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Championnats de France de Natation
Bienvenue, champions !
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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.frwww.chartres-metropole.fr

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 :

• Jeudi 17 avril à 18 h 30 :  
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



Discipline d’excellence, la natation française fera 
battre une fois de plus le cœur du bassin de vie du 
8 au 13 avril prochain. L’Odyssée s’apprête en ef-
fet à accueillir les nageurs les plus prometteurs de 
l’hexagone dans le cadre des Championnats de 
France de natation. 

Leur écrin de prédilection s’est doté début février 
d’un second bassin olympique, installé sur les pla-
ges extérieures du complexe, dans lequel ils pour-
ront s’échauffer ou récupérer en toute tranquillité. 

Nous avons tous encore en tête les moments  
d’émotion et de liesse partagés lors des champion-
nats d’Europe 2012. Gageons que ce nouveau ren-
dez-vous sera suivi de beaucoup d’autres. On par-
le déjà d’une épreuve de la coupe du monde FINA 
en août 2015 ! 

Les pages de votre magazine vous invitent en outre, 
et pour la dernière fois avant le renouvellement  
municipal, à de nouvelles rencontres et découver-
tes. Nous avons choisi de l’ouvrir sur un projet et 
une réalisation essentiels pour notre territoire. 

Après des années de débat, la mise en concession 
autoroutière de l’A154 est en effet enfin actée au 
plan national et sur l’intégralité du tracé Nonan-
court-Allaines. Cette victoire majeure pour notre 
développement démontre, s’il en était besoin, que 
seule une union transcendant les courants politi-
ques est à même de faire triompher l’intérêt supé-
rieur d’un territoire !

Vous apprendrez également la mise en service im-
minente du schéma directeur de vidéo-protection. 
Réparties sur l’ensemble du territoire communau-
taire, ses quelques 140 caméras vont prévenir les 
risques de délinquance itinérante dont sont victi-
mes nombre de nos villes et villages. La tranquillité 
de votre quotidien va y gagner.

Vous constaterez aussi à travers les ultimes orien-
tations budgétaires de cette mandature les investis-
sements importants projetés pour l’année en cours. 
Ils demeurent ambitieux et se font, pour vous, à 
des taux de fiscalité constante. 

Avril verra l’installation d’un nouvel exécutif com-
munautaire chargé de présider à la destinée de no-
tre territoire élargi pour les six prochaines années. 
A tous les élus qui ont porté et accompagné avec  
enthousiasme et passion la construction de la gran-
de agglo et à tous les hommes et les femmes qui au 
sein des services ont mis en œuvre nos projets et 
nos  décisions, j’adresse mes très sincères remercie-
ments.

Un territoire  
en mouvement…
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Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole
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"Bienvenue chez 
Nous" sur TF1 :  
le casting de la 
saison 4 est lancé !
Vous êtes un couple de propriétaires (un duo d'amis, parents ou 
collègues ...)  
d'une maison d'hôtes, d'hébergements insolites avec un minimum 
de 3 chambres.
Vous êtes fiers de votre établissement et de ses prestations.
Vous souhaitez gagner peut-être la somme de 3 000 e.
Faites comme nos 200 maisons d'hôtes déjà participantes.  
Devenez, vous aussi, ambassadeur de votre région !
Contactez-nous vite au : 01 40 53 46 30 ou par mail à : 
unemaisondhotes@gmail.com

COMMUNIQUECOMMUNIQUE

Une erreur 
nous a été 
signalée dans 
notre précédent 
numéro, page 
23, dans l'article consacré à la nouvelle boucherie-
charcuterie de Saint-Georges-sur-Eure. Les coordonnées 
exactes sont celles-ci :
BOUCHERIE-CHARCUTERIE chez Stéphane  
et Cécile – 7 rue du Général de Gaulle –  
28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE –  
02 37 26 72 39. Ouvert du mardi au samedi  
de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 ; 
dimanche de 8h30 à 12h30. 

Précision Précision 



L’alternative autoroutière a fini par s’imposer

A m é n A g E m E n t  d u  t E r r i t o i r E

RN 154 : quand l’union fait  
bouger les lignes !
Cette fois, ça y est ! Le débat est clos. Le gouvernement a tranché : l’Eure-et-Loir  
va enfin être reliée à sa capitale régionale par un axe rapide et sécurisé et la rocade 
de Chartres, débarrassée des flux de transit qui l’asphyxient depuis tant d’années.  
A l’horizon 2020.

Le projet de mise à deux fois deux 
voies de la RN154, en tant qu’infras-
tructure indispensable au développe-
ment économique de notre bassin de 
vie et, au-delà, de notre département, 
a longtemps souffert des divergences 
de point de vue des responsables 
politiques départementaux, dans 
l ’impossibilité de défendre d’une 
seule voix au plan national un dossier 
dont les enjeux en termes d’aména-
gement du territoire sont pourtant 
indiscutables.
Emmenés par le Président de l’ag-
glomération et le sénateur Gérard 
Cornu, tous deux acquis à l’idée que 
les seuls crédits publics ne suffiraient 
pas à financer les aménagements 
nécessaires, les maires du bassin de 
vie ont dès 2002 défendu la solution 
d’une concession autoroutière, seule 
à même de répondre au désenclave-
ment de notre territoire dans des 
délais raisonnables et compatibles 
avec nos besoins de développement. 
Le contournement autoroutier Est de 
l’agglomération et des villages concer-
nés est apparu très tôt dans le SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) 
comme un enjeu majeur de planifi-
cation territoriale. De nombreuses 
délibérations sont là pour attester 
de cette position claire et constante. 
Au-delà, le principe d’une participa-
tion de Chartres métropole au finan-
cement de la contribution publique a 
été acté dès 2007 par le conseil com-
munautaire, puis réaffirmé fin 2013, 
étant entendu que serait incluse dans 
le contrat de concession une clause de 
« retour de bonne fortune ».
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Progressivement, les esprits ont 
évolué et l ’alternative autorou-
tière a fini par s’imposer comme 
une évidence : parlementaires euré-
liens, agglomérations chartraine 
et drouaise, Département, Région 
ont ensemble, et au-delà des cliva-
ges politiques, fait bouger les lignes 
et emporté la décision du Gouver-
nement qui, le 3 février dernier, a 
acté une fois pour toutes la mise en 
concession de l ’itinéraire Nonan-
court-Allaines dans son ensemble. Le 
traitement sera donc global.

