 

Aménager un territoire, c’est avant tout plani-
fier, prévoir, anticiper des évolutions, c’est doter 
un espace commun d’équipements correctement 
dimensionnés, d’infrastructures adaptées mais 
aussi de principes d’urbanisme qui le protègent. 
Donner au territoire les chances d’un développe-
ment harmonieux et durable, c’est fortifier son 
attractivité et façonner une identité propice au « 
vivre ensemble ».

Le rôle d’une agglo ne se limite donc pas à assurer 
un certain nombre de services publics et à les fai-
re évoluer pour mieux répondre aux attentes de 
ses habitants, c’est aussi élaborer des outils aussi 
stratégiques qu’un Plan de déplacements urbains, 
un Programme local de l’habitat, un Document 
d’aménagement commercial… En d’autres ter-
mes, et de manière moins immédiatement per-
ceptible et visible, Chartres métropole travaille 
chaque jour à préparer l’avenir.

Cette mission investie depuis des années, et donc 
avant même que notre organisation administra-
tive ne prenne la forme d’une seule et même entité 
en janvier 2011, s’est déjà traduite par des réalisa-
tions concrètes (c’est le cas de l’Odyssée ou encore 
du Plan Vert qui va étendre ses cheminements à la 
zone périurbaine et rurale). Elle a également, et de 
longue date, identifié des projets aussi essentiels 
à notre développement que la nécessaire mise 
à 2 x 2 voies de la RN 154, la construction d’une 
nouvelle station d’épuration à la Mare Corbonne, 
le développement de l’intermodalité (Pôle Gare) 
et l’exploitation du réseau ferré étoilé autour de 
Chartres… Sans la clairvoyance et la volonté des 
élus, ces projets n’auraient pas été portés sur les 
fonts baptismaux.

Ce mensuel d’information nous permet à nous, 
élus en charge de conduire ces politiques publi-
ques, de régulièrement vous rendre compte de no-
tre action commune, de vous expliquer nos choix. 
Nous nous appliquons à le faire évoluer pour ren-
forcer davantage encore le sentiment d’apparte-
nance à un territoire que nous voulons solidaire 
et ambitieux.

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

L’agglo dans toutes 
ses dimensions…
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Budget 2012

D’où viennent les ressources 
financières de l’agglo ?  
A quoi sont-elles utilisées ?

F i n a n c E s

Les recettes Elles se répartissent entre les dotations de l’Etat et 
d’autres collectivités ou organismes (19,2 M€), les 
diverses ressources fiscales (36,5 M€, répartis entre 
l’impôt économique payés par les entreprises et la taxe 
d’habitation payés par les ménages) et le produit des ser-
vices (fiscalité ou tarifs : Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères, Versement Transport, prix de l’eau…) payés 
par les usagers, qu'il s'agisse des particuliers ou des 
entreprises pour l’eau ou les déchets, ou uniquement 
les entreprises pour le transport . Elles représentent en 
2012 une somme d’environ 90 M€.

Les dépenses

2 - Solidarité : 28 millions  
reversés aux communes
24% des ressources de Chartres métropole sont reversées 
aux communes :
.  au titre de la solidarité (Dotation de Solidarité 

Communautaire : 7,34 MF) : « partage de richesses »  
visant à permettre aux communes de mener  à bien leurs 
projets propres.

.  au titre de l’Attribution de Compensation (21 MF) : somme 
correspondant au montant des charges que les communes 
consacraient à l’exercice des compétences aujourd’hui 
portées par l’intercommunalité.

1 - Les autres charges (12%) correspondent 
à des dépenses obligatoires telles que la participation à 
la sécurité incendie du département (4 819,20 KF pour 
l’ensemble des communes), les subventions aux budgets 

Le budget 2012 de Chartres métropole 
représente cette année une masse 
totale de 182 M€. Contrairement à 
l’Etat, les collectivités sont soumises 
à une règle d’or : celle de l’équilibre 
entre recettes et dépenses. En d’autres 
termes, il est interdit de dépenser plus 
que ce dont on dispose. 
L’analogie avec le budget domestique 
est évidente. Comme les ressources 
d’une famille servent à couvrir les 

charges de toutes natures, à investir et 
à rembourser d’éventuels emprunts, le 
budget communautaire sert à financer 
le fonctionnement courant de la col-
lectivité, à assurer les services publics, 
à investir dans de nouveaux équipe-
ments, rembourser les emprunts et 
gérer la dette.
Il se décompose en un budget principal 
(82 M€) et des budgets annexes dits « 
à fiscalité propre ». Ces budgets concer-

nent essentiellement les services de 
l’eau, des transports ou encore des 
déchets. Ces budgets sont individuali-
sés car la collectivité est tenue de faire 
payer aux usagers « le juste prix » des  
services rendus. Il est donc nécessaire 
de les distinguer et de les "équilibrer". 
Augmenter le service suppose d’aug-
menter les produits – et donc les tarifs 
ou les taxes- ou bien de dégager des 
économies sur les services actuels.

Participations Etat 
& Divers organismes

Produits impôts 
entreprises

Produits impôts 
ménages

Produits des services 
(Eau, Transports, Déchets)

Investissement

Remboursement de la dette

Frais �nanciers

Autres charges

Reversements
aux communes

Dépenses de personnel

Charges générales

Les dépenses sont majoritairement consacrées à la ges-
tion des services publics tant en investissement qu’en 
fonctionnement. La part de dépenses de personnel 
reste très mesurée à l’échelle de Chartres métropole.
Deux autres postes se distinguent de ces dépenses 
directes :

26 %

24 %

12 %7 %
24 %

24 %

5 %
4 %

26 %15 %

33 %

annexes aérodrome (20 KF) et complexe aquatique et 
patinoire (5 240 KF), et les diverses subventions dont celle 
attribuée à la Fédération Française de Natation dans le 
cadre de l’accueil des Championnats d'Europe de natation ou 
encore au club Chartres Mainvilliers Handball, qui contribue 
au rayonnement et à la promotion du territoire.
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Budget 2012

F i n a n c E s

Les « services publics », 
budget par budget

TRANSPORTS
Les ressources de ce budget sont le Versement Transport 
(taxe versée par les entreprises de plus de 9 salariés) qui 
représentera un produit prévisionnel de 10,56 MF en 2012. 
Les recettes commerciales sont perçues directement  
par l’exploitant du réseau.
Ces produits cumulés permettent de faire fonctionner le 
service (exploité par délégation de service public par 
Filibus et Transports d’Eure-et-Loir), d’assurer la prise en 
charge de 11 000 cartes jeunes, de supporter le coût du 
transport scolaire primaire en lieu et place des communes 
et d’investir pour améliorer le service. L’année 2012 verra 
ainsi l’agglo consacrer plus de 4 MF à l’achat de 20 
nouveaux cars pour desservir les lignes scolaires du secteur 
périurbain.

Vers de nouveaux partenaires financiers 
Les élus rencontrent aujourd’hui une difficulté conjoncturelle pour 
financer leurs projets.
En effet, en raison de la crise, les banques françaises et les 
organismes dont c’est la mission d’accompagner les projets des 
collectivités ne consentent pratiquement plus de prêts à long terme 
et sur des sommes inférieures aux besoins.
Or, quand une agglomération comme Chartres métropole 
programme 128 millions d’euros d’investissements sur trois ans, 
elle doit trouver des partenaires financiers en mesure de l’aider 
à faire coïncider l’amortissement technique des biens avec leur 
amortissement financier. En d’autres termes, quand les élus 
implantent un équipement structurant sur le territoire, telle une 
station d’épuration de 60 millions d’euros, ils doivent pouvoir 
l’amortir sur sa durée de vie, sauf à faire littéralement exploser le 
prix de l’eau pour l’usager ! A défaut de partenaires nationaux 
prêts à les suivre, les élus vont donc chercher les liquidités là où elles 
existent ! C’est ainsi qu’au hasard d’une mise en relation, Chartres 
métropole, à l’instar d’autres collectivités en France, a engagé 
des négociations avec une banque d’investissement chinoise qui, 
confiante dans le modèle français, s’apprête à injecter de l’argent 
dans les projets communautaires dans des proportions que le 
marché français n’aurait pu mobiliser.
Franck Masselus, vice-président en charge des finances, y reviendra 
plus en détails dans un prochain  numéro.

DECHETS
Ce budget est pour l’essentiel alimenté par les produits de 
la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), 
soit  un peu plus de 12 MF. Un peu plus de 5 MF de 
dépenses sont prévus en 2012 (conteneurs enterrés, 
acquisition de bacs roulants pour les usagers, travaux 
divers dans  les déchetteries, renouvellement des bennes 
à ordures ménagères, investissement dans une nouvelle 
déchetterie…).

EAU et ASSAINISSEMENT
Le prix de l’eau facturé à l’usager couvre toutes les 
dépenses. L’agglo exerce la compétence en direct dans 
quelques communes et perçoit a ce titre toute la recette.  
Dans la zone urbaine, l’agglo délègue l’exploitation à 
Véolia, qui perçoit la recette ainsi qu’une  surtaxe qui 
permet notamment de procéder aux travaux d’amélioration 
des réseaux.

EQUIPEMENTS MAJEURS
.  Plan vert : budget de 650 000 F pour cette année 

(schéma directeur et acquisitions foncières).

.  Odyssée : budget de 5,6 MF pour payer le 
fonctionnement de l’équipement, rémunérer le délégataire 
qui exploite pour le compte de l’agglo (apprentissage 
natation) et rembourser les emprunts.

.  Aérodrome : 85 000 F (fonctionnement courant de 
la plate-forme payé à 20% par l’agglo et à 80% par les 
dotations d’Etat et les redevances des usagers).
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100 caméras installées 
 d’ici fin 2012

Le Schéma intercommunal de vidéo-protection entrera bientôt dans sa phase 
opérationnelle, avec l’installation prévue des premières caméras à la rentrée.

Vidéo-protection dans l’agglo

s é c u r i t é

Chartres métropole s’est lancée en avril 2011 
dans l’élaboration d’un schéma de vidéo-pro-
tection à l’échelle de son territoire. Les maires 
de l’agglomération ont convenu ensemble de 
la nécessité de se doter d’un outil permettant 
à la fois de prévenir la délinquance itinérante 
et d’élucider les affaires délictueuses.
Ce projet, placé sous la responsabilité du 
1er Vice-président dent de l’agglomération 
Christian Paul-Loubière, et piloté par le 
Colonel Bruno Arviset, commandant le grou-
pement départemental de Gendarmerie, en 
lien étroit avec le Directeur départemental 
de la sécurité publique, Patrick Meynier, a 
pour objectif de protéger les zones d’activités 
économiques gérées par l’agglomération, 
les axes routiers majeurs (notamment les 
pénétrantes et les ronds-points d’entrée de 
ville mais aussi quelques voies secondaires) 
et les centre-villes et centre-bourgs pour les 
communes qui le souhaitent. 

Les services de Gendarmerie et de Police 
Nationale ont alors travaillé ensemble à un 
maillage complet du territoire de l’agglomé-
ration. Chaque maire a notamment identifié 
les secteurs de sa commune nécessitant une 
vigilance particulière et les emplacements 
potentiels pour l’installation des caméras. 
Chartres métropole s’est appuyé sur un 
bureau d’étude pour la phase opérationnelle 
et régler les aspects techniques (types de 
caméras, compatibilité des réseaux, supports 
d’implantations…).
Le Schéma devra au préalable recevoir les autorisations 
administratives délivrées par le Préfet. Au total, une 
centaine de caméras devraient être installées à l’échelle 
de l’agglomération d’ici la fin de l’année. Les premières 
implantations pourraient intervenir à la rentrée.
« Le dispositif retenu est une vidéo-protection en suivi 
différé : les images sont enregistrées sur un serveur et uti-
lisées sur réquisition du Procureur de la République, pour 

Un outil de prévention et  
de répression efficace

élucider certaines affaires de vol, cambriolage, recherche 
de personnes… ». 
Les caméras installées dans les parcs d’activités et sur les 
axes routiers seront financées par Chartres métropole. 
L'ensemble du projet devrait bénéficier d'aides de l'Etat. 
Les caméras implantées dans les villes et villages seront à 
la charge des communes, auxquelles Chartres métropole 
accordera des fonds de concours.
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a m é n a g E m E n t  d u  t E r r i t o i r E

Document essentiel pour l’avenir, le SCOT de l’agglomération chartraine va être 
révisé. Les explications de Gérard Cornu, Vice-président de Chartres métropole 
délégué à l’aménagement du territoire.