Réunis en comité des maires excep-
tionnel, en présence d’Albéric de 
Montgolfier, Président du Conseil 
Général, les maires de l’Agglomé-
ration ont évoqué le 18 février les 

étapes qui nous séparent de la mise 
en service de l’axe à l’horizon 2020 : 
finalisation du tracé, archéologie, 
répartition des coûts entre collec-
tivités territoriales au titre de la 
subvention d’équilibre... Une fois 
achevée la procédure de déclaration 
d’utilité publique et choisi le conces-
sionnaire, trois ans de travaux seront 
nécessaires.

Mais au préalable, des études fines 
et poussées restent à conduire sur 
l’intégration paysagère des ouvrages 
liés à un tel aménagement, ainsi que 
sur le traitement efficace de leurs 
conséquences sonores et environne-
mentales auxquelles pourraient être 
exposées les riverains des communes 
concernées par ce tracé. Autant de 
points sur lesquels les élus de l’ag-
glomération porteront une vigilance 
particulière.

Au-delà des clivages politiques

A11

Fuseau préférentiel du projet d'aménagement à 2x2 voies de la RN154 - Secteur Chartres Option Est-rapprochée. 

(source DREAL Centre)
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Vidéo-protection 

134 nouvelles caméras mises en service

S é c u r i t é  E t  p r é v E n t i o n  d E  l A  d é l i n q u A n c E

Le Schéma intercommunal 
de vidéo-protection de 
Chartres métropole 
entre dans sa phase 
opérationnelle. 134 nouvelles 
caméras maillent désormais 
le territoire communautaire. 
Elles seront mises en service 
d’ici la fin du mois de mars.

« En se dotant d’un outil de préven-
tion et de répression des atteintes aux 
personnes et aux biens, les maires de 
l’agglomération poursuivent un objectif 
ambitieux visant à faire bénéficier le 
bassin de vie d’un dispositif opérationnel 
de protection cohérent, explique Christian Paul-Loubière, 
1er Vice-président de Chartres métropole en charge de 
ce dossier. La délinquance ne connaît pas les frontières 
administratives et sévit aussi bien dans les villes que 
dans les villages, en partie vidés de leur population en 
journée. 45 communes sur 47 ont fait le choix d’adhérer à 
ce schéma directeur. »
En collaboration étroite avec la Gendarmerie nationale 
à qui l’exécutif communautaire a confié le pilotage de ce 
projet en avril 2011, et en lien avec la Police nationale, 

les Maires de l’agglomération ont défini les espaces à sur-
veiller et à protéger en priorité : zones d’activités économi-
ques, principaux axes routiers (grandes voies pénétrantes 
et quelques axes secondaires), centres-bourgs.

134 nouvelles caméras ont ainsi été installées ces derniers 
mois, s’ajoutant aux équipements déjà en service à Char-
tres (115) et Lucé (36), ce qui représente une flotte de 285 
caméras couvrant l’ensemble du territoire. Hormis pour 
Chartres et Lucé, qui disposent depuis plusieurs années 
déjà de caméras et de centres de visionnage en direct, les 
images enregistrées par les nouveaux équipements seront 
stockées dans les mairies, et pourront être transmises 
aux autorités en cas de besoin. « Le dispositif retenu est 
une vidéo-protection en suivi différé : les images sont 
enregistrées sur un serveur et utilisées sur réquisition 
du Procureur de la République, pour élucider certaines 
affaires de vol, cambriolage, recherche de personnes… », 
précise le Colonel Lamiral, commandant le Groupement 
de Gendarmerie départemental.
« Le défi consiste à nous adapter en permanence aux 
nouvelles formes de délinquance, afin de continuer à vivre 
dans une agglomération apaisée », complète Jean-Pierre 
Gorges, Président de Chartres métropole et du CISPD. 
C’est parce que la sécurité des habitants de ce territoire 
est une priorité essentielle pour chacun des 47 maires 
de Chartres métropole, qu'a été imaginé ce schéma de 
vidéo-protection. Par son dimensionnement à l’échelle 
des 600 km2 de notre agglomération, il a aujourd’hui peu 
d’équivalent en France.

Comme ici à Gellainville, les images, enregistrées sur un serveur, sont utilisées sur réquisition  

du Procureur de la République pour élucider certaines affaires (vol, cambriolage, recherche de personnes). 

285 caméras couvrent l’agglomération



Débat d’Orientations Budgétaires

A u  c o n S E i l  c o m m u n A u t A i r E

Malgré une baisse des aides de l’Etat, Chartres métropole poursuit sa politique  
au service du territoire et de ses habitants, tout en maintenant la fiscalité au même 
niveau. Ce sont les principaux enseignements du Débat d’Orientation Budgétaires, 
qui s’est tenu le 10 février dernier au Conseil communautaire,  
et qui sera suivi par le vote du budget le 6 mars.

Investissements :  
46 millions d’euros pour 2014

Tous budgets confondus, la pro-
grammation budgétaire de Chartres 
métropole pour la période 2014-2016 
(dont nous vous livrons les grandes 
lignes ci-dessous) s’élève à 180 mil-
lions d’euros, correspondant notam-
ment au calendrier de réalisation des 
deux équipements structurants pour 
l’agglomération : la nouvelle station 
d’épuration et la salle culturelle et 
sportive du Pôle Gare. 46 millions 
d’euros d’investissements sont pro-
grammés pour l’année 2014. 

•  Economie : Chartres métropole 
maintient le cap sur le développe-
ment et la croissance endogènes, 
avec notamment l ’extension du 
Jardin d’entreprises, le développe-
ment des Pôles Ouest, l’entretien 
des 31 parcs d’activités dont elle a  
la gestion, la mise en place d’une 
sig na lét ique homogènes sur  
l’ensemble des parcs (en réponse à 
une forte attente des entreprises), 
ou encore la poursuite des actions 
d’animation économiques en sou-
tien aux filières parfums-cosmé-
tiques, industrie et services aux  
entreprises (Salon des Savoir-

Faire…) et artisanales (salon des 
Artisanales, Entretiens de Char-
tres).

•  Habitat : mise en œuvre du nou-
veau Programme Local de l’Habitat 
2014-2019, outil essentiel pour 
répondre aux besoins en logements, 
favoriser le renouvellement urbain 
et la mixité sociale tout en veillant à 
une répartition équilibrée et diver-
sifiée de l’offre, Aides à la pierre (en 
direction du parc social et privé), 
Garantie des Risques Locatifs (pour 
aider notamment les jeunes actifs 
qui s’installent).