Logements, déplacements, commerces

Votre Agglo : Pouvez-nous d’abord 
nous expliquer ce qu’est un SCOT ?
Gérard Cornu : « SCOT est l’abré-
viation de Schéma de Cohérence 
Territoriale. C’est un document qui 
fixe les règles du développement et de 
l’aménagement de l’espace dans des 
domaines essentiels : le logement, les 
déplacements et le commerce. Tous 
les documents d’urbanisme des com-
munes (Carte communale, Plan Local 
d’Urbanisme) qui se trouvent dans 
le périmètre d’un SCOT  doivent être 
conformes à ses orientations. L’agglo-
mération est déjà dotée d’un SCOT, qui 
a été approuvé en 2006. A l’époque, son 
périmètre s’étendait aux 39 commu-
nes membres de Chartres métropole 
« ancienne formule », des communau-
tés de communes Val de l’Eure et Orée 
de Chartres ainsi qu’à Barjouville et 
Saint-Prest. »

Le nouveau SCOT sur les rails

V A : Aujourd’hui, pourquoi réviser 
ce SCOT ?
Gérard Cornu : « Depuis l’approba-
tion du SCOT en 2006, l’agglomération 
a évolué et va continuer à le faire : au 
1er janvier 2013, elle comptera en effet 
47 communes. Cette évolution a des 
conséquences concrètes. Aujourd’hui, 
l’agglomération s’appuie sur un nouvel 
équilibre entre zone urbaine et ter-
ritoires ruraux, ce qui n’est pas sans 
incidence sur les besoins en logements 
et en offres de transport notamment. 
Les évolutions démographiques doi-
vent aussi être prises en compte. Et 
puis, certaines communes qui font 
aujourd’hui partie de l’agglomération 
n’étaient pas intégrées dans le SCOT 
initial. D’où la nécessité de nous doter 
d’un nouveau SCOT »

V A : Ce nouveau SCOT, à quoi va-t-il 
ressembler ?
Gérard Cornu : « Le SCOT actuel 
constitue déjà une base solide. Ses 

principes fondamentaux ne sont pas 
remis en cause. Outre les 

points évoqués 
ci-dessus, il 
convient tou-

tefois de pren-
dre en compte une 

problématique 

importante : les besoins en termes de 
commerce et l’évolution des compor-
tements de consommation (Internet, 
drive…). A cet effet, le nouveau SCOT 
sera doté d’un Document d’Aména-
gement Commercial (DAC) qui fixera 
clairement les règles pour un équilibre 
commercial à l’échelle de l’agglo. Pour 
faire simple, il s’agira de garder un cœur 
d’agglomération dynamique tout en 
étant performant en périphérie pour 
limiter l’évasion commerciale vers les 
grands centres parisiens. La Loi impose 
aussi aux nouveaux SCOT d’intégrer 
les dimensions environnementales 
du Grenelle 2. Cette « grenellisation » 
s’opèrera naturellement pour Char-
tres métropole, qui a déjà initié plu-
sieurs démarches en ce sens. Je pense 
à l’Agenda 21, en voie de finalisation, 
mais aussi au Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) en cours qui englobe 
train/tram-train/bus/voitures/vélos/
piétons, et au Programme Local de 
l’Habitat (PLH), lui-aussi en phase de 
renouvellement, qui prend en compte 
les impératifs de performance énergé-
tique et de mixité sociale. Nous revien-
drons en détail sur tous ces sujets dans 
les mois à venir. »

FRANCOURVILLE VOISE
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« La Navette » : électrique,  
gratuite et pratique !
Depuis le 16 avril, Chartres métropole a mis en circulation un nouveau véhicule, 
électrique, pour assurer le service gratuit « La Navette ». Et comme ce véhicule est 
plus silencieux et plus propre,  le circuit a aussi été modifié : il pénètre désormais 
dans les rues piétonnes.

Plus écologique et plus silencieuse…

t r a n s p o r t s

La Navette, service de transport gra-
tuit, a changé. Le véhicule est désor-
mais orange (il était auparavant bleu) 
et il est surtout électrique. « C’était 
une forte volonté de Chartres métro-
pole de proposer ce mode de propulsion 
plus propre et plus silencieux », expli-
que Gérard Besnard, Vice-président 
de Chartres métropole en charge des 
transports.  Doté de 7 places assises, 
et d’un coffre permettant aux usagers 
de déposer leurs courses, La Navette 
est un service gratuit. Devenu non 
polluant et totalement silencieux, le 
véhicule peut désormais circuler dans 
les rues piétonnes du Cœur de Ville. 

« Le parcours a été adapté, pour 
emprunter les rues commerçantes, 
au plus près des magasins. C’est plus 
pratique pour l’usager. Comme la 
Navette ne fait aucun bruit, une petite 
clochette permet d’avertir les pié-
tons », complète Gérard Besnard. Le 
circuit compte 11 arrêts (voir carte) 
et fonctionne du lundi au samedi (sauf 
jours fériés) de 10h30 à 12h et de 14h 
à 18h, avec un passage à chaque arrêt 
toutes les quinze minutes environ. 
Deux véhicules sont loués pour assu-
rer le service à tour de rôle, matin et 
après-midi. « Il faut environ 8 heures 
pour recharger les batteries, pour 
une autonomie de 40 kilomètres. 
La vitesse commerciale est de 6 à 
7 km/h », détaille Alain de Corson, 
directeur de Filibus, qui exploite ce 
service pour le compte de Chartres 
métropole.
Pour l’agglomération, cette améliora-
tion du service représente un surcoût 
annuel de 44 000 euros.

Du lundi au samedi
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Du 29 mai au 2 juin, 
le cœur de Chartres bat pour  
le parfum et les cosmétiques !
Talents, trésors et 
perspectives de la filière 
parfum et cosmétiques 
seront à l’honneur. 

Le pôle de compétitivité « Cosmetic 
Valley » est né à Chartres, capitale de 
la lumière et du parfum, et continue 
de grandir depuis son siège, place de la cathédrale. Char-
tres métropole, très impliquée dans l’accompagnement du 
développement de la filière, vous propose une semaine  de 
découverte du mardi 29 mai au samedi 2 juin, aux côtés 
de la Cosmetic Valley, de l’Office de Tourisme et de la Ville 
de Chartres. Demandez le programme…

Chartres en Parfums 2012

E c o n o m i E

Les talents : portes ouvertes  
en entreprises

Les trésors : "Les flacons de l'entre-
deux-guerres", une collection 
exceptionnelle

Toute la semaine, des entreprises de l’agglo vous feront 
découvrir leurs savoir-faire, les hommes et les femmes qui font 
l’excellence de vos parfums et produits de soin et maquillage.
Du 29 mai au 2 juin. Pour participer à ces visites, 
contactez-nous au 0800 0800 28 ou  
contact@agglo-chartres.fr.

Des pièces françaises exceptionnelles de la collection du 
Musée du flacon à parfum dévoilent leurs reflets et leurs 
brillances dans l’écrin de la maison canoniale, face au siège 
de la Cosmetic Valley. Collection de Mme Anne-Marie Seris.
Du 29 mai au 2 juin à la Maison canoniale,  
de 10h à 18h. 

Les perspectives : des métiers d'avenir, 
une filière qui recrute
•  Pour tout savoir d’un pôle de compétitivité innovant et fer de 

lance du « Made in France » (économie de la filière, métiers, 
nouveautés de la recherche et du développement en matière 
de beauté), rendez-vous toute la semaine au siège de la 
Cosmetic Valley (place de la cathédrale). De 10h à 18h.

•  Vous êtes parent, étudiant ou enseignant ? La filière offre des 
perspectives d’emplois importantes dans ses grands domaines 
stratégiques : packaging, formulation, végétal, sensoriel. 
Parcours de découverte pédagogique toute la semaine au sein 
de l’ancienne école Gérard Philippe. De 10h à 18h.
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1er Colloque "Compétences  
Stratégiques Cosmetic Valley"
Des entreprises qui ont du mal à recruter, des jeunes en quête d’orientations 
concrètes, comment organiser la rencontre ? La Cosmetic Valley, en partenariat  
avec Chartres métropole, organise la réflexion.

Entre février et novembre 2011, l’Apec 
a étudié pour la Cosmetic Valley l’évolu-
tion des métiers à 5 ans et leurs consé-
quences sur les qualifications nécéssai-
res, les formations, et les emplois.
La filière devrait générer près de 1500 
emplois dans les 3 à 5 ans, tous les 
métiers étant concernés : ouvriers 
régleurs ou conducteurs de ligne, tech-
niciens, acheteurs, chefs de projets pac-
kaging, responsables innovation, etc.
Pourtant, un certain nombre de for-
mations proposées par l ’Education 
nationale tournent à mi-régime. Les 
formations sont-elles adaptées, sont-elles localisées près 
des entreprises qui recrutent ? Les besoins de compéten-
ces des entreprises sont-ils clairement traduits par les 
professionnels de la formation ?
Jeudi 31 mai, les professionnels des ressources humaines 

La journée "Pro" de Chartres en parfums

E c o n o m i E

L’expérience sensorielle : cafés-beauté, 
conférences, ateliers senteurs…
•  Les cafés-beauté au 11 cours Gabriel : « Création d’un 

parfum », et « Le langage des parfums » vous permettront 
autour d’un verre et dans un cadre convivial de rencontrer 
les experts qu’on ne voit jamais, et qui répondent en direct 
à toutes vos questions. Pour participer : 0800 0800 28 
ou contact@agglo-chartres.fr.

•  Les conférenciers de l’Osmothèque vous convient 
les mardi, mercredi et vendredi en soirée, à une découverte 
étonnante des fragrances dont ils sont les dépositaires. : 
« Parfums de joailliers », « Iris et tubéreuse », « Les notes 
boisées ». Pour participer : 0800 0800 28 ou 
contact@agglo-chartres.fr.

•  Les « Parfums disparus » : à humer mercredi à la 
médiathèque de Chartres, l’Apostrophe,  et samedi après-midi, 
cour de l’école Gérard Philippe, place de la cathédrale.

•  Les Ateliers du parfumeur, pour accompagner vos 
premiers pas de créateurs, mercredi et samedi de 14h à 18h à 
la maison canoniale, siège de la Cosmetic Valley.

•  Les visites guidées « La femme et le Parfum dans 
la Cathédrale et son déjeuner parfumé », à réserver 
auprès de l’Office de Tourisme : 02 37 18 26 26 et   
resa@otchartres.fr.

Autrica : naissance du parfum  
de Chartres le samedi 2 juin
Chartres est née sur les rives de l'Autura, il y a plus de 2000 ans. 
Elle s’appelait alors Autricum. Voici Autrica, le parfum de 
Chartres. Lancé par l’Office de Tourisme de Chartres, ce parfum 
est une création de la société Créassence, membre de la Cosmetic 
Valley. Créassence vous invite à en découvrir les fragrances le 
samedi 2 juin après-midi, place du Cygne à Chartres.
Renseignements  : Office de Tourisme,   
02 37 18 26 26 - www.chartres-tourisme.com

de la filière Parfums et Cosmétiques, de l’enseignement 
et de la formation sont invités à travailler ensemble à 
une meilleur adéquation entre besoins en recrutement et 
profils des futurs salariés, pour établir la feuille de route 
des années à venir.
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Valérie et Sonya ont ouvert à Luisant l’auto-école 
« Saryan ». Fortes de leurs dix années d'expérience, 
elles vous proposent les formations aux permis B et AAC, 
à la conduite supervisée, en formule accélérée ou non. 
« Le permis en accéléré est une formation intensive sur 
15 jours, comprenant des heures de code illimitées et 16 
heures de conduite minimum.  Au bout de ces 15 jours, 
passage de l'examen de code. L'examen pratique a lieu 
15 jours après l'obtention du code (délai de contrainte 
préfectorale) ce qui peut permettre d’obtenir son permis 
en 1 mois s’il n'y a pas d'échec ni au code ni à la conduite. »

Madeleine Vincent a créé ICF Langue des signes. 
Cet organisme de formation pour adultes propose 
notamment ses services aux entreprises et aux 
administrations, afin de permettre rapidement la communication entre 
le personnel et le salarié sourd dans le quotidien du travail, mais peut 
aussi assurer l’interface pour traduire les propos échangés lors de 
réunions d’information dans l’entreprise ou d’entretiens d’embauches. 
ICF Langue des signes accompagne également la personne sourde 
dans ses démarches administratives, la rédaction des dossiers, les 
appels téléphoniques, la recherche d'emploi et de logement.

Formation et interface de communication  

en langue des signes

ICF langue des signes - Centre de formation pour adultes et services d'interface 

de communication LSF - 2 rue des Marnières -28300 AMILLY –  

Tél. : 06 21 77 81 04 -  icf28@live.fr

Maude Lacam a créé son activité Diet à Dom’ début 2012. Diététicienne, elle 
se déplace à domicile pour aider ses patients à trouver le bien-être alimentaire. 
Maude Lacam propose notamment des consultations diététiques.  « La première 
consultation est un entretien approfondi visant à cerner le mode de vie, 
l'histoire du poids, les antécédents médicaux, les habitudes alimentaires et à 
définir ensemble un objectif à atteindre. Des consultations de suivi permettent 
ensuite de réajuster le programme si nécessaire, de délivrer des trucs et 
astuces nutritionnels, d’évaluer les points forts et de corriger les erreurs. »
Mais Diet à Dom’ propose aussi des animations en groupe autour des thèmes 
de la nutrition (équilibre alimentaire, matières grasses, étiquettes alimentaires, 
ateliers pour les petits...), des ateliers de cuisine (élaboration d'un repas 
complet, par exemple) et un accompagnement personnalisé pour bien faire 
ses courses.

DIET A DOM’ – Maude Lacam - Tél. : 06 67 99 02 77 - diet.adom@hotmail.fr - www.dietadom-chartres.fr

« Saryan auto-école»

« ICF »

c o m m E r c E s ,  a r t i s a n a t ,  s E r v i c E s  . . .

Le bien-être alimentaire à domicile !

Votre permis en 1 mois ! 

AUTO-ECOLE SARYAN – 76 bis rue François Lépine - 28600 LUISANT – Tél. : 02 37 91 18 02 – www.saryanautoecole.com

« Diet à Dom’ »
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Praticienne diplômée et membre de la Fédération française des Réflexologues, 
Véronique Cassonnet a ouvert son cabinet Podozen, à Chartres.
La réflexologie s’adresse à tous (adultes, femmes enceintes, enfants, seniors) pour 
sa capacité à réduire l’anxiété. Elle soulage également de nombreux troubles : 
articulaires et musculaires, digestifs, nerveux, respiratoires et cardio-vasculaires. En 
exerçant une pression plus ou moins appuyée sur les points réflexes des pieds, un 
influx de stimulation est envoyé aux organes et permet de localiser les tensions et de 
rétablir l’équilibre dans les parties du corps correspondantes.
Véronique Cassonnet propose également d’autres soins « Douceur du Monde », 
entre pressions et effleurages, aux huiles essentielles, pour une parfaite détente.

Podozen – 32 bis, rue de Varize – 28000 CHARTRES - Facilités de stationnement - 

Consultations sur rendez-vous au 06 85 76 37 33 - www.podozen.fr

« Podozen »

Fleurs Ô Naturel a ouvert début avril à Chartres. Cette enseigne 
de fleuriste créateur, qui compte 8 employées passionnées par 
leur métier, propose des créations florales modernes, dans une 
ambiance zen. « Le magasin, par son concept, met en scène les 
créations florales et le savoir faire de nos fleuristes. La qualité 
est une valeur sûr, d’où notre rigueur sur la tenue des fleurs et 
végétaux. Ouvert tous les jours, même le dimanche toute la 
journée et les jours fériés, notre métier de fleuriste décorateur 
nous tient à cœur », expliquent Chantal et David Mafille qui, 
avec leurs équipes, continuent leur développement avec ce 11ème 
magasin dans le grand ouest.
Les clients, particuliers et professionnels, peuvent choisir, être 

conseillés, créer eux-mêmes, faire réaliser leurs compositions ou commander sur le site : www.fleursonaturel.com.

Situé dans la zone artisanale de Barjouville, Tydarktriskell est un 
espace entièrement dédié aux amateurs de produits bretons, celtiques, 
gothiques et moyenâgeux. On y trouve tout pour parfaire son look : des 
vêtements et chaussures, mais aussi des bijoux, des objets de déco et 
autres ustensiles (perruques, lentilles, faux-cils, faux-ongles…). L’univers 
médiéval se décline par la vente et la location de costumes, épées, 
armures…
Les gourmets apprécieront le rayon épicerie, qui propose algues 
alimentaires, conserves venues de Bretagne et le fameux Chouchen…

Le magasin dispose aussi d’une boutique en ligne : www.tydarktriskell.com

FLEURS Ô NATUREL – 62 rue du General Patton - 28000 CHARTRES – Tél. : 06 85 76 37 33 –  

Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30 – www.fleursonaturel.com

TYDARKTRISKELL  – ZA de Barjouville - 37A rue des pierres Missigault (face Conforama) - 28630 BARJOUVILLE – Tél. : 02 37 26 54 39 / 

06 74 50 62 34 - Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à19h.

Passions fleurs 7 jours sur 7

Le royaume des Bretons, Celtiques, 

Gothiques et Moyenâgeux

« Fleurs O Naturel »ˆ

La réflexologie plantaire, 

source d’équilibre  
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« TYDARKTRISKELL »
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Marie-Antoinette et Franck Martial accueillent depuis fin avril les 
amateurs d’antiquités-brocante dans un site remarquable : le Moulin de 
la Bussière, à Jouy. Habitués à chiner depuis une trentaine d’années, 
ils réalisent leur rêve en ouvrant ce moulin à eau, acheté et réaménagé 
récemment, aux passionnés de meubles et objets anciens avec un 
maître-mot : convivialité. « Nous avons souhaité créer une ambiance 
chaleureuse, pour que les gens prennent le temps de trouver l’objet 
ou le meuble recherché et de profiter de ce bel espace », expliquent 
les propriétaires. Le coin café et la terrasse en bord de l’Eure s’y 
prêtent parfaitement. Et les projets ne manquent pas, puisque Marie-
Antoinette et Franck Martial comptent prochainement aménager une 
salle de réception et une galerie de tableaux. 

A Prunay-le-Gillon, Céline Sala et Caroline Canac exploitent depuis 
mars dernier la franchise Passtime. « Passtime 28 est un guide qui 
fait office de pass et qui permet de bénéficier de fortes réductions 
dans des restaurants, des loisirs et des commerces », expliquent les 
deux associées. L'activité repose sur un principe simple : créer un 
lien « gagnant/gagnant » entre le consommateur et le commerçant. 
Les commerçants bénéficient d’une communication gratuite dans le guide et sur le site Internet. En contrepartie, ils 
s'engagent à consentir des réductions exceptionnelles aux détenteurs du guide Passtime®. Le guide Passtime 28 compte 
environ 135 établissements en Eure-et-Loir. Le prix public à l’unité est de 59,90 euros.

Sortez plus, 

dépensez-moins !

PASSTIME  –4 Rue de la Mairie - 28360 PRUNAY LE GILLON – Tél. : 06 62 86 18 07 /06 70 70 63 24 - 28@passtime.eu - www.passtime.fr

Régine Flaunet a ouvert début avril l’antenne chartraine de son 
entreprise de diagnostic immobilier. Arliane, qui compte une 
trentaine d’agences en France, propose tous les diagnostics 
obligatoires à effectuer dans le cadre de la vente d’un bien 
immobilier : DPE (Diagnostic Performance Energétique), 
diagnostic électrique, diagnostic gaz, mesurage loi Carrez 
ou Boutin, diagnostic amiante, diagnostic plomb. « Nous 
proposons également le diagnostic assainissement, qui permet 
de vérifier l’état de l’assainissement collectif ou non collectif 
d’un logement », ajoute Régine Flaunet.

ARLIANE DIAGNOSTIC IMMOBILIER –  

Centre Athéna - 58 rue du Grand Foubourg - 28000 CHARTRES –  

Tél. : 09 70 62 11 61 – www.arliane.com

« LE MOULIN DE LA BUSSIERE »

« PASSTIME »

c o m m E r c E s ,  a r t i s a n a t ,  s E r v i c E s  . . .

Diagnostics immobiliers

Un écrin en Vallée de l’Eure 

dédié à l’antiquité-brocante

LE MOULIN DE LA BUSSIERE  – 11, rue Jean Pinault - 

28300 JOUY – Tél. : 02 37 22 25 04 / 06 79 15 14 69-  

Ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 19h.

« Arliane »
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Le restaurant Le Phare Saint-Louis, géré par Guillaume Satabin, 
a ouvert le 13 avril rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
(anciennement Brasserie Bruneau), à Chartres. Au menu, 
40 galettes et 40 crêpes servies à l’unité, ou à la formule (11, 
15 et 17 euros) avec salade et boisson, mais aussi des plats 
du jour en cuisine traditionnelle et des tartines. Le restaurant est 
ouvert 7 jours / 7, midi et soir, et compte quatre personnes en 
cuisine et trois en salle.

LE PHARE SAINT-LOUIS - 4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 99 21 25 – 

Ouvert tous les jours de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 22h30 (23h vendredi et samedi) – www.lepharesaintlouis.com.

« Le Phare Saint-Louis »

Basée à Houville-la-Branche, la société Axeo Services propose 
une large palette de services à la personne et aux professionnels : 
ménage, bricolage, jardinage, aide aux séniors, lavage des vitres, 
garde d’enfants, aide multimédia, repassage… que ce soit pour des 
prestations régulières ou ponctuelles.  « Lors de la visite de notre 
conseiller clientèle, nous proposons de sélectionner ensemble la 
personne qui convient le mieux aux tâches à effectuer. Pour le 
client, aucune contrainte : nous nous chargeons de la globalité 

des formalités administratives », explique Jean-Luc Tabut. Réseau d'entreprises agréées par l'Etat en qualité de prestataires 
de services à domicile, Axeo Services permet de bénéficier d'une réduction d'impôts de 50%.

Stéphane Casagrande vient de créer à Gellainville la SARL 
Depann’Eco Services. Il intervient auprès des particuliers et des 
professionnels dans les domaines du dépannage en électroménager, 
de la vente de pièces détachées, 
d'accessoires d'entretien et des 
installations d’encastrables en 
cuisine. Depann’Eco Services 
assure également la sous-traitance 
pour les grandes enseignes vendant du matériel électroménager dans 
le cadre du service après-vente.

AXEO SERVICES – 9 Rue du 16 Juin 1940 - 28700 Houville-la-Branche – Tél. : 02 46 72 00 00  –   

Portable : 07 70 70 44 75 – jltabut@axeoservices.fr – www.axeoservices.fr

DEPANN’ECO SERVICES - A12 Avenue Gustave Eiffel - 

Espace Atlantic - 28630 Gellainville – Tél.: 06 47 77 33 38.

« Axeo Services »  

s’installe dans l’agglo

Interventions 

sur l’électroménager  

Services à la personne et aux professionnels

40 galettes et 40 crêpes 

au menu

« DEPANN’ECO SERVICES »
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Créée à Chartres en 2000, la société B2EI poursuit son ascension. Passée en 
12 ans de 1 à 78 salariés, tous en CDI, cette entreprise spécialisée dans l’étude, 
la conception et la fabrication d’armoires électriques, qui fait aujourd’hui partie 
du top 3 en France dans son secteur, commence même à intégrer dans ses carnets 
de commandes des produits auparavant réalisés à l’étranger. Olivier Huppeau,  
PDG de B2EI, nous livre les clés de cette réussite.  

L’entreprise du mois : B2EI

E c o n o m i E

« Augmenter notre capacité  
de production pour conquérir  
de nouveaux marchés»

Votre Agglomération : Pouvez-
vous nous résumer les activités de 
B2EI ?
Olivier Huppeau : « B2EI est à la fois 
bureau d’étude, concepteur et fabricant 
d’armoires électriques. Nous avons 
acquis au fil des années une technologie nous permettant 
de réaliser des armoires de très forte puissance, passant du 
stade de sous-traitant au stade d’intégrateur. B2EI réalise 
ainsi l’ensemble des armoires qui distribuent l’énergie au 
sein de grands ensembles immobiliers : bâtiments indus-
triels, bureaux, hôpitaux… »

V A : Dans notre dernier numéro, nous annoncions votre 
décision d’étendre vos locaux actuels, construits en 2009 
au Jardin d’entreprises. Pourquoi ce choix ?
Olivier Huppeau : « Cette extension de 1800 m2, qui sera 
livrée l’automne prochain, va nous permettre de nous doter 
d’une plate-forme logistique de distribution plus perfor-
mante. L’objectif étant de continuer à augmenter notre 
capacité de production. Nous comptons aujourd’hui 50 per-
sonnes en production, avec une capacité à produire de 6500 
heures/mois. Notre réactivité, qui  nous permet d’apporter 
une solution très rapide à nos clients,  la reconnaissance de 

notre niveau technologique, de notre offre de services, de 
la qualité de nos prestations et la maîtrise des coûts nous 
permet aujourd’hui d’aller conquérir de nouveaux marchés. 
Nous commençons par exemple à intégrer en production des 
produits qui étaient auparavant réalisés en Europe de l’est 
et en Afrique du nord, et sommes devenus compétitifs sur les 
productions en séries. »

V A : Vous avez créé la société seul en 2000. En 12 ans 
d’existence, B2EI a créé de nombreux emplois. ça va 
continuer ?
Olivier Huppeau : « B2EI compte aujourd’hui 78 sala-
riés, tous en CDI. Notre objectif est de créer 30 nouveaux 
emplois dans les trois ans, dont 90% en atelier, ce qui nous 
permettra de doubler notre potentiel de production. Nous 
accueillons de nombreux stagiaires venus des lycées, écoles 
et centre de formations en électrotechnique, que nous pou-
vons ensuite former à nos métiers et recruter. »

V A : Qui sont vos clients ?
Olivier Huppeau : « Nous en comptons 450, avec 80% de 
business dans le Grand Paris. Mais nous travaillons aussi 
localement. Nous avons entre autre équipé le complexe 
aquatique l’Odyssée, le parking du Cœur de Ville, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, les archives départementales… 
Et nous seront attentifs aux projets de nouveaux équipe-
ments portés par la Ville de Chartres et Chartres métropole, 
comme le futur parc des expos et la salle de spectacle et de 
sport à la gare. »

B2EI – 3, rue réaumur - Jardin d’entreprises – 
28000 CHArTres – Tél. : 02 37 24 08 59 – 
info@b2ei.com - www.b2ei.comOlivier Huppeau (à droite).

Vue d'architecte (I2C).



L'edition dans l'agglomeration

g r o s  p l a n
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L'edition dans l'agglomeration

Les riches heures du livre  
en Pays chartrain...
Du XVème siècle à aujourd’hui, l’agglomération a toujours été une terre d’édition, 
comme le rappelle notre collaborateur Michel Brice.

g r o s  p l a n

Qui se souvient encore que Chartres 
fut un des hauts lieux de l'édition dès 
le XVe siècle ? Et pourtant, trente ans 
après la célèbre Bible de Gutenberg 
(1453), un chanoine chartrain, Pierre 
Plumé et son compère Jean du Pré 
imprimèrent et diffusèrent en 1482 
un Missel à l 'usage de Chartres. 
L'imprimerie locale va se développer 
tout au long du XVIe siècle, et certaines 
familles de la région vont même être à 
l'origine de dynasties d'imprimeurs-
éditeurs (Hotot, Cottereau, Peigné, 
etc.). L'essentiel de leur production 
repose sur les livres à vocation 
religieuse et sur les "coutumiers" 
(par exemple, « Les constitutions 
synodales du diocèse de Chartres » 
(1550) ou « Coustumes et usages dont 
on a accoustumé user à Chartres » 
(1508). 

Au tout début, ce sont les imprimeurs 
qui assurent la diffusion des ouvrages. 
L'imprimeur Massot sortira en 1683 
ce qui sera pendant des décennies un 
"best seller" : « Histoire de l'auguste 
et vénérable église de Chartres, 
dédiée par les anciens druydes à une 
vierge qui devoit enfanter », tirée des 
manuscrits et originaux de Vincent 
Sablon. C'était une des premières 
histoires de Chartres, certes basée sur 
des légendes, mais qui fit beaucoup 
pour faire connaître notre bonne 
ville. Le début du XVIIIe siècle verra, 
localement, la création  de nombreuses 
imprimeries qui pâtiront de la 
concurrence parisienne. Les affaires  
reprendront avec les Doublet, Besnard, 
Le Tellier… La technique progressant, 
on ira vers une diversification dans 
l'édition jusqu'à la Révolution où 
vont fleurir  pamphlets et gazettes. 