•  Sécurité et prévention de la 
délinquance : mise en service de 
134 nouvelles caméras dans 45 des 
47 communes de l’agglomération 
(voir aussi page 5) dans le cadre du 
Schéma intercommunal de vidéo-
protection.

Chaque année, Chartres métropole reverse une partie de ses ressources aux communes 
de l’agglomération. Il s’agit de l’Attribution de Compensation (21,7 millions d’euros 
reversés en 2013), de la Dotation de Solidarité Communautaire, sur la base de différents 
critères définis et votés en Conseil communautaire (7,8 millions d’euros prévus en 2014)  
et des Fonds de Concours, notamment dédiés à aider les plus petites communes 
à financer leurs projets (700 000 euros budgétés en 2014).

Une solidarité toujours active
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Poursuite des investissements, 
stabilité de la fiscalité



Débat d’Orientations Budgétaires

A u  c o n S E i l  c o m m u n A u t A i r E

•  Transports : création de nouvelles 
lignes sur le réseau urbain (vers Gel-
lainville et Nogent-le-Phaye), lan-
cement d’une nouvelle Délégation 
de Service Public des transports 
intégrant un seul et même opé-
rateur pour les secteurs urbain et 
périurbain, participation au projet 
de plateforme intermodale du Pôle 
gare…

•  Plan Vert : actualisation du schéma 
directeur du plan vert, avec recons-
titution d’une trame « verte et 
bleue » et aménagement de liaisons 
douces en vue d’obtenir un maillage 
d’ensemble à l’échelle du territoire 
élargi. L’agglo portera pour sa part 
les aménagements le long de l’Eure.

•  Déchets : déploiement des conte-
neurs enterrés et des bacs roulants 
dans les communes périurbaines, 
projet de nouvelle déchetterie à 
Fontenay-sur-Eure……

Chartres métropole peut compter sur le soutien financier de partenaires, tels que 
la Région (17,5 millions d’euros pour 2013 - 2017), le Département (8,6 millions d’euros 
pour 2013 - 2016) ou encore l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (16 millions d’euros 
pour 2014 - 2016, notamment dédiés à la construction de la nouvelle station d’épuration).

Le pacte de confiance et de stabilité de juillet 2013 a toutefois pour effet une baisse 
substantielle des dotations de l’Etat aux collectivités locales : le budget de l’agglo est 
impacté, avec une baisse projetée de 450 000 euros en 2014 par rapport à 2013.

Malgré cette baisse de dotation, Chartres métropole souhaite poursuivre une politique 
d’investissements ambitieuse (voir ci-contre) et maintenir les taux au même niveau, 
qu’il s’agisse de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), de la Taxe d’Habitation, 
de la Taxe sur le Foncier Non Bâti, du Versement Transport ou de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères.

Ressources et recettes fiscales

•  Eau : renouvellement de canalisa-
tions, lancement d’un programme 
de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif…

•  Equipements : lancement des 
constructions de la nouvelle station 
d’épuration à Seresville, de la salle 
culturelle et sportive du Pôle Gare, 
du nouveau Pôle administratif et 
du Centre de Loisirs de Sours …  
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Plan vert.

Parc d'Activités





9 Votre Agglo - n° 33 - mars 2014

Evénement

Bienvenue à l’élite  
de la natation française !
Du 8 au 13 avril, l’Odyssée de Chartres métropole accueille 
les Championnats de France de Natation en bassin de 
50 mètres. Près de 1 000 nageurs et nageuses sont attendus … 

S p o r t S

Votre Agglo : Qu’attendez-vous de ces Championnats 
de France de Natation à Chartres ?
Francis Luyce : « C’est un rendez-vous très important 
de la saison. Les Championnats de France à Chartres  
constitueront cette année le rendez-vous à ne pas man-
quer pour espérer pouvoir se sélectionner, entre autres, 
aux Championnats d’Europe de Berlin (13 au 24 août 
2014), la première échéance continentale d’importance 
de l’olympiade Rio de Janeiro (2013-2016). Les récents 
Championnats de France petit bassin à Dijon, en novem-
bre 2013, et d’Europe petit bassin à Herning, en décembre 
2013, ont été en demi-teinte. Même si comparaison 
n’est pas raison, les chiffres parlent d’eux-mêmes : les 
nageurs français ont ramené 6 médailles d’Herning. 
Aux Championnats d’Europe à Chartres en 2012, ils 
avaient remporté 29 médailles … J’attends donc de nos 
nageurs à Chartres des performances de qualité, après 
le succès des Mondiaux de Barcelone 2013 et celui des 
Jeux Olympiques de Londres 2012, qui avaient vu la 
natation française se hisser au 3è rang mondial, derrière 
les Etats-Unis et la Chine, et devenir la première nation 

européenne. C’est un pal-
marès exceptionnel pour 
la FFN, et surtout pour 
nos nageurs, à concréti-
ser. Chartres devra donc 
nous permettre de dégager la meilleure potentialité pour 
les Championnats d’Europe de Berlin. »

V A : Ces championnats marqueront aussi le retour de 
Yannick Agnel sur ses terres…
Francis Luyce : « C’est vrai. Yannick a fait le grand pari 
de s’expatrier au printemps dernier aux Etats-Unis. 
Cette compétition à Chartres marquera son retour 
officiel à la compétition en France. Nos indicateurs nous  
montrent que tout se passe bien là-bas. On peut donc 
avoir bon espoir de le voir briller sur 6 à 7 épreuves, non 
seulement lors de ces Championnats de France à l’Odys-
sée, mais aussi aux Championnats d’Europe de Berlin. » 

V A :  Que représente un équipement comme  
l’Odyssée pour la Fédération Française de Natation ?