Des noms nouveaux apparaissent : 
Durand et Labalte entre autres, mais 
il n'y a toujours pas de frontières 
étanches entre imprimerie, édition et 

distribution. 
On ne peut quitter le XIXe siècle 
sans évoquer un authentique éditeur 
chartrain : Pierre-Jules Hetzel, 
également écrivain connu sous son 
nom de plume : P.J. Stahl. Son activité 
en matière d'édition est énorme, mais 
il est surtout célèbre pour ses superbes 
couvertures des livres de Jules 

Verne* (Voyages Extraordinaires). Il 
travaillera aussi pour Balzac, Hugo, 
Perrault, etc. Au XXe siècle, la situation 
évoluera vers la spécialisation dans le 
monde du livre. Des éditeurs exclusifs 
apparaîtront, mais à Chartres, on 
restera durablement dans une 
nébuleuse "métiers du livre" qui 
entretient une certaine porosité entre 
toutes les parties prenantes.
En ce qui concerne la période 
contemporaine, et compte tenu de 
l'extrême diversité des intervenants 
dans la "filière" livre, nous avons fait le 
choix aléatoire de vous présenter deux 

éditeurs chartrains, le premier étant 
très spécialisé, l'autre, au contraire, 
très généraliste.

Dans une région dont il faut bien dire 
qu'elle ne brille pas par sa gastronomie, 
nous est arrivé Laurent Seminel à 
la tête des Editions "Menu Fretin". 
Passionné de livres et de cuisine, il 
partage son temps entre sa profession 
de graphiste et l'édition d'ouvrages 
et de publications consacrés à l'Art 
de la bonne chère (dont un journal, 
« l'Omnivore », tout un programme !). 
Agé de 46 ans, Laurent a déjà derrière 
lui plus de 40 titres dont certaines 
rééditions. En particulier, il a participé 
à la renaissance de « l'Almanach des 
gourmands ». Ce livre de référence 
avait disparu des rayons des libraires. 
Grâce à un groupe de passionnés 
dont fait partie Laurent, cet ouvrage 
majeur vient de connaître une 
seconde vie pour le plus grand plaisir 
des amateurs de gastronomie et de 
cuisine.

Jules Hetzel et Jules Verne

Imprimeur-éditeur-
distributeur

La Bible de la gastronomie

La réédition de l'Almanach des Gourmands,  

1120 pages, a nécessité 3 ans de travail.
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Dans le grenier à blé de la France, le 
monde agricole se devait d'avoir un 
journal à la hauteur de ses ambitions 
en matière de communication. C'est 
ainsi qu'est née la SETAEL (Société 
d 'éditions techniques agricoles 
d'Eure-et-Loir), à qui fut confiée en 
1946 l'impression de « L'Agriculteur 
d'Eure-et-Loir », et ce, à l'initiative 
de la FDSEA. Sans perdre sa 
vocation première, la société va 
progressivement développer son 
activité en se diversifiant. Son actuel 
directeur, Gérard Règle, qui a succédé à 
son père en 1980, profitera de l'arrivée 
de l'informatique pour exploiter de 
nouveaux créneaux. L'entreprise, qui 
compte 13 salariés, exerce maintenant 
une activité généraliste au service de 
grands groupes locaux (automobile, 

Agriculture, bien sûr

matériel agricole, etc.) du Conseil 
général, de la CCI, du Théâtre de 
Chartres et de certaines mairies de 
l'agglomération. Depuis quelques 
années, la SETAEL s'est également 
investie dans l'édition d'ouvrages  
d'auteurs locaux qui écrivent sur 
Chartres et sa région.
Ce balayage rapide de l 'édition 
chartraine, montre bien, néanmoins, 
que le "livre-papier" a encore de 
beaux jours devant lui grâce à des 

*  A Chartres, la librairie « Aux Deux Eléphants » est spécialisée dans ce domaine (voir aussi Votre Agglo de février 2012). Librairie Aux Deux Eléphants –  
22, rue de la Tonnellerie – 28000 Chartres – Tél : 02 37 21 10 74 / 06 99 46 10 74 – fleury.antoine@free.fr – www.aux2elephants.com

professionnels de grande qualité 
et malgré les progrès de nouvelles 
technologies numériques...

3 questions à Philippe Héraclès, PDG des éditions le Cherche-midi

L’édition dans l’agglo : liens utiles

Votre Agglo : Vous êtes 
le PDG fondateur des 
éditions le Cherche-
midi. Chartres et son 
agglomération ont-elles 
leur part dans votre 
activité d’éditeur  
parisien ?

« Oui, bien sûr, pour des raisons 
affectives et électives. J’ai ainsi 
publié quelques ouvrages sur 
Chartres et la Beauce. J’ai 
constaté avec plaisir qu’ils avaient 

été très bien accueillis, tant par les libraires, les collectivités locales, 
que par le public. L’éditeur de Jules Vernes, Pierre-Jules Hetzel, est 
né à Chartres et par un hasard de la vie, j’ai pu acquérir les droits 
mondiaux de plusieurs manuscrits inédits de Jules Verne. Simple 
coïncidence ou forme de continuité du destin ? »

. Editions CAEDERE : 9 rue Serpente – 28000 Chartres - 02 37 21 28 78 – http://perso.orange.fr/21-3/ 

. Editions du Hurloir : 6 impasse du Coin cornu – 28000 Chartres - 06 81 93 84 34 - yann.bonny@orange.fr

. Editions Menu Fretin : laurent.seminel@menufretin.fr - www.menufretin.fr

. SETAEL : 6 rue Francis Vovelle – 28000 Chartres - 02 37 88 11 20

V A : Comment considérez-vous l’édition locale 
ou régionale, son importance pour une ville et sa 
population, sa contribution au rayonnement d’une 
ville au fort patrimoine historique et architectural ?

« L’édition locale et régionale est une nécessité. Des confrères 
couvrent parfois des secteurs qu’un éditeur généraliste comme 
le Cherche-midi ne peut traiter. En outre, l’édition locale est 
indispensable pour permettre à des écrivains régionaux de publier 
et ainsi de se faire connaître. »

V A : Vous habitez Chartres, et non Paris. Pourquoi ?

« C’est un choix de qualité de vie, et je suis très attaché à Chartres, 
qui s’embellit d’année en année. Depuis plus de trente-cinq ans, au 
rythme d’un aller et retour par jour, le train est devenu mon second 
bureau. Un bureau où je peux notamment me concentrer sur les 
très nombreux courriers que j’échange avec mes auteurs (j’ai plus 
de 2000 auteurs). Enfin, cela me permet de garder une distance 
avec les dîners parisiens, bien souvent inutiles. »

photo © tRioL /Le Joujou rouge 

Gérard Règle, SETAEL.
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Espace Luis@nt Numérique :  
 faciliter l’accès à l’emploi  
    et aux nouvelles technologies

La 1ère édition de la « Nuit Verte », 
le 13 avril dernier, a réuni près de 
100 000 personnes au Trocadéro. 
L’objectif de cette manifestation, 
organisée par la FNSEA (Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants 
agricoles) était de faire se rencontrer 
agriculteurs du Nord Bassin Parisien 

Pour voir l’agriculture 
sous un nouveau jour

Nuit Verte

a g r i c u l t u r E

et familles et touristes à Paris. 
1500 agriculteurs étaient 
présents pour présenter leurs 
pratiques agricoles, leur travail 
au quotidien et l’évolution de 
celui-ci par rapport à la ges-
tion de la ressource naturelle qu’est 
l’eau. Ils ont aussi fait déguster, voire 
découvrir, leurs produits. 
La FDSEA 28 disposait d’un stand qui 
proposait un concept original : l’agri-
dating, dont le but était de permettre 
à agriculteurs et citadins d’échanger 
sur les problématiques agricoles et 
environnementales, de façon convi-
viale et ouverte. Autre volet déve-
loppé : la gestion de l’eau, avec la 
présence sur le stand de maquettes 
sur les bassins de rétention d'eau en 
agriculture. L'objectif était de mon-
trer l'intérêt de telles retenues pour 
la gestion de l'eau en agriculture, et 

de faire le parallèle avec le citadin qui 
récupère l'eau de pluie en hiver pour 
arroser son potager l'été en fonction 
des besoins de la plante. Chartres 
métropole, sensible à cette initiative, 
a soutenu la manifestation en versant 
une subvention à la FDSEA 28.

L’Espace Luis@ant Numérique a ouvert en mars dernier 
dans les locaux de la Pleïade, la médiathèque de Luisant. 
Deux services y sont proposés aux usagers.
•  L’Espace Cyber Emploi permet, via trois ordinateurs 

mis gratuitement à disposition, de consulter des offres 
d’emploi, de rédiger un CV, une lettre de motivation… 
Un animateur peut assister les utilisateurs dans leurs 
recherches. 

Accès sur rendez-vous le lundi de 14 h à 18 h, mardi et 
jeudi de 10 à 12 h et de 14 h à 16 h, mercredi, vendredi 
et samedi de 10 h à 12 h.

•  L’Espace Webocentre propose un accès gratuit aux res-
sources multimédias. Quatre ordinateurs permettent 
aux usagers (toutes catégories socioprofessionnelles 
et tous âges confondus) de se familiariser avec l’outil 
informatique et de se former à son utilisation. Des 

ateliers sont organisés le mardi (« 
Internet : naviguer – rechercher 
– communiquer »), le jeudi (« Le 
service public en ligne : National 
– Régional – Local ») et le samedi 
(« Windows : Les bases – comment 
bien utiliser son ordinateur »). 
Mercredi et vendredi, trois ordinateurs sont à disposi-
tion des Luisantais avec 1h d’utilisation maximum et 1 
ordinateur est en « libre accès » pour une utilisation de 15 
minutes maximum.

Accès sur rendez-vous.

Contact et infos :
espace Luis@ant Numérique -  
99, avenue Maurice Maunoury - 28600 Luisant -  
Tél. : 02 37 91 25 81 - luisantnumerique@ville-luisant.fr
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EBP Informatique recrute  
pour son nouveau site à Chartres !
Créé en 1984, EBP est aujourd’hui le 
deuxième éditeur français de logiciels 
de gestion, avec un parc de plus de 
520 000 clients et un chiffre d’affaires 
de 30 millions d'euros. EBP propose 
près de 50 logiciels à destination 
des TPE/PME. Ils sont distribués en 
grande distribution (Carrefour, Fnac, 
Surcouf...) et par 5 000 revendeurs 
spécialisés.

Vous souhaitez être acteur 
de notre réussite ?
Rejoignez les 325 salariés 
du groupe EBP !

Intégrer EBP, c’est rejoindre une 
entreprise en forte croissance ( +10 % 
par an)  qui vous offre la possibilité de 
progresser quel que soit votre profil, 
d’évoluer et de travailler sur des pro-
jets en les traitant de A à Z.
Dans le cadre de notre nouvelle 
implantation à Chartres, nous recru-
tons en CDI :

Un Technicien de Gestion (H/F)
Vos missions :
Vous intégrez le service assistance tech-
nique (55 personnes), à Chartres (28). 
Sous la responsabilité de votre mana-
ger technique :
-  vous assurez un accueil téléphoni-

que personnalisé à nos clients qui 
apprécieront la clarté de vos expli-
cations ainsi que les préconisations 
données ;

-  vous répondez aux questions relati-
ves à l’utilisation de nos logiciels de 
gestion (comptabilité, paie, gestion 
commerciale…) ;

-  vous contribuez de façon directe à la 
fidélisation des clients en étant leur 
interlocuteur privilégié. 

Dans la continuité du parrainage de jeunes en recherche d’emploi 
par les élus de la Ville de Chartres, qui s’est étendu à la Madeleine 
en début d’année, après Beaulieu, la Maison des Entreprises et de 
l’Emploi organise un forum emploi au cœur du quartier. Il aura lieu le 
7 Juin 2012 de 14h à 17h au Forum de la Madeleine, Avenue Joseph 
Pichard. Une trentaine d’entreprises tous secteurs d’activités con-
fondus devraient être présentes. 
Objectif de ce forum : permettre à des entreprises euréliennes 
sensibles à la diversité et à la recherche de nouvelle compétences 
de rencontrer des candidats susceptibles de correspondre à leurs 
attentes.
Un forum similaire, organisé à Beaulieu en Juin 2011, avait attiré 
plus de 300 demandeurs d’emploi et débouché sur la signature  
d’une quarantaine de contrats.

Contact et infos :
Maison des entreprises et de l’emploi de l’Agglomération 
Chartraine : 02 37 91 43 80.

7 juin : Forum emploi 
à la Madeleine

Votre profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation en 
comptabilité, gestion ou informatique 
de gestion. Vous aimez les contacts, 
possédez des qualités d’écoute et le 
sens du service client.
Réactivité, dynamisme et esprit d’ana-
lyse sont autant d’atouts qui vous 
permettront de réussir à ce poste.
Débutants acceptés. Nous vous assu-
rons la formation aux produits et au 
poste. Contrat à Durée Indéterminée. 

Pour postuler :
eBP Informatique - Angélique 
GIroN - rue de Cutesson  -  
ZA du Bel Air - BP 95 -  
78513 rAMBoUILLeT Cedex  - 
carrieres.fr@ebp.com -  
www.ebp.com



Au cœur de l’emploi et des entreprises locales
La Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’ Agglomération Chartraine

13 place des Halles
28000 Chartres 

Tél. : 02 37 91 43 80
Fax : 02 37 91 36 39

Site Internet : 
www.mee-chartres.fr

www.mee-chartres.fr
Consultez l’intégralité de nos offres et postulez sur

Maison des Entreprises et de l’Emploi - Offres

E m p l o i

Chauffeur SPL H/F
Réf 894
Vous aurez pour missions principales :

•  assurer l'activité administrative liée 
au transport : bon de livraison, auto-
risation de circuler, caractéristique du 
produit, rapport de livraison, rapport 
d'incident... ;

•  transporter dans des conditions de 
sécurité et de rapidité optimales des 
produits, dangereux ou pas ;

•  préparer le véhicule aux opérations de 
chargement et/ou de déchargement ;

•  participer aux activités de chargement 
et/ou de déchargement ;

•  s'assurer de la conformité du charge-
ment (poids, répartition de la charge, 
conformité au ADR - règlement de 
transport de matières dangereuses) ;

•  faire réaliser le contrôle du bon état 
du véhicule (révision, contrôle tech-
nique) ;

•  signaler toute défaillance de fonc-
tionnement ou de conformité du vé-
hicule.

Vous êtes titulaire du permis EC, carte 
chronotachygraphe, attestation (FIMO) 
ou (FCO), de moins de 5 ans et du certi-
ficat de formation au transport matières 
dangereuses de moins de 5 ans.

Gestionnaire paie H/F
Réf 942
Rattaché au Responsable des Ressources 
Humaines, vous prenez en charge la paie 
du siège social et des sites implantés en 
France. 

Mission principales : 

-  établir et contrôler les paies d’environ 
300 salariés ;

-  suivre les absences (congés payés, ab-
sences diverses) et établir les attesta-
tions relatives aux absences maladie, 
maternité... ;

- établir les soldes de tout compte ;

- calculer et valider la participation ;

-  assurer les relations avec les organismes 
sociaux ;

-  établir les déclarations sociales et léga-
les dans le respect des délais ; 

-  assurer une veille sociale et être conseil 
auprès des salariés pour toute question 
sur la paie ;

-  établir des reportings à destination de 
la Direction ; 

-  être force de proposition sur le traite-
ment de la paie et les améliorations ou 
adaptations à mettre en place. 

De formation comptable (bac+2) avec 
une bonne connaissance du droit du tra-
vail et de la sécurité sociale, vous justifiez 
d'au moins 5 années d'expérience dans 
une fonction similaire.  La maîtrise des 
outils bureautiques et du logiciel de paie 
SAGE est exigée. Rigoureux et organisé, 
vous disposez d'un bon relationnel et 
savez faire preuve de discrétion. 

La maîtrise des dispositions de la conven-
tion collective du SYNTEC est un atout.

Techniciens de gestion H/F
Réf 944
Rattaché au service assistance technique 
et sous la responsabilité de votre mana-
ger technique :

-  vous assurez un accueil téléphonique 
personnalisé à nos clients qui apprécie-
ront la clarté de vos explications ainsi 
que les préconisations données ;

-  vous répondez aux questions relatives 
à l’utilisation de nos logiciels de gestion 
(comptabilité, paie, gestion commer-
ciale…) ;

-  vous contribuez de façon directe à la 
fidélisation des clients en étant leur 
interlocuteur privilégié. 

Vous êtes issu d’une formation en comp-
tabilité, gestion ou informatique de 
gestion. Vous aimez les contacts, possé-
dez des qualités d’écoute et le sens du 
service client.

Réactivité, dynamisme et esprit d’analyse 
sont autant d’atouts qui vous permet-
tront de réussir à ce poste. Débutants 

acceptés. Nous vous assurons la forma-
tion aux produits et au poste. 

Conseiller commercial 
technique H/F
Réf 954
Vous aurez la responsabilité commerciale 
de votre secteur d’activité en assurant la 
déclinaison de la politique commerciale 
définie par l’entreprise afin de dévelop-
per votre part de marché en matière 
d’achat collecte et commercialisation 
d’agrofournitures.

Vos Missions :

- prospecter, animer et développer votre 
secteur ; 

-  identifier le besoin et relayer votre 
expertise et celle de l’entreprise auprès 
des clients ;

-  participer aux prévisions de collecte 
et au plan d’approvisionnement pour 
définir les objectifs à atteindre ;

-  développer la marge commerciale dans 
le respect de la politique définie,

- proposer et développer les OAD ;

- promouvoir les actions marketing mises 
en place ;

-  assurer la veille technique, économique, 
réglementaire et terrain ;

-  assurer le suivi administratif et commer-
cial de votre activité.

De formation supérieure (BTS, ingé-
nieur) dans le milieu agricole, vous jus-
tifiez impérativement d’une expérience 
professionnelle dans la commercialisa-
tion d’agrofournitures et l’achat collecte. 
Vous avez le sens de la négociation et du 
terrain pour apporter votre expertise et 
les solutions répondant aux besoins de 
vos clients. Vous devez être titulaire du 
permis de conduire.

Chargé d’études et dévelop-
pements techniques H/F
Réf 955
Rattaché à la Direction Opérations et 

Développements, vous aurez en charge 
d’étudier et de mettre au point de nou-
veaux équipements ou d’améliorer les 
équipements existants permettant de 
nous différencier et de développer de 
nouvelles activités.

Vous serez au cœur de la création et du 
changement et participerez aux phases 
d’étude, de conception puis de réali-
sation dans le cadre du pilotage et du 
déploiement des projets. 

A ce titre, vous serez force de propo-
sition pour l’ensemble des pôles du 
Groupe et serez en charge de :

-  assurer la veille scientifique et technolo-
gique liée au monde agricole ;

-  animer le comité innovation du Groupe ;

-  proposer des évolutions techniques de 
l’existant ;

-  assurer le rôle d’interface avec les 
autres services du Groupe lors de la 
phase d’étude ;

-  consulter les prestataires et évaluer le 
coût de chaque projet ; 

-  procéder aux études de faisabilité et 
viabilité des projets en corrélation avec 
le coût d’investissement ;

-  proposer et mesurer l’impact de nou-
velles installations techniques et de 
nouveaux procédés ;

-  présenter et valider les projets, rendre 
opérationnelles les innovations ;

-  Mettre en œuvre la réalisation et sui-
vre les dépenses engagées des projets 
validés.

De formation supérieure ingénieur gé-
néraliste ou technique à dominante mé-
canique, électrotechnique, procédés ou 
industrielle, vous maîtrisez  la Concep-
tion Assistée par Ordinateur (CAO) avec 
Autocad, le développement de macros 
sous Excel et  les outils Internet.
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La fin de l’année scolaire approche, et avec elle le moment 
de dresser le compte des espoirs formulés en septembre 
dernier. Laurent et Nathalie Jouannet ont repris « Le 
Saint-Prest » il y a sept mois, et le couple affiche une satis-
faction tranquille.
On les comprend : il y a du monde dans ce bar paisible, 
des gens qui se sentent à l’aise, à preuve ces « brèves de 
comptoir » qui fusent régulièrement. Bien sûr, on parle des 
élections, on blague tel ou tel candidat, avant de conclure, 
goguenard : « citoyen, le Pastis, ça rassemble ! » Mais on le 
dit en buvant du café. Il n’est que 8 heures…
Dans la salle voisine, un billard attend les princes de la 
queue et les amateurs de bille. Il faut dire que le patron 
est un expert. Ici, il a même créé un club dont les joueurs 
et les équipes sont engagés en Nationale 2 et en Nationale 
3. Déjà !
Au « Saint-Prest », on trouve à boire, à lire, à jouer, à fumer 
aussi. Quel est l’ingrédient moteur du succès ? Laurent 
réfléchit un peu, il pencherait pour le bar… Mais Nathalie 
rassemble : « c’est un tout lié par la gentillesse que nous 
essayons de communiquer. » Derrière elle, une guirlande 
d’ampoules bleues clignote parmi les verres, un « deux-
tons » du bonheur en somme.
Au long de la journée, c’est tout un monde qui défile ici : des 
ouvriers, des artisans, mais aussi des retraités, et même le 
pharmacien.

g r o s  p l a n

Il est souvent le garant de l’animation et du lien social d’un quartier ou d’une commune. 
Le bar, le café, le bistrot : Votre Agglo poursuit sa découverte de ces établissements 
devant lesquels on passe, parfois sans les voir. Après Fontenay-sur-Eure, Jouy, Chartres, 
Morancez et Coltainville, étape à Saint-Prest. Entrez, c’est ouvert…

A Saint-Prest

Le bonheur est dans le « Saint-Prest »

Jean-Marc Cavet, le Maire, passe de table en table, expli-
que son projet de cœur de village dont il définit le triangle 
magique : « l’essentiel, c’est la poste, la boulangerie et le 
café. » Incidemment, on apprend donc qu’un boulanger 
à plein temps devrait succéder au simple dépôt de pain 
d’aujourd’hui.
Après le pain, le vin.
Chacun  y pense soudain, quand Laurent Jouannet 
annonce son projet d’ouvrir derrière le bar pour installer 
une terrasse accueillante. La tasse à la main, les soucoupes 
jouent « Retour vers le futur ». On se rappelle qu’il y avait 
des vignes, beaucoup de vignes, à Saint-Prest…
Autrefois, et peut-être bientôt car la municipalité veut 
créer une vigne « pédagogique ». Dans l’assistance, on 
boit les mots du Maire, on sent tout de suite une soif 
d’enseignement,  comme une envie de ressortir le bâton 
de la Saint-Vincent (patron des vignerons) pieusement 
conservé dans l’Eglise de Saint-Prest.
Un temps de silence : les bouteilles à venir dansent dans les 
prunelles méditatives…
La radio ramène tout le 
monde au présent. Au 
fait, quelle station écoute-
t-on au « Saint-Prest » ? Le 
patron répond, définitif : 
« on écoute la radio que 
j’arrive à capter. » 
Les voix reprennent, et 
couvrent bientôt le son.
La campagne électorale 
s’efface. Car il y a plus 
grave : un vent violent et 
capricieux aurait provo-
qué des coupures d’élec-
tricité dans le village…
Et la conversation, sym-
pathiquement décousue, 
reprend son courant 
alternatif.

Le « Saint-Prest »
102, rue de la République  - 28300 SAINT-PREST
Tél. : 02 37 22 22 38

Boulangerie et vigne pédagogique…
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Le 26 mai, faites-vos jeux !
La Place des Epars se transformera en un vaste plateau de jeu pour petits et grands 
le samedi 26 mai, à l’occasion de la 7ème Fête Mondiale du Jeu. 

A l’initiative de la Jeune Chambre Economique

l o i s i r s

La 7ème Fête Mondiale du 
Jeu se déroulera le 26 mai 
à travers 17 pays dans le 
monde. La Jeune Cham-
bre Economique (JCE) 
de Chartres et sa région 
s’associe à cette journée 
en proposant un événe-
ment autour du thème 
« l'apprentissage ludique » 
sur la place des Epars à 
Chartres. Au programme : 
jeux de plein air, jeux tradi-
tionnels et jeux de société 
pour tous les âges. « Le 
jeu est une activité essen-
tielle pour le développe-
ment de l’enfant. C’est un 
outil d’apprentissage, de 
transmission de savoirs 
et d’éducation pour tous. 
Il favorise aussi les rencontres inter-
culturelles et intergénérationnelles, 
crée du lien social… C’est à la fois une 
occupation de loisir et une source de 
plaisir », explique Sandrine Parguez, 
directrice du projet.

La JCE de Chartres et sa région a 
créé, en 2009, un jeu de société péda-
gogique, « Argent : Emoi ! », afin de 
comprendre comment bien gérer un 
budget familial. Ce jeu de plateau,  
plusieurs fois primé, permet aux 
joueurs, au fil des cases, de découvrir 
les aléas d’un budget : règlement 
du loyer, acquittement des factures 
d’électricité, de téléphonie... Une 
version géante du jeu, avec un pla-
teau de 80 m2, sera installée place 
des Epars… 
Enfin, la JCE a souhaité mettre 
l’accent cette année sur la nouvelle 
agglomération et le développement 
durable. « En l’espace de 15 mois, l’ag-
glomération chartraine est passée de 

7 à 42 communes. De plus, 2012 sera 
l’année de l’Agenda 21 de Chartres 
métropole. Nous souhaitons faire 
de cette journée un événement fédé-
rateur pour favoriser la rencontre 
entre nos concitoyens, renforcer le 
lien intergénérationnel autour de 
la thématique du jeu et sensibiliser 
le grand public au développement 
durable », précise Mickaël Boulard 

de la JCE. Sont prévus notamment 
un puzzle géant représentant les 42 
communes de Chartres métropole ou 
encore un jeu basé sur le tri sélectif 
des déchets.

« Argent : Emoi »,  
un jeu 100% chartrain 

7ème Fête Mondiale du Jeu –  
samedi 26 mai de 10h à 18h –  
Place des epars, Chartres -  
http://jcechartres.free.fr

De gauche à droite : Ronan KERDUDOU, Philippe MELOT, Sandrine PARGUEZ, Michaël BOULARD.
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Un jardin potager solidaire et un film 
sur les rencontres entre générations

a g E n d a  2 1

Le développement durable, ce n’est pas seulement lutter contre le changement 
climatique et protéger l’environnement. C’est aussi agir pour le bien-être économique 
et social des habitants. Chartres métropole joue d’ailleurs un rôle actif pour favoriser 
la cohésion sociale, au titre de sa compétence en matière de politique de la Ville, 
par le biais notamment du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Exemples 
d’actions soutenues par l’agglomération, à Mainvilliers, Lucé et Chartres.