Francis Luyce : « Chartres aime la FFN, 
et c’est réciproque ! Pour moi, l’histoire de 
la natation française s’écrit maintenant 
en lettres d’or avec cette agglomération, 
à travers les nombreuses manifestations 
déjà vécues dans ce magnifique équipe-
ment qu’est l’Odyssée : Championnats de 
France petit bassin 2009 et 2010, Cham-
pionnats d’Europe petit bassin 2012, Cham-
pionnats de France Maîtres petit bassin en 
2013, et, aujourd’hui les Championnats de 
France en grand bassin. C’est devenu pour 
nous une destination privilégiée, où nous 
sommes toujours accueillis avec satisfaction, 
efficacité et générosité. Et cette année, avec 
l’ouverture du nouveau bassin extérieur, les 
nageurs seront accueillis dans de meilleures 
conditions encore. Je ne connais pas beau-
coup d’équipements qui offrent un bassin de 
récupération extérieur de 50 mètres. »

Interview

Francis Luyce, Président de la Fédération Française de Natation : 

« J’attends des performances de qualité »

Francis Luyce



du 8 au 13 AVRIL

PROGRAMME
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Mardi 8 avril 
1 ère réunion
Ouverture des portes : 7 h 
Début des épreuves : 9 h
1 - 400 Nage Libre messieurs (séries)
2 - 400 4 Nages dames (séries)
3 - 100 Dos messieurs (séries)
4 - 200 Dos dames (séries)
5 - 100 Brasse messieurs (séries)
6 - 50 Papillon dames (séries)
7 - 50 Papillon messieurs (séries)

2 è réunion
Ouverture des portes : 15 h 
Début des épreuves : 17 h
8 - 400 Nage Libre messieurs (finales)
9 - 400 4 Nages dames (finales)
10 - 100 Dos messieurs (demi-finales)
11 - 200 Dos dames (demi-finales)
12 - 100 Brasse messieurs (demi-finales)
13 - 50 Papillon dames (finales)
14 - 50 Papillon messieurs (finales)

Mercredi 9 avril 
3 è réunion
Ouverture des portes : 7 h 
Début des épreuves : 9 h
15 - 100 Papillon dames (séries)
16 - 200 Nage Libre messieurs (séries)
17 - 100 Brasse dames (séries)
18 - 200 4 Nages messieurs (séries)
19 - 100 Nage Libre dames (séries)
20 - 800 Nage Libre messieurs (séries lentes)

4 è réunion
Ouverture des portes : 15 h 
Début des épreuves : 17 h
21 - 800 Nage Libre messieurs (série rapide)
22 - 200 Dos dames (finales)
23 - 100 Dos messieurs (finales)
24 - 100 Papillon dames (demi-finales)
25 - 100 Brasse messieurs (finales)
26 - 100 Brasse dames (demi-finales)
27 - 200 Nage Libre messieurs (demi-finales)
28 - 100 Nage Libre dames (demi-finales)
29 - 200 4 Nages messieurs (demi-finales)

Jeudi 10 avril
5 è réunion
Ouverture des portes : 7 h 
Début des épreuves : 9 h
30 - 200 Papillon messieurs (séries)
31 - 200 4 Nages dames (séries)
32 - 200 Brasse messieurs (séries)
33 - 100 Dos dames (séries)
34 - 50 Nage Libre messieurs (séries)
35 - 800 Nage Libre dames (séries lentes)

6 è réunion
Ouverture des portes : 15 h 
Début des épreuves : 17 h
36 - 800 Nage Libre dames (série rapide)
37 - 200 Nage Libre messieurs (finales)
38 - 100 Brasse dames (finales)
39 - 200 Papillon messieurs (demi-finales)
40 - 100 Nage Libre dames (finales)
41 - 200 Brasse messieurs (demi-finales)
42 - 200 4 Nages dames (demi-finales)
43 - 50 Nage Libre messieurs (finales)
44 - 100 Dos dames (demi-finales)
45 - 200 4 Nages messieurs (finales)
46 - 100 Papillon dames (finales)

Chartres, Complexe L’Odyssee
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Les derniers billets  
mis en vente
Une billetterie électronique 
est ouverte sur le site  
www.chartresmnat.fr/france-
elite_2014/accueil.html.  
Tarifs: 10 euros pour les 
séries du matin, 24 euros 
pour l’après-midi, 30 euros 
pour un pass journée, 150 
euros pour un pass semaine.
Une billetterie est également 
ouverte à l’Odyssée les 
mardis et jeudi de 18h à 
20h, dans la limite des 
places disponibles.

Diffusion TV sur Eurosport, vidéos sur chartres-metropole.fr 
Les épreuves de l’après-midi (séries rapide, demi-finales et finales) seront retransmises en direct sur Eurosport.
Retrouvez aussi chaque jour des vidéos, interviews et réactions sur le site www.chartres-metropole.fr

« 150 personnes mobilisées »
Organisateurs de l’événement, le club local Chartres Métropole Natation et le Comité départemental de 
natation ont reçu, via les appels à candidatures lancés dans Votre Agglo, près de 300 offres de bénévoles. 
« Nous avons retenus une centaine de candidatures, pour des tâches comme l’accueil 
du public, le suivi des délégations, le transport des nageurs ou encore l’encadrement  
des médias », détaille Dominique Lefébure, Président du Comité départemental. Au total,  
150 personnes participeront au bon déroulement de la manifestation.
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Vendredi 11 avril
7 è réunion
Ouverture des portes : 7 h 
Début des épreuves : 9 h
47 - 200 Papillon dames (séries)
48 - 100 Nage Libre messieurs (séries)
49 - 200 Nage Libre dames (séries)
50 - 1500 Nage Libre messieurs (séries lentes)

8 è réunion
Ouverture des portes : 15 h 
Début des épreuves : 17 h
51 - 1500 NL messieurs (série rapide)
52 - 200 4 N dames (finales)
53 - 100 NL messieurs (demi-finales)
54 - 100 Dos dames (finales)
55 - 200 Brasse messieurs (finales)
56 - 200 NL dames (demi-finales)
57 - 200 Papillon messieurs (finales)
58 - 200 Papillon dames (demi-finales)

Samedi 12 avril
9 è réunion
Ouverture des portes : 7 h 
Début des épreuves : 9 h
59 - 200 Dos messieurs (séries)
60 - 50 Nage Libre dames (séries)
61 - 100 Papillon messieurs (séries)
62 - 200 Brasse dames (séries)
63 - 400 4 Nages messieurs (séries)
64 - 1500 Nage Libre dames (séries lentes)

10 è réunion
Ouverture des portes : 15 h 
Début des épreuves : 17 h
65 - 50 Nage Libre dames (finales)
66 - 1500 Nage Libre dames (série rapide)
67 - 100 Nage Libre messieurs (finales)
68 - 200 Papillon dames (finales)
69 - 200 Dos messieurs (demi-finales)
70 - 200 Nage Libre dames (finales)
71 - 400 4 Nages messieurs (finales)
72 - 200 Brasse dames (demi-finales)
73 - 100 Papillon messieurs (demi-finales)

Dimanche 13 avril
11 è réunion
Ouverture des portes : 7 h 
Début des épreuves : 9 h
74 - 50 Brasse dames (séries)
75 - 50 Brasse messieurs (séries)
76 - 50 Dos dames (séries)
77 - 50 Dos messieurs (séries)
78 - 400 NL dames (séries)

12 è réunion
Ouverture des portes : 15 h 
Début des épreuves : 17 h
79 - 50 Brasse dames (finales)
80 - 50 Brasse messieurs (finales)
81 - 50 Dos dames (finales)
82 - 50 Dos messieurs (finales)
83 - 400 Nage Libre dames (finales)
84 - 100 Papillon messieurs (finales)
85 - 200 Brasse dames (finales)
86 - 200 Dos messieurs (finales)

Evénement

S p o r t S



Le Point d’Accès au Droit 
(PAD) est un lieu d’accueil 
gratuit et confidentiel, situé 
en centre ville de Chartres, 
qui permet à chaque 
habitant de l’agglomération 
d’être mieux informé, 
orienté et soutenu dans ses 
démarches juridiques. 

Le Point d’Accès au Droit

Un lieu de justice de proximité  
ouvert à tous

Informations juridiques gratuites 
par des professionnels du droit  

S E r v i c E

Le droit en accès libre. Le Point d’Ac-
cès au Droit de Chartres a été créé en 
avril 2004 dans le cadre d’un parte-
nariat entre le Ministère de la Justice 
et Chartres métropole, pour favoriser 
l’accès au droit et développer la justice 

Sans rendez-vous : 

Les avocats
Permanence : 1er et 3 è vendredis de chaque mois  
(hors vacances scolaires)
A 13h30. Les 24 premières personnes présentes seront accueillies.

L’Association d’Aide  
aux Victimes d’Infractions d’Eure-et-Loir (AVIEL)
L’AVIEL est hébergée dans les locaux du PAD de Chartres.
Victime d’une infraction (violences, agressions sexuelles, 
dégradations, accident de la circulation, vol…), l’AVIEL vous propose 
une écoute privilégiée, vous informe sur vos droits, vous oriente et 
vous accompagne dans vos démarches administratives et judiciaires 
(constitution de partie civile, aide au recouvrement de vos préjudices, 
courriers aux assurances …).
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Service gratuit et confidentiel.
Tél. 02 37 36 50 36 

L'écrivain public
L’écrivain public vous aide dans la rédaction de tout type de 
correspondances administratives (mairies-CAF- CPAM…), lettres 
personnelles (félicitations, lettre de motivation, remerciements…) 
ou dossiers à constituer (demande de logement, ASSEDIC…).
Le lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h30.

Sur convocations :

Les délégués du Procureur 
ou médiateurs pénaux :
Ils interviennent sous l’autorité du Procureur de la République pour 
des rappels à la loi, classement sous condition, médiations pénales 
réunissant les victimes et les auteurs d’infractions (indemnisations, 
règlement de contentieux …) et compositions pénales : code de la 
route – stupéfiant – vol…

Sur rendez-vous :

Les notaires
Les notaires renseignent et conseillent le justiciable sur les régimes 
matrimoniaux, le droit de la propriété et les successions…
1er et 3 è jeudis de chaque mois de 14h à 16h45.

Les huissiers de justice
Les huissiers de justice renseignent sur les différents modes de 
recouvrement des créances, ainsi que sur les procédures d’exécution 
forcée (décision de justice, recouvrement d’une pension alimentaire, 
procédure d’injonction de payer, constat…).
1er lundi de chaque mois de 14h à 15h30. 

de proximité. Situé à Chartres au 
5, rue du docteur Gibert, c’est un lieu 
d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’orientation pour l’accès au droit et 
l’aide aux victimes. Ouvert à tous, il 
permet de rencontrer gratuitement 

des professionnels du droit pénal, 
civil, de la consommation, du travail, 
du logement 
ou de  l a 
famille.
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Fréquentation physique et téléphonique  
6 967 personnes :

• accueil (orientation, information...) : 3 089
• AVIEL : 462
• avocats-notaires-huissiers : 1 375
• délégués du Procureur : 977
• conciliateur de justice : 151
•  écrivain public : 213

Permanences des avocats - notaires - huissiers :

- 16 permanences avocats avec 338 consultations de données.
- 7 permanences huissiers avec 12 consultations.
- 20 permanences notaires avec 217 consultations.

Des chiffres 2013 significatifs

S E r v i c E

Alain Malet, avocat, Président de la Commission 
justice et conseiller délégué de Chartres métropole 
en charge de la politique de la Ville. 

 « Le Point d’Accès au Droit répond à un réel besoin des  
concitoyens en matière d’informations relatives à la jus-
tice, qui  s’approprient d’une manière plus proche et plus 
humaine les problèmes de droit. Sa fréquentation, toujours 
en augmentation, en témoigne. L’extension de l’agglo-
mération explique aussi la fréquentation du PAD qui est 
ouvert aux habitants des 47 communes de l’agglomération. 
124 690 habitants peuvent en bénéficier. Les concitoyens, 
consommateurs modernes de droit se trouvent souvent 
démunis face à une complexité des réglementations, des 
lois et un empilement des textes rendant moins lisible leur 
contenu. Ils trouvent au PAD un accueil personnalisé et 
gratuit, un accès direct à des professionnels de la justice qui 
répondent simplement à leurs interrogations et les aident 
à trouver des solutions sans passer par la voie des tribunaux.  
C’est précisément pour permettre une accessibilité plus 
grande au public que le PAD ne se trouve pas au sein du  

Tribunal de Grande Instance, mais dans un lieu neutre 
apte à assurer confidentialité et sécurité, rapidité et fiabi-
lité des informations ».

Françoise Barbier-Chassaing, Présidente du Tribunal 
de Grande Instance de Chartres, Présidente du Conseil 
départemental des Points d’Accès au Droit (Chartres, 
Châteaudun, Nogent le rotrou).