Agenda 21

Défi 3 : Promouvoir une qualité de vie fondée sur la solidarité 
et ouverte sur l’avenir

Le CUCS est une démarche 
partenariale entre l ’Etat, 
Chartres métropole, les 
Villes de Chartres, Lucé et 
Mainvilliers, le Conseil Géné-
ral d’Eure-et-Loir, la CAF 
28, la Caisse des Dépôts et 
Consignation et les bailleurs 
sociaux. Il s’applique dans 
6 quartiers prioritaires sur le 
territoire de Chartres métro-
pole : Beaulieu, les Hauts 
de Chartres, Saint Cheron 
et la Madeleine à Chartres, 
Vieux Puits et Maunoury à 
Lucé et Tallemont-Bretagne 
à Mainvilliers. Le dispositif 
s’articule autour de priorités 
thématiques : citoyenneté et 
prévention de la délinquance,  
développement économique 
et accès à l’emploi, habitat et 
le cadre de vie, santé…

En 2011, Chartres métropole a participé au financement 
de 36 projets portés par des associations locales. En 2012, 
l’agglomération soutiendra 32 associations et 69 projets.  
L’un d’entre eux s’appelle « Jardin potager solidaire ». Il est 
porté par la régie de quartier Trait d’Union, à Mainvilliers. 
Démarré en mars dernier, ce projet vise à créer du lien 
social entre les habitants en les réunissant autour d’une 
action commune : cultiver une parcelle. Une douzaine 
de personnes se retrouvent donc chaque semaine aux 
jardins familiaux, à Mainvilliers, pour semer, apprendre 
à travailler la terre, puis récolter et enfin cuisiner des 
produits naturels en préparant des plats simples, faciles à 

réaliser. Action réalisée en collaboration avec la Cueillette 
de seresville (voir aussi page suivante).

Autre exemple de projet : l’association Agir œuvre à 
promouvoir les liens sociaux interculturels et intergéné-
rationnels dans les quartiers sensibles de Chartres et de 
Lucé. Elle organise en 2012 « Trajectoires », une série de 
rencontres dans les quartiers, permettant de favoriser 
les échanges et de confronter les visions entre migrants 
de 1ère génération et les nouvelles générations de jeunes. 
Le tout sera couronné en fin d’année par la réalisation 
d’un film témoin de ces rencontres, avec le concours d’un 
professionnel des techniques de l’audiovisuel. Le film 
sera projeté dans les quartiers et permettra de prolonger 
la réflexion. 

69 projets soutenus 
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Quand 
agriculture 
rime avec 
respect de 
la nature

Photos: Chapeau de Paille.



A Seresville

l o i s i r s

La Cueillette de Seresville est bien connue des consommateurs qui viennent  
s’y approvisionner en fruits, légumes, fleurs et produits du terroir. Mais son équipe 
pédagogique y offre aussi l’occasion à petits et grands de mieux comprendre 
l’univers agricole et ses enjeux pour l’environnement. Au programme : la gestion  
de l’eau, le respect de la terre ou encore le rôle des insectes mais aussi des ateliers 
pour fabriquer des jus de fruits ou de la confiture de fraises…

Des pratiques agricoles respectueuses de l’environne-
ment, c’est quoi ? Quel est le rôle des insectes ? Comment 
produire de bons fruits ? Bio ou pas bio ? Autant de ques-
tions auxquelles vous trouverez réponse à la Cueillette 
de Seresville, à deux pas de Mainvilliers. « Les consom-
mateurs s'interrogent de plus en plus sur la qualité, la 
provenance et les prix des produits alimentaires achetés 
en supermarchés. Pourquoi ne pas proposer aux consom-
mateurs des produits locaux, de qualité à des prix de vente 
directe ? C’est sur cette base qu’est née la Cueillette », expli-
que Cyrille Delaperrière. Au départ, un hectare de fraises 
est ouvert au public venant les cueillir dans les champs. 
Aujourd’hui, la Cueillette s’étend sur 25 hectares et cultive 
50 variétés pour 200 espèces de fruits et légumes, de mars 

à novembre. En complément, une boutique propose une 
large gamme de produits (voir encadré). La Cueillette 
est ouverte de mars à novembre, la boutique, elle, reste 
ouverte toute l’année.

Depuis deux ans, l’accent est mis sur la sensibilisation du 
public, et notamment des enfants, aux pratiques agricoles, 
aux métiers de l’agriculture et à la valorisation des matiè-
res premières. « Comment, d’une graine, on peut obtenir 
un fruit ? Comment reconnaître un insecte et identifier 
son rôle dans l’écosystème ? Sur ce type de questions, les 
enfants, notamment citadins, sont perdus. Notre objec-
tif est de les mettre directement en contact avec le produc-
teur, pour comprendre ». Un volet pédagogique s’est donc 
développé, avec de nombreux ateliers. 6000 élèves de pri-
maire viennent 
chaque année, 
selon la saison, 
p l a n t e r  d e s 
fleurs, visiter les 
vergers, faire du 
jus de pommes 
avec un pres-
soir artisanal, 
confectionner de 
la confiture au 
milieu du champ de fraises… Des cours de cuisine, de 
jardinage et d’art floral sont aussi ouverts au grand public 
sur réservation. Et les « Ateliers du mercredi » sont gratuits 
pour les enfants.

Cueillette de Seresville / Clos Perrière – 33 rue de l'Arsenal – seresville - 28300 MAINVILLIers -  
Tél. : 02 37 21 42 40 – contact@closperriere.fr - www.cueillettedeseresville.fr et www.closperriere.fr  -  
ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h jusqu’à mi-mai, ensuite de 14h30 à 19h30 jusqu’à fin octobre.
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Ateliers cuisine, jardinage, 
art floral et confitures…

A table !
Clos Perrière dispose également d’une boutique proposant une large gamme de 
produits frais (fruits et légumes de la cueillette déjà récoltés, boucherie – charcuterie, 
crèmerie et fromages) mais aussi les produits « Clos Perrière », issus de la cueillette et 
transformés en jus de fruits, soupes, compotes, potages. La sélection des fournisseurs 
de la boutique est réalisée de préférence dans le département en privilégiant 
l’appartenance aux réseaux « Terre d’Eure et Loir » et « Bienvenue à la ferme ».



A Oisème

Portes ouvertes dans un jardin  
d’exception

s o r t i E

Jobina et Michel Ménard sont des amoureux des plantes, 
fleurs et arbustes. Normal, me direz-vous, quand on a 
exercé le métier d’horticulteur et fleuriste (c’est leur fille, 
Isabelle, qui a repris leur activité rue Saint-Barthélémy 
à Chartres sous l’enseigne « Isabelle Ménard Fleuriste », 
ndlr). Si leur activité professionnelle leur laissait peu de 

temps pour s’occuper de leur jardin, la retraite est depuis 
l’occasion d’exercer pleinement leur passion. « Grâce à 
notre temps libre, le jardin a doublé de surface, et le nombre 
de végétaux et de plantes a été multiplié par dix... Dès que 
le temps le permet, nous sommes dehors pour arracher, 
replanter, tailler, améliorer la terre », expliquent Jobina 
et Michel Ménard. 

Et le résultat, c’est un magnifique jardin d’agrément où 
s’épanouissent 300 variétés de roses différentes, dont la 
préférée de Michel, qui répond au doux nom de « Cuisse de 
nymphe émue », plusieurs centaines de plantes vivaces, un 
verger où mûrissent pommes, groseilles, pêches, abricots, 
prunes, cerises, etc., 500 à 600 variétés d’arbustes et 

Les époux Ménard ouvrent les grilles de leur grand jardin, à Oisème, les 9 et 10 juin 
prochain. Occasion pour les amateurs de beaux  espaces de découvrir 15 000 m2 
aménagés avec passion.

La cuisse de nymphe émue…

L’arbre aux 40 écus

arbres, venus d’un peu partout. « Chaque déplacement, 
en France ou à l’étranger, est l’occasion de s’arrêter dans 
une jardinerie et de remplir la voiture ! ». Encouragés par 
leurs amis, les époux Ménard ont décidé, une fois par an, 
d’ouvrir leur jardin pour partager leur passion et le fruit 
de leur travail avec le public.
« Pour ce jour-là, on en fait toujours un peu plus pour que le 
jardin soit encore plus beau. On met les petits plats, ou plutôt 
les petits sabots, dans les grands ! », plaisantent Jobina et 

Michel. Outre le jardin, ou vous pourrez admirer, entre 
autres, le Ginkgo  Biloba ou « arbre aux quarante écus » 
(appartenant à la plus ancienne famille d’arbres connue), 
l’Erythroblastos (marronnier passant du rose vif au jaune, 
puis au vert foncé en été, à l’orange et jaune en automne), 
le Cornus fleuri et ses grandes fleurs blanches ou les roses 
anciennes, vous apprécierez aussi les éléments décoratifs 
réalisés ici et là (bassin, kiosque, mobilier, cabane de jardin 
au toit végétalisé…).  

Jardin ouvert le samedi 9 et le dimanche 10 juin de 
10h à 18h – entrée gratuite – Parcours libre et fléché – 
La Grande Bercherie - rue des Couttes - 28300 oisème.

Le Ginkgo Biloba, 

et ses feuilles en 

forme d'éventail, 

appartient à la 

plus ancienne 

famille d'arbres 

connue.
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d é c h E t s

La « tournée des Déééglingués » 
passe par l’agglo
Rendez-vous aux déchetteries de Lucé et Champhol du 2 au 9 juin pour tout savoir 
sur la collecte et le recyclage des DEEE (déchets d’équipements électriques et 
électroniques). Amenez vos DEEE et vous serez récompensés !

Pour la deuxième année consécutive, Chartres métro-
pole s’associe à OCAD3E pour participer à « La Tournée 
des Déééglingués », qui se déroulera du 2 au 9 juin 2012. 
Cette opération nationale permet de promouvoir la 
collecte des DEEE (déchets d’équipements électriques 
et électroniques) en vue de leur recyclage. A cette 
occasion, Chartres métropole organisera des anima-
tions dans les déchetteries de Champhol et de Lucé 
pour vous faire découvrir les étapes du recyclage et la 
seconde vie de ces déchets. Tout apport de DEEE en 
déchetterie sera récompensé. Venez nombreux !
Rappelons que les DEEE ne doivent pas être jetés à la 
poubelle. Ils doivent être déposés en déchetterie pour 
recyclage, ou chez le distributeur en cas d’achat d’un 
appareil neuf.

Déchets électriques et électroniques

Campagne de lavage des conteneurs

Pour améliorer le confort des utilisateurs, Chartres 
métropole a lancé en avril une nouvelle opération de lavage 
et la désinfection des conteneurs à déchets. La campagne se 
poursuit jusqu’en juillet.
A noter : pour maintenir la propreté des conteneurs enterrés 
destinés aux ordures ménagères et faciliter les dépôts, nous 
vous rappelons que les déchets doivent être conditionnés 
dans des sacs poubelles étanches et bien fermés.
La propreté est l’affaire de tous, elle passe 
par une utilisation adaptée des équipements 
! N’abandonnez donc pas vos déchets au pied 
des conteneurs.

Jours fériés, collectes décalées !
Il est rappelé qu’en cas de jour férié dans la semaine, l’ensemble  
des collectes de la semaine sont décalées d’une journée. Ces reports 
sont valables pour tous les types de déchets (ordures ménagères,  
tri sélectif, encombrants, déchets verts).
Ex : lundi 28 mai férié, les collectes du mardi sont reportés  
au mercredi, celles du mercredi au jeudi, et ainsi de suite… 
En cas de doute, reportez-vous au calendrier de collecte diffusé  
par Chartres métropole (calendrier consultable sur le site internet).
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A Berchères-Saint-Germain et Chartres

Avec l’aéromodélisme,  
les jeunes prennent leur envol !

a s s o c i a t i o n

L’aéromodélisme est une activité de loisir et de compétition qui fait la part belle  
à la formation et à l’apprentissage. Les adhérents du Club d’Aéromodélisme de 
Chartres et des collégiens de l’agglomération en bénéficient.

Fort de ses 152 adhérents, âgés de 
10 à 89 ans, le Club d’Aéromodélisme 
de Chartres (CAC28) est un des fers 
de lance dans son domaine en France. 
L’encadrement et la formation des 
plus jeunes sont la marque de fabrique 
de ce club, qui s’appuie sur une équipe 
de bénévoles passionnés. Chaque 
année, une cinquantaine de jeunes 
en bénéficient. « Nos ateliers du mer-
credi permettent notamment à nos 
adhérents de construire leur propre 
avion, de comprendre les principes de 
l’aéronautique et de s’initier au pilo-
tage, via un simulateur de vol d’abord, 
puis en conditions réelles en indoor et 
en extérieur », explique Pierre-Marie 
Barré, Président du club. Pour une 
soixantaine d’euros, chaque adhérent 
dispose de son engin volant à monter, 
moteur et radio de commande com-
pris, alors qu’il en coûte environ 350 
euros dans le commerce. Les premiers 
modèles, d’une envergure d’un mètre 
sont en polystyrène. L’apprentissage 

se poursuit ensuite avec des 
engins plus élaborés et plus 
gros, équipés de moteurs 
électrique ou thermique. 
Les ateliers se déroulent 
aux Abbayes de Saint-Brice 
et le pilotage en salle à la 
Madeleine le samedi. Tous 
les jeudis, les équipes de 
C AC28 inter v iennent 
également au collège Jean 
Monnet de Luisant, où ils 
initient 25 élèves au pilotage.

A la belle saison, c’est à Berchères-
Saint-Germain, sur une plate-forme 
de 3,5 hectares, que les adhérents de 
tous âges pilotent leurs avions, héli-
coptères et autres planeurs. « Nous 
ambitionnons de doter ce terrain 
d’un bâtiment d’accueil et de forma-

tion, complète Pierre-Marie Barré. 
Il est par ailleurs prévu que nos ate-
liers déménagent vers l’aérodrome de 
Chartres métropole. Nous sommes 
aujourd’hui à l’étroit à Saint-Brice, 
ce qui nous oblige à placer de futurs 
adhérents sur liste d’attente. Et ce 
serait aussi plus pratique puisque 
nous organisons pour nos jeunes des 
initiations au vol à voile et au vol à 
moteur avec les clubs résidents de 
l’aérodrome. »
Si le loisir est l’objectif premier, cer-
tains jeunes s’orientent vers la com-
pétition. Mention spéciale à Hugo 
Chapus, âgé de 16 ans, qui a fini 3ème 
du Championnat de France de Voltige 
Indoor en junior le 30 mars dernier à 
Reims… 
Et Pierre-Marie Barré rappelle que 
« bon nombre de professionnels de 
l’aéronautique ont découvert leur 
vocation professionnelle à partir de 
l’aéromodélisme ».