« Le Point d’Accès au Droit est la première porte d’entrée 
au citoyen afin qu’il accède au droit et à la justice. Un 
endroit privilégié et gratuit, lieu d’écoute, d’information 
et de prévention ouvert à tous, quels que soient sa catégo-
rie professionnelle ou son niveau de ressources, en toute 
confidentialité. La plupart des personnes qui consultent  
au PAD sont des femmes âgées de 18 à une cinquantaine 
d’années, pour les accidents de la vie, le droit de la famille, 
de la consommation, du travail, le licenciement écono-
mique, les violences intra familiales, l’endettement, ou la 
téléphonie mobile.
Le PAD de Chartres, très fréquenté, correspond à un 
besoin et je remercie Chartres métropole de mettre les 
locaux rue du Docteur Gibert à notre disposition. Un 
seul conciliateur de justice assure des permanences sur 
place, c’est insuffisant, il en faudrait un deuxième ! 
Un recrutement sur la base du bénévolat sera lancé au 
début de l’été. 
Je souhaite, par ailleurs, développer et amplifier le par-
tenariat avec l’Education Nationale. Tous les Principaux 
des collèges et lycées du département ont été contactés, 
afin de faire connaître aux jeunes le monde du droit et de la  
justice, et le monde de la démocratie. Une première en 
France ! Divers thèmes seront abordés : peine de mort, 
euthanasie, Big Brother, mariage, procréation médicale 
assistée, droit à la protection des données personnelles sur 
Internet, avec une immersion des jeunes dans le tribunal. 
Un projet qui me tient particulièrement à cœur ! ».
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Le conciliateur de justice
Le  conciliateur intervient à la demande des 
personnes en conflit pour tenter de résoudre 
à l’amiable certains litiges civils (voisinage,  
consommation, logement…).
En aucun cas, il ne peut intervenir pour 
des problèmes relevant du droit de la 
famille et ceux opposant les usagers et 
l’administration.
3 è et 4 è jeudis de chaque mois de 9h30 à 11h30.

Pour toutes demandes de  
rendez-vous, contacter l’accueil  
au 02 37 21 80 80.

Contact : Point d’Accès au Droit 
5 Rue du docteur Gibert à Chartres  
Tél. 02 37 21 80 80 Fax : 02 37 21 60 00  
pad@agglo-chartres.fr. Ouvert du lundi  
au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

Points de vue

Françoise Barbier-Chassaing, Présidente du TGI de Chartres, et les équipes du PAD.
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Récupérez vos sacs avant le 12 avril 

Distribution des sacs poubelles

E n v i r o n n E m E n t  /  d é c h E t S

Le périmètre de l’agglo-
mération a fortement 
évolué ces dernières 
années, passant de 7 à 47 
communes entre 2010 et 2013, avec 
pour objectif initial de maintenir la 
qualité des services existants tout en 
maîtrisant les coûts.
En matière de gestion des déchets, cela 
s’est immédiatement traduit pour cer-
tains usagers par une baisse sensible de 
la fiscalité (taux de TEOM aujourd’hui 
unique sur l’ensemble du territoire). Si 
la majorité des services rendus ont été 
maintenus à l’identique dans un premier 
temps, des études ont permis d’identi-
fier des pistes d’optimisation qui vont 
donner lieu à de premières évolutions.
Aujourd’hui, la dotation de sacs poubelle 
ne concerne que les habitants de la zone 
urbaine (communes en orange, jaune et 
vert clair sur la carte) qui ne sont pas 
dotés de bacs. 
Pour les habitants des autres commu-
nes, qui n'en bénéficiaient pas avant 
leur rattachement à Chartres métropole, 
la situation reste la même qu'aupara-
vant. 
Mais conformément à la volonté affichée 
d’améliorer la qualité du service en sec-
teur périurbain, la mise à disposition de 
bacs facilitant la collecte va s’enclencher 
courant 2014.

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

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

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

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

Les habitants de ces communes peuvent retirer des sacs jaunes.  
Ce retrait doit s’effectuer DANS LEUR MAIRIE.

Chartres, Le Coudray, Luisant, LuCé, MainViLLiers, LèVes, ChaMphoL

dangers, saint-auBin-des-Bois, oLLé, Chauffours, thiVars, Ver-Lès-Chartres, 
Mignières, daMMarie, La Bourdinière-saint-Loup, fresnay-Le-CoMte

BarjouViLLe

MoranCez

SAINT-PREST

CHALLET

BERCHERES
SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

LEVES 

MAINVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT-GEORGES
S/EURE

FONTENAY
S/EURE

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAYCOUDRAYCOUDRAYCOUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

MORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY

LE GILLON

SOURS
GELLAINVILLE

NOGENT
LE PHAYE

GASVILLE-
OISÈME

JOUY

COLTAINVILLE

S/EURE

HOUVILLE 
LA BRANCHE

OLLÉ

CHAUFFOURS

MESLAY
LE GRENET

FRANCOURVILLE VOISE

MITTAINVILLIERS

DANGERS

VÉRIGNY

SAINT-AUBIN-
DES-BOIS

CLEVILLIERS

MIGNIERES

DAMMARIE

LA BOURDINIERE
ST LOUP

FRESNAY
LE

COMTE

MORANCEZMORANCEZ
VER
LES

CHARTRES

Les usagers concernés 
par la dotation en sacs 
poubelle doivent 
venir les récupérer 
d'ici le 12 avril 2014, 
sur l’un des points  
de leur choix.  
Attention ! Passé 
ce délai, il faudra 
attendre la prochaine 
session de distribution, 
début 2015…



Quels déchets  
dans quels sacs ?

Distribution des sacs poubelles

E n v i r o n n E m E n t  /  d é c h E t S

Les horaires de distribution : 

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

Pièces à fournir pour retirer vos sacs :

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

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

de vos pièces justificatives.

Pour connaître les jours de collectes dans votre commune, consultez le : www.chartres-metropole.fr

Sacs bleus : ordures ménagères.
Sacs jaunes : emballages à recycler (bouteilles plastique,  
conserves, briquettes, cartons d'emballage et journaux...).
 Sacs kraft biodégradables : déchets verts (tonte de pelouse, fleurs coupées, feuilles…).  
(Sacs kraft : collecte du 1er avril au 30 novembre uniquement.)

CoMMUne DAte LieU ADreSSe

CHARTRES 10 au 15 mars Maison Pour tous Saint Chéron 2, rue de la Mare à Boulay

LUCE 17 au 22 mars Clos Margis 1 ter, rue de Genève

CHAMPHOL 24 au 29  mars Salle des champs Brizards

CHARTRES 31 mars au 5 avril CHArtreXPo

BARJOUVILLE 7 au 9 avril Salle communale rue Jean Moulin

MORANCEZ 10 au 12 avril Marché couvert rue de Chavannes

Pratique : vous pouvez vous rendre dans le point de distribution de votre choix, pas uniquement sur celui 
situé dans votre commune.

Les points de distribution :

IMPORTANT ! : Après le 12 avril, il ne sera plus possible de retirer de sacs !  
Passée cette date, il faudra attendre la prochaine session de distribution prévue en 2015.

Un doute ? une question ?

Contactez
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La vidéo sur
www.chartres-metropole.fr



Journées Européennes des Métiers d’Art

Venez à la rencontre des artisans d’art !Venez à la rencontre des artisans d’art !Venez à la rencontre des artisans d’art !

A r t i S A n A t

Dans toute la France, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art sont une occasion exceptionnelle de 
découvrir plus de 200 métiers d’art et la passion de plus 
de 4 000 professionnels. En Eure-et-Loir, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat 28 va mobiliser 66 artisans 
d’art ou artistes. 38 d’entre eux sont présents sur le terri-
toire de Chartres métropole. 

Ils ouvriront leurs portes au grand public pour expo-
ser leurs œuvres, montrer la vie d’un atelier, faire des 
démonstrations, expliquer leur métier, échanger sur leur 
parcours....
Pour les professionnels, ces journées sont en effet en 
premier lieu l’occasion de rencontres avec le public. Outre 

Vendredi 4 avril

•  Portes ouvertes au Centre AFPA  
de Chartres

formations de restaurateur de mobilier 
d'art (titre professionnel), de tapissier-
garnisseur (titre professionnel) et 
de couturier d'ameublement (titre 
professionnel). Visite des ateliers, 
présentation des œuvres en cours de 
réalisation, présentation des réalisations 
(diaporama, vidéo), procédure de 
recrutement et mode de financement. 
rencontre avec les stagiaires et 
les formateurs.

Centre AFPA de Chartres –  
2, avenue Gaston Planté -  
28000 CHArtreS -  
02 37 91 58 20 - de 9h à 12h.

•  Conférence sur l'Art Verrier par 
l'Association des Verriers de 
Chartres et d'Eure-et-Loir

Conférence « Les Métiers du Vitrail, 
présentation de restauration et de 
création de nos ateliers » par Mireille 
juteau, gérard hermet, Claire Babet, 
Bruno Loire et Catrine duchesne.

Association des Maîtres verriers  
de Chartres et d’eure-et-Loir –  
office de toursisme -  
8, place de la poissonnerie -  
28000 CHArtreS - 14h30.

Portes ouvertes chez les artisans

A Chartres :
-  Restaurateur d’horloges, carillons, 
pendules, aiguilles, balanciers – 
richard Jousset - 15, rue de la porte 
guillaume – Vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 de 10 h à 19 h -  
02 37 90 71 08.

La 8è édition des Journées Européennes des Métiers d’Art se déroulera les 4, 5 et 
6 avril. Trois jours pour découvrir des talents extraordinaires et des objets magiques. 
Dans l’Agglo, 38 artisans vous ouvrent leurs portes.

Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire précieusement 
élaborés au fil des siècles. Il existe 217 métiers répartis en 
19 secteurs : terre, verre, bois, cuir, arts graphiques, art floral, 
arts mécaniques, jeux et jouets, arts et traditions populaires, 
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie, décoration des 
matériaux, facture instrumentale, luminaire, mode, métiers liés à 
l’architecture, métal, pierre, tabletterie, textile, arts du spectacle.

Qu’est-ce qu’un Métier d’Art ?

les ouvertures d’ateliers, le centre de formation AFPA 
accueillera le public et une conférence sur les métiers du 
vitrail aura lieu à l’Office de Tourisme.
Retrouvez le programme complet dans ces pages.
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A r t i S A n A t

Exposition proposant les 
travaux de 10 artisans d'art 
ou artistes : ébéniste, peintre 
décorateur, fabricant et 
restaurateur de jeux et jouets 
(Véronique Derez), tapissier 
d'ameublement (Agnès 
Bermengo, Danièle Morinet), 
tourneur sur bois (Denis Fritsch), 
peintre sur bois (Anne Anicet) et 
décorateur d'intérieur (Antonio 
Lorenzo), graveur sur pierre 
(Yvon Cochery), sculpteur 
ornemaniste, sculpteur statuaire 
(Isabelle Marchand), tailleur-
couturier (Dominique Maury). 
Démonstrations de savoir-
faire. Nocturne, le samedi 
soir jusqu'à 20 heures avec 
vernissage. Partenariat avec 
2 artisans situés à proximité : 
encadrement (Sandrine 
Mathieu) et mobilier en carton 
(Laetitia Pigère).

Office de Tourisme -  
8 place de la 
Poissonnerie - Samedi 
5 de 14h à 20h et 
dimanche 6 de 10h à 18h 
02 37 25 91 00.

Talents d’ARTisans :  
10 artisans d’art 
et artistes réunis à  
l’Office de Tourisme

A la Bourdinière-Saint-Loup 

Maître-verrier (ou vitrailliste) – 
Claire Babet - 17, ter rue du Château, 
ChenonViLLe - Samedi 5 et dimanche 
6 de 14 h à 18 h - 02 37 26 39 70.

A Lèves :

Maître-verrier (ou vitrailliste) – 
Bruno et Hervé Loire – ateliers Loire, 
16, rue d'ouarville - Samedi 5 et 
dimanche 6 de 14 h à 18 h -  
02 37 21 20 71.

A Mainvilliers :

•  Ebéniste – Bruno Duval - 111 rue de 
la république - Samedi 5 et dimanche 
6 de 10 h à 19 h - 02 37 21 08 52.

•  Mosaïste – iule Amado-Fischgrund - 
137 avenue de la résistance - Samedi 
5 et dimanche 6 de 10 h à 19 h -  
02 37 37 45 31.

A Saint-Aubin-des-Bois

-  Maîtres-verrier (ou vitraillistes) :
  •  nathalie Zins – galerie du Vitrail, 

17, cloître notre-dame - Vendredi 4, 
samedi 5 et dimanche 6 de 10 h  
à 19 h  (11h à 19 h le dimanche) -  
02 37 36 10 03.