Contact :
Club d’Aéromodélisme de Chartres 
- Abbayes de saint Brice -  
1 rue saint Martin au Val -  
28000 CHArTres –  
Tél. : 06 11 27 81 70 –
 www.cac28.net 

Une source de vocation 
professionnelle

Hugo Chapus (ici en entraînement sur simulateur de vol) a fini 3
ème

 du Championnat de France de Voltige Indoor.

Le Scorpion, qui pèse environ 15 kilos pour 1,80 mètres d’envergure, 

peut atteindre la vitesse de 250 à 300 km/h.

© Gérard Règle.



a s s o c i a t i o n
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Livres et musique

Un livre pour enfant, l’histoire du cross-
country et un clip en 24 heures chrono … 

t a l E n t s  d E  l ' a g g l o 

Sabine Ballery, infirmière, a écrit le texte 
et Valérian Venet, préparateur en sciences 
physiques, a réalisé les illustrations.

Ces Saint-Prestois viennent d’éditer Barnabé 
se trouve laid, un ouvrage de 56 pages au 
format 19 x 15 cm. Il est disponible au prix de 
8 euros (1 euro étant reversé à l’association 
« Rétina », vaincre les maladies de la vue).

Barnabé se trouve laid, c’est l’histoire 
d’un gentil crapaud qui vit heureux auprès de 
ses nombreux amis, jusqu’au jour où il voit son 
reflet dans l’eau…

•  Barnabé se trouve laid -  
Sabine Ballery et Valérian Venet.

Disponible en librairie (L’Esperluète 
et Rigal), à la carterie « Planète 
cadeaux », chez Leclerc à Luisant.  
Sur Internet, en contactant les auteurs 
à : sabine.ballery@sfr.fr

Dédicaces :  
le samedi 23 juin à la FNAC et  
le samedi 7 juillet à l’Esperluette.

Ecrit par un passionné résidant 
à Mainvilliers, cet ouvrage 
de 350 pages fait revivre les 
grands moments du cross-
country dans le département 
à travers les championnats 
(départementaux, régionaux 
et nationaux) et les grands 
événements qui s’y sont 
déroulés (cross international 
de Chartres et championnats 
de France). Vous y trouverez 
tous les détails techniques 
concernant les championnats 
d'Eure-et-Loir (distances, 
arrivants, clubs présents, 
podiums individuels et par 
équipes de chaque catégorie) 
et quelques anecdotes 
savoureuses…

•  L’histoire du cross-
country en Eure-et-Loir –  
Bernard Germond – 
Editions du Net.

Disponible directement auprès de l'auteur :  
Bernard GERMOND (02 37 21 44 09 /  
06 78 38 67 62 / germond.bernard@orange.fr)

Le collectif chartrain 3par3, qui réunit des artistes amateurs 
et bénévoles spécialisé dans différents milieux artistiques 
(musique, vidéo, graphisme, photographie, littérature…) s’est 
fixé un challenge : réaliser une chanson (composition, écriture, 
enregistrement) et son clip en moins de 24h. Ce « Challenge 
24 heures » s’est déroulé du samedi 31 mars 14h au dimanche 
1er avril 12h. Et avec réussite. 

Le résultat est visible sur le site www.3par3.net

« Barnabé se trouve laid »,  
un livre pour enfants de 4 à 8 ans.

« L’histoire du cross-country  
en Eure-et-Loir »

Une chanson et un clip  
en 24 heures …
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Agenda
Sortir dans l'agglo
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Exposition
Jusqu'en mai
Les mercredis et dimanches 
de 14h à 17h
DE LA LICORNE  
AU NARVAL 1

Archéologie
Maison de l'archéologie - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20
archeologie.chartres.fr

Exposition
Jusqu'au 30 mai
LE CINEMA NE MANQUE 
PAS D’AIRS
Musique et cinéma
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Exposition
Jusqu'au dimanche  
3 juin 
" CHEMINS DE TRAVERSE " 
DE IULE AMADO-
FISCHGRUND
Mosaïque
Chapelle Saint Eman - Chartres
i  Entrée libre

www.chartres.fr

Exposition
Jusqu'au 17 juin
du mardi au dimanche de 14h 
à 18h30, 19h à partir  
du 1er juin
ESTELLE LAGARDE, 
"PETITES COMÉDIES"
Photographie
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  Entrée libre

www.chartres.fr

... DANS L’AGGLO

Exposition
Jusqu'au 26 août
LE PAYSAGE SCULPTURE 
JEAN ANGUERA 2

Le Compa - Mainvilliers
i  De 0 à 3,80 G

02 37 84 15 00
lecompa@cg28.fr - www.lecompa.fr

Exposition
Jusqu'au 16 septembre
Mardi à samedi : 10h00 - 
19h00, dimanches, lundis et 
jours fériés : 11h à 13h et 14h 
à 19 h. 
FRAGMENTS D'HISTOIRE 
EN VITRAIL
Vitrail
La galerie du vitrail - Chartres
i  Entrée libre

02 37 36 10 03

Exposition
Jusqu'au 21 octobre
Les Mercredis et samedis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Dimanches de 14h à 18h
VERS LA LUMIÈRE
Musée des Beaux Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

Exposition
Jusqu'au 30 décembre
IMAGES/PAYSAGES : 
HISTOIRE DES 
REPRÉSENTATIONS  
DU TERRITOIRE
Le Compa - Mainvilliers
i  De 0 à 3,80 G

02 37 84 15 00
lecompa@cg28.fr - www.lecompa.fr

Exposition
Jusqu'au 30 décembre
Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h Dimanches et 
jours fériés de 14h30 à 18h 
LE VITRAIL 
CONTEMPORAIN 
ALLEMAND
Vitrail
Centre international du vitrail
Chartres
i  02 37 21 65 72

www.centre-vitrail.org

Exposition
Jusqu'au 31 décembre
"Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h.
Dimanche et fêtes de 14h30 
à 18h."
VITRAUX DE  
LA RENAISSANCE  
À CHARTRES
Vitraux
Centre international du vitrail
Chartres
i  De 3 à 4 G

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

Cinéma
Mardi 15 mai - 20h30
L'ARBRE, LE MAIRE  
ET LA MÉDIATHÈQUE
CINÉ-CLAP 3

Auditorium de la médiathèque
Chartres
i  Tarifs et renseignements  

au 06 70 03 24 70

Spectacle vivant
Jeudi 17 mai à 21h. 
Vendredi 18 mai à 21h. 
Samedi 19 mai à 21h. 
Dimanche 20 mai  à 16h. 
PERALTA EN CRISE 4

Théâtre
Théâtre du Portail Sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

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

Spectacle vivant
Du 17 au 26 mai - 20h30
LA MASTICATION  
DES MORTS
Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 9 G 

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr

Spectacle vivant
Mardi 15 mai - 14h30
MINI-MINO 5

Très jeune public
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 4 à 8 G

Dès 3 ans
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

Spectacle vivant
Mardi 15 mai - 19h
MINO-MUSHI
Très jeune public
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 4 à 8 G

Dès 6 ans
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

1 2 5 63 4
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Du 19 au 23 mai, la Ville de Chartres fêtera l’Argentine et plus 
particulièrement la ville de Luján ! Des champs de courses au 
musée des Beaux-arts, toute la ville va vibrer aux rythmes du tango 
et du savoir-vivre argentin.

 Tout débutera, le samedi 19 mai de 9h à 12h, au marché de la place 
Billard par un espace dédié à la découverte de l’Argentine et plus 
particulièrement de la ville de Luján. Puis le lundi 21 mai, en début 
d’après-midi, l’hippodrome de Chartres résonnera des sabots du 
prix « Luján – Argentine », alors que l’on pourra s’y régaler (de 12h 
à 18h) de produits traditionnels comme le maté, le vin argentin ou 
tant d’autres spécialités.

Pour clore en beauté cette journée d’amitié entre Chartres et 
Luján, à 20h30, au Musée des Beaux-arts de Chartres, le groupe 
« Chamuyo Trio » assurera un spectacle de Tango argentin (inscrit 
en 2009 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO) où trois musiciens de renom et un couple de danseurs 
enflammeront cette soirée (concert gratuit). À découvrir aussi, 
jusqu’au 23 mai à l’exposition de photos d’amateurs de Luján 
« Mosaïque de la photo » à la Collégiale Saint-André.

www.chartres.fr

LUJáN à CHArTres :  
VIVA ArGeNTINA !

... DANS L’AGGLO

Spectacle vivant
Les 16 et 17 mai
TRANSPORT DE FEMMES
Théâtre
La vaillante - Mainvilliers
i  De 0 à 8 G

theatrelavaillante.free.fr

Evenement
vendredi 18 mai
SOIREE CHARTRES  
EN LUMIERES
programme incluant un dîner 
dans un restaurant du centre-
ville et la visite guidée Chartres 
en Lumières
Chartres
i  Tarifs auprès de l'office

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

Visite guidée 
samedi 19 mai - 14h30
LES MAISONS 
REMARQUABLES
Visite guidée
Réservation obligatoire
Maison du Saumon - Chartres
i  De 0 à 7 G

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

Visite guidée
samedis 19 et 26 mai,  
2 et 9 juin
"22h00 en mai 
22h30 en juin"
CHARTRES EN LUMIERES
Réservation obligatoire -  
Office de Tourisme de Chartres -  
Place de la Cathédrale - Chartres
i  De 0 à 10 G

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

Visite commentée
samedi 19 mai
De 19h à 0h
NUIT DES MUSÉES// 
NUITS DES IMAGES 6

Rencontre et ateliers photos
Le Compa - Mainvilliers
i  Gratuit

02 37 84 15 00
lecompa@cg28.fr
www.lecompa.fr

Exposition
Du 19 mai au 31 Août
UN ENTRE-DEUX //  
ALAIN BUJAK 7

Photographie
Le Compa - Mainvilliers
i  De 0 à 3,80 G

02 37 84 15 00
lecompa@cg28.fr
www.lecompa.fr

Spectacle vivant
Mardi 22 mai - 20h30
3 FOLLES JOURNÉES 
OU LA TRILOGIE DE 
BEAUMARCHAIS 8

Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 15 à 22 G

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

Conférence
Mercredi 23 mai - 19h
COUP DE THÉÂTRE,  
PLUS DE THÉÂTRE !
Danse
Théâtre de Chartres - Chartres
2 G
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

Concert
Mardi 15 mai - 20h30
MUSIQUES D'AMÉRIQUE 
LATINE
Conservatoire de Chartres
Salon Marceau - Chartres
i  De 5 à 7 G

02 37 84 04 75

Autres
Mercredi 16 mai
De 14h à 19h
JOURNÉE DÉCOUVERTE 
AU CONSERVATOIRE
Conservatoire de Chartres - Chartres
i  Gratuit

02 37 84 04 75

7 8
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Spectacle vivant
Jeudis 24, 31 Mai et 7 Avril à 
21h. Vendredis 25 Mai, 1er et 8 
Avril à 21h. Samedis 26 Mai,  
2 et 9 Avril à 21h. Dimanches 
27 Mai, 3 et 10 Avril à 16h
25ÈME ANNÉE DE TRIOMPHE
Théâtre
Théâtre du Portail Sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

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

Spectacle vivant
Jeudi 24 mai - 20h30
LES PLUS COURTS 
CHEMINS 9

Danse
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 7 à 14 G

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

Visite guidée
vendredis 25 mai,  
1er, 8 et 15 juin
"20h30 en mai - 21h30 en juin"
CHARTRES EN LUMIERES 
PRIVILEGE
Réservation obligatoire 
Portail Nord - Chartres
i  De 0 à 15 G

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

Visite guidée pour 
enfants
samedi 26 mai - 14h30
RACONTE-MOI L'HISTOIRE 
DE CHARTRES
Réservation obligatoire -  
Office de Tourisme de Chartres -  
Place de la Cathédrale - Chartres
i  De 0 à 6 G

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

Animation
Samedi 26 mai
De 10h à 18h
FÊTE MONDIALE DU JEU 10  
Jeune Chambre Economique  
de Chartres et de sa Région
Place des Epars - Chartres
i  06 43 83 81 82

Spectacle vivant
Mardi 29 mai - 20h30
L'HISTOIRE DU SOLDAT
Musique
Par le Conservatoire de 
Chartres
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

Concert
Mercredi 30 mai - 20h30
BIG BAND DU 
CONSERVATOIRE
Jazz
Conservatoire de Chartres - Chartres
i  Entrée libre

02 37 84 04 75

Spectacle vivant
Jeudi 31 mai et vendredi 
1er juin - 10h et 15h30
AU BORD DE L'AUTRE 11

Spectacle musical
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 4 à 8 G

Dès 12 mois
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

Exposition
du 1er au 3 juin
"EXPOSITION DEDIEE  
AU TOUR DE FRANCE"
Maison du Saumon - Salon Guy Nicot
Chartres
i  Entrée libre

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

Ciné-clap, les amoureux du septième art de 
l’agglomération connaissent cette association oeuvrant 
toute l’année pour la promotion d’un cinéma d’art 
et d’essai accessible au plus grand nombre, si ce n’est 
pas le cas le festival est une formidable occasion de la 
découvrir.

Pour cette douzième édition, le thème 
de la jeunesse continue de faire le lien 
entre les différents temps forts. En soirée 
d’ouverture, le mardi 5 juin à 20h,  un 
cinéconcert sera proposé par Bruno 
Regnier et l'ensemble Ciné X'TET. Ils 
mettront en musique jazz The Mark of 
Zorro, film de 1920 dans lequel Douglas 
Fairbanks laisse de côté pour la première 
fois son personnage de playboy urbain 
pour endosser le célèbre masque noir et 
nous émerveiller de ses prouesses athlétiques autant que de 
ses charmes. 

Puis le festival développera sa programmation avec une série 
de longs métrages, mettant en scène l’enfance et l’adolescence 
(Les mains en l’aire  de R. Goupil, L’Arbre de J. Bertucelli, Avé  
de K. Bojanov, The Kid de C. Chaplin, L’Enfant d’en haut d’U. 
Meier, El Premio d’A. Chicho Durant). Des séances « jeune 
public » seront aussi proposées (Une vie de chat d’A. Gagnol et 
J-L. Felicioli, Le rêve de Galiléo de F. Collet, Le Tableau de J-F. 
Laguionie, The Plague Dogs de M. Rosen). La pédagogie étant 
à l’association ce que l’amorce de projection est à la pellicule, 
c’est-à-dire essentielle, elle prendra notamment la forme 
d’une  Masterclass-son autour d ‘ « Une vie de chat » par L. 
Burkhardt (studio Folimage), le vendredi 8 juin à 14h.

On pourra découvrir des à-côtés particulièrement bien 
pensés comme cette projection de plaques des 18e et 19e 
siècles, sur le principe de la lanterne magique, mercredi 6 juin 
à 15h30 à l’auditorium  de L’Apostrophe, ou cette exposition « 
Autopsie d’un polar : les secrets d’écriture du film Une Vie de 
chat », visible jusqu’au 23 juin, elle aussi à L’Apostrophe. 

Mais le « sel » particulier de ce festival reste la compétition 
(du mercredi 6 au vendredi 8 juin) de courts métrages réalisés 
par des jeunes de la maternelle à l’université dont le jury sera 
présidé cette année par Romain Goupil et qu’il ne faudra 
absolument pas manquer !

Compétition, séances « jeune public », masterclass, 
lanterne magique : entrée gratuite (dans la limite des 
places disponibles)

Autres séances : 5 €  -  Pass permanent : 15 €

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

Les enfants du Paradis et à la médiathèque L'Apostrophe 
à Chartres.

FoNDU eNCHAINé sUr Les  
GéNérATIoNs, DU 5 AU 8 JUIN

9 10 11
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Pour sa troisième édition, les « Moissons d’Ici », festival de spectacle vivant, s’installent 
jusqu’au 26 mai sur l’esplanade du Compa à Mainvilliers. Dans le cadre chaleureux de 
La Baraque, les spectateurs et les acteurs du spectacle vivant pourront se retrouver pour 
partager des moments de plaisir et de découverte autour d’une dizaine d'événements.

Consacrée plus particulièrement  à la création, cette édition s’ouvrira sur des résidences 
musicales, chorégraphiques et théâtrales. Elle sera l’occasion de mettre en lumière le travail 
des artistes Euréliens engagé auprès des publics scolaires et réalisé spécialement pour les 
« Moissons d’Ici ».

Puis les projecteurs se tourneront sur une semaine de rencontres où artistes, élèves, 
élus, enseignants et professionnels du spectacle vivant échangeront sur les questions 
des pratiques culturelles du département. Programme complet sur www.eurelien.fr/
moissonsdici

Mercredi 16 mai - 20h30

(1, 2, 3) feu ! (partez …)
Danse, tout public

18 et 19 mai - 20h30 

Shakespeare à vue  
de nez
Théâtre, tout public

Vendredi 25 mai - 20h30 

Un roi Arthur
Théâtre musical, tout 
public

Samedi 26 mai -  
de 11h à 18h 

Festival de  
pratiques  
en amateur
Musique, tout public

Samedi 26 mai - 20h30 

Eden
Rock, tout public

Programme complet, 
renseignements et réservations :  
02 37 84 15 00 / culture@cg28.fr - 
www.eurelien.fr/moissonsdici

MOISSONS D’ICI 2012
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Atelier gourmand
samedi 2 juin - 14h30
ATELIER DE FABRICATION 
DE MACARONS 12

"Atelier de 30 personnes 
maximum
Réservation obligatoire au  
02 37 18 26 23 ou 24
ou par e-mail à  
resa@otchartres.fr"
Maison du Saumon - Chartres
i  21,90 G/adulte

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

Exposition
Du 2 au 23 juin
Le mardi de 16h à 18h, le 
mercredi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 17h30, le vendredi de 
15h à 18h et le samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 16h30.
UN CHARTRAIN  
À SAINT-GEORGES 13

par l’aquarelliste  
Jean Paul Cormier
“La Lettre i” Médiathèque
Saint-Georges-sur-Eure
i  Entrée libre

mediatheque-st-georges-sur-eure@
orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

Concert
Samedi 2 juin - 20h30
LES CHŒURS DE CARMEN
Musique classique
Ensemble Vocal de Lèves 
Cluster et la Chorale Arpège  
de Guingamp
Espace Soutine - Lèves
i  Gratuit

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr

12
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Concert
Samedi 2 juin - 20h30
LES CHŒURS DE CARMEN
Musique classique
Ensemble Vocal de Lèves 
Cluster et la Chorale Arpège  
de Guingamp
Espace Soutine - Lèves
i  Gratuit

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr

Spectacle vivant
Les 2 et 3 juin
ELLES SONT TOUTES 
FOLLES ET CONTES  
DE BÊTES
Théâtre
La vaillante - Mainvilliers
i  De 0 à 8 G

theatrelavaillante.free.fr

Concert
Dimanche 3 juin - 15h30
AIRS SACRÉS DU  
XVIIIME À NOS JOURS
Musique classique
Ensemble Vocal de Lèves 
Cluster et la Chorale Arpège  
de Guingamp
Église saint-Pierre - Chartres
i  Gratuit

cluster.hautetfort.com

Exposition
Dimanche 3 juin
De 9h à 18h
L'ART DANS LES RUES
Par le comité Saint-Pierre
Place Saint-Pierre - Chartres
i  02 37 30 20 21

Atelier
Mercredis 6 et 13 juin
ATELIER SCULPTURE 
MODELAGE
« Atelier le Lieu Dit » - Chartres
i  Tarifs auprès de l'organisateur

De 7 à 11 ans
06 33 94 02 73

Concert
Dimanche 10 juin - 16h30
CANTATES BAROQUES
Musique baroque
Église - Mainvilliers
i  Entrée libre

Exposition
Du 5 mai au 23 juin
AUTOPSIE D'UN POLAR : 
LES SECRETS D'ÉCRITURE 
DU FILM " UNE VIE  
DE CHAT "
L'Apostrophe - Chartres
i  Entrée libre

02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Conférence
samedi 9 juin - 14h30
HISTOIRE DE L'ART DU 
VITRAIL A TRAVERS LES 
VITRAUX DE CHARTRES 
PAR ESTHER GIBUT
Maison du Saumon - Salon Fulbert
Chartres
i  8 G/adulte

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

Cinéma
Mardi 12 juin - 20h30
L'ESPRIT DE LA RUCHE
CINÉ-CLAP 14

Auditorium de la médiathèque
Chartres
i  " la séance 7,30 G

-  Tarif réduit : 5,70 G (avec la carte 
CinéPhile ou adhérent Ciné-Clap)- 

- Pass 4 séances : 14,50 G"
06 70 03 24 70

Visite guidée 
Samedi 16 juin - 14h30
CHARTRES AUTOUR  
DU PALAIS DE JUSTICE
visite guidée
Réservation obligatoire -  
Office de Tourisme de Chartres -  
Place de la Cathédrale - Chartres
i  De 0 à 7 G

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

13 14

Ce mois-ci, un coup de cœur en forme de clin d’œil 
à Jean-Jacques Ruhlmann, LA personnalité jazz de 
l’agglomération. Il offre aux aficionados du genre 
l’occasion de retrouver sa patte musicale tous les vendredis 
et samedis dans les « profondeurs » du Parvis à chartres. 

Au programme :

Vendredi 18 mai : « Travelers » : Une musique née du 
voyage explore et gomme les frontières entre plusieurs 
traditions : jazz, classique, pop, électro… 

samedi 19 mai : Programme dans la pure tradition 
« Hard Bop » à travers des compositions de Sonny Rollins, 
Wayne Shorter, Woody Shaw, Horace Silver, etc.

Vendredi 25 mai : « Bœuf ouvert à tous », avec 
l’association « Improphile ».

samedi 26 mai : « Word Out »  Musique originale, jeune 
et ouverte par des musiciens de très haut vol (Jim Funnell, 
Thibault Perriard, Yoni Zelnik , contrebasse)

Vendredi 1er juin : Daniel Ossig, Jacques Legoff, et Pascal 
Segard, interprèteront des grands standards du Swing 
au Bop.

samedi 2 juin : Le violoniste Jean Toupance, monument 
du jazz manouche, retrouve ses amis guitaristes (Laurent 
Bajata,  S & A Boyer )de haut vol pour une jam qui promet 
d’être généreuse !

Vendredi 8 juin :  Trio « Pop » bien connu des amateurs 
d’Antoine Delaunay, Patrick Hoarau et Eric Capitaine.

samedi 9 juin : « JJQ » Un jazz de chambre original avec 
Jean-Jacques Ruhlmann et David Patrois, qui met en 
valeur le brillant trompettiste Nicolas Genest (Django d’or 
et Victoire du Jazz) et repose sur le groove infaillible de 
Marc Buronfosse. 

Plus de renseignements : 
www.le-parvis-chartres.fr
les vendredis et samedis soirs de 21h30 à 23h30
02 37 21 12 12

CoUP De CœUr

... DANS L’AGGLO
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Manifestations 
sportives :
27 mai 
LA FETE DU RUGBY
Stade des Bas-bourgs (rue Georges Brassens)
Entente Chartraine de Rugby 
ententechartaine.rugby@wanadoo.fr

10 juin 
TOUR CYCLISTE D'EURE-ET-LOIR ESPOIRS
Loisirs Evasion Vélo et Sports - 02.37.36.67.19.

23 juin
Course pédestre  
"LES FOULEES DE LA CATHEDRALE"
Départ face à la cathédrale
A.S.P.T.T. - 02.37.21.50.58.
asptt.chartres@wanadoo.fr

21 juillet 
TOUR DE FRANCE 
Arrivée 19ème étape contre la montre individuel
Direction de la Jeunesse et des Sports Mairie de Chartres 
02.37.18.47.70.

EQUITATION

Samedi 2 et dimanche 3 juin

Concours complet d’équitation
Amateurs + Grand Régional + Clubs élevage
Ecuries du Val de l’Eure, Fontenay-sur-Eure
8h à 19h - 02 37 333 888

Du 9 au 12 juin

Concours complet d’équitation
Amateurs + pros + élevage
Ecuries du Val de l’Eure, Fontenay-
sur-Eure
8h à 19h - 02 37 333 888

COURSES HIPPIQUES
Lundi 21 mai (réunion PREMIUM)
Lundi 25 juin (réunion PREMIUM)

Hippodrome de Chartres - 02 37 34 93 73 – 
www.hippodrome-chartres.com 

Du 2 au 3 juin

De 10h à 18h 

Début de la contée au jardin à 15h. entrée gratuite

La Société Nationale d'Horticulture de France, association reconnue 
d'utilité publique, réunit autour du thème « Le jardin et ses images » 
 les euréliens passionnés de plantes et de jardins. 

On pourra découvrir lors de ce week-end dans le jardin du 30 avenue 
d’Aligre (les Grands Prés) à Chartres, une exposition de poèmes, de 
fragments de romans, de photographies, de livres et de plans anciens.  
Les curieux liront des textes, les amateurs d’art s’émerveilleront 
d’aquarelles, de peintures, de sculptures et de vitraux, autant d’occasions 
de s’étonner de la multitude de « vues » différentes du jardin que de 
sensibilités de promeneurs et de jardiniers. En point d’orgue de cette 
édition, toute la famille pourra profiter d’une balade à travers les contes 
au jardin à 15h.

Soyez nombreux à chausser bottes et chapeaux dans l’esprit des valeurs 
des amoureux des jardins : partage, respect, humilité et émerveillement !

renseignements :

02 37 23 70 69 - www.snhf.org/agenda/manifestations/region

reNDeZ-VoUs AUx JArDINs

... DANS L’AGGLO
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Samedi 26 mai –  

FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Tours
18h – Stade des Grands Prés, Chartres

Mardi 29 mai – 

TENNIS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Levallois
19h - Halle Jean Cochet

Dimanche 3 juin – 

BASEBALL NATIONALE 1
French Cubs Chartres / Thiais
11h – Terrain de Bonville-Gellainville

Dimanche 17 juin
BASEBALL NATIONALE 1 
French Cubs Chartres / Paris
11h – Terrain de Bonville-Gellainville

... DANS L’AGGLO



À votre service !

Déchets
• 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 toutes les questions liées à l’eau potable  

et à l’assainissement

 Contactez Chartres métropole : 02 37 91 35 20

Economie
•  Développer ou implanter votre entreprise ? 
•  Vous renseigner sur les locaux disponibles ? 
•  Créer, reprendre un commerce ou une entreprise ?
Contactez Chartres métropole : 0800 0800 28.

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

en changer ?
Contactez la Maison des entreprises et de l’emploi 

Tél. : 02 37 91 43 80  – www.mee-chartres.fr

Transports urbains
Une question sur la carte jeunes ?
Appelez Chartres métropole au : 

02 37 91 35 20. 
Pour toute question sur le réseau, les tarifs,  
les abonnements, 

contactez FILIBUs au 02 37 36 26 98 ou 
connectez-vous sur www.filibus.fr

Point d’accès au droit
5 rue du Docteur Gibert - 28000 Chartres 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

•  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’Eure et ses affluents
•  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 : 02 37 91 35 20.

Equipements 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

Aéroclub : 02 37 34 43 48 

Centre de vol à voile : 02 37 34 14 27