  •  Mireille Juteau – ateliers Lorin 
hermet juteau, 46 rue de la tannerie - 
Samedi 5 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h - 02 37 34 00 42.

  •  Kevin Picol – atelier picol,  
73 rue du Bourgneuf - Vendredi 4  
de 10 h à 18h, samedi 5 et  
dimanche 6 de 10 h à 19 h -  
02 37 28 40 81.

-  Orfèvre, sculpteur statuaire – 
Martial Moulin - atelier galerie saint 
eloi, 20 rue des Bouchers -  
Samedi 5 et dimanche 6 de 10 h à 19 h - 
02 37 36 32 21.

-  Restaurateur d’instruments à vent 
en métal – Pierre Laurent – ateliers 
souffle, 13 rue de fresnay - Vendredi 
4, samedi 5 et dimanche 6 de 10 h 
à 19 h - 02 37 36 61 24.

-  Fabricant et restaurateur d’abat-
jour – Astrid Lefort - 26 rue saint 
pierre - samedi 5 et dimanche 6 de 
10 h à 19 h - 02 37 99 67 97.

-  Relieur – Sylvie Le Jannou -  
4 rue sainte-Même - Vendredi 4, 
samedi 5 et dimanche 6 de 10 h  
à 19 h - 02 37 21 24 43.

-  Peintre en décor – Valérie Georges-
Gouelle – L’atelier à gaston,  
13 rue du Clos L'evêque - Vendredi 4 
de 14 h à 18 h, samedi 5 et dimanche 6 
de 10 h à 19 h – 06 85 99 21 71. 
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Dans l’agglomération, une initiative est née à 
Saint-Aubin-des-Bois pour promouvoir les Journée 
Européennes des Métiers d’Art.
« Afin de faciliter l’accès aux personnes inté-
ressées par cet événement, nous avons décidé 
de nous regrouper à plusieurs artisans d’art en 
un même lieu, mon atelier situé à Saint-Aubin-
des-Bois, explique Jean-Marie Guinard, restaurateur 
de meubles. Se regrouper sur un seul site nous 
a permis de recevoir environ 250 visiteurs 
l’année dernière. Nous nous retrouverons donc 
à nouveau dans les locaux de mon entreprise, 
samedi 5 et dimanche 6 avril. Nous étions 7 l’an 
dernier, nous serons 13 artisans ou maîtres arti-
sans d’art cette année à exposer nos réalisations, 
faire des démonstrations, et surtout être heureux 
de faire partager au public nos savoir-faire 
et notre passion pour nos métiers respectifs ».

Les métiers présentés et artisans présents :

Restaurateur de meubles (Jean-Marie Guinard), 
enlumineur-calligraphe (Monique Manceau), 
ferronnier (Jean Brulard), restaurateur d’horloges, 
carillons, pendules, aiguilles, balanciers (Christophe 
Savoure), potier d’étain (Eric Feuillu), ébeniste 
(David Voisin), tailleur de pierre (Pierre Bréant), 
céramistes (Mathieu Viegas, Hülya Tanguy),  
doreur-ornemaniste (Carole Rouilly), restaurateur  
de tableau (Marie-Dominique Rouilly), peintre en 
déco (Hélène Charrier), tapissier d’ameublement/
tapissier décorateur (Nathalie Alfred).

Rendez-vous les 5 et 6 avril de 10h à 19h 
chez Jean-Marie Guinard, restaurateur 
de meubles – 38 rue Jean Moulin, Chazay – 
28300 Saint-Aubin-des-Bois.

13 artisans d’art vous accueillent sur un même site
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Votre Agglo : Pouvez-vous nous 
présenter BPW ?
Christine Leymarie Breton : 
« BPW, pour Business Professional 
Women, est une ONG internationale 
fondée en 1930, qui compte plus de 
30 000 membres répartis dans 98 
pays sur les cinq continents. BPW  
bénéficie d’un statut consultatif  
permanent auprès des Nations 
Unies et de ses agences (UN Women, 
CEDAW, UNESCO, FAO, OMS) 
depuis 1947 et d’un statut parti-
cipatif auprès du Conseil de l’Eu-
rope. Egalement membre du Lobby 
Européen des Femmes et membre du 
conseil d'administration de sa coor-
dination française, BPW est force de 
propositions auprès des institutions 
gouvernementales en matière d'éga-
lité professionnelle femmes-hommes 
et de lutte contre les discrimina-
tions dans le monde du travail. Nos 
plus grandes ambitions pour les pro-
chaines années seraient d'obtenir la  
participation égalitaire de femmes 
et d'hommes aux postes décision-
naires, l'égalité des rémunérations 
femmes / hommes à compétences 
et postes équivalents, ainsi qu'une 
meilleure représentation des femmes 
dans la création d'entreprise et 
dans la vie publique. »

V A : Et à Chartres, comment agit 
BPW ?
Christine Leymarie Breton : 
« BPW Chartres regroupe une ving-
taine de membres, des femmes sala-
riées des secteurs privés et publics, 
fonctionnaires, professions libérales, 
agricultrices, commerçantes, artisa-

Le club BPW (« Business and Professional Women ») Chartres organise  
cette conférence à l’Hôtel de Ville de Chartres à l’occasion de l’Equal Pay Day®,  
journée de l’égalité salariale entre hommes et femmes.  
Entretien avec Christine  
Leymarie Breton,  
Présidente de  
BPW Chartres.

7 avril 2014, journée de l'égalité salariale Equal Pay Day®

E c o n o m i E

Une conférence sur « la place  
de la Femme dans l’Artisanat »

nes, chefs d'entreprise. Des femmes 
engagées dans la vie citoyenne et le 
bénévolat. Nous nous réunissons 
une fois par mois soit autour d’un 
dîner conférence, soit pour débattre 
d’un sujet d’actualité ou pour tra-
vailler en commission de réflexion. 
Depuis 3 ans, le club de Chartres fait 
partie du jury du concours Fémin’ 
initiative et célèbre chaque année 
la cérémonie des Lumières qui fut 
initiée en hiver 1942. »

V A : Parlez-nous de l’Equal Pay Day 
et de la conférence qui se tiendra le 
7 avril à Chartres…
Christine Leymarie Breton : 
« L'Equal Pay Day®a été créé par 
BPW pour mettre en évidence l'écart 
salarial entre les hommes et les 
femmes. Le constat est sans appel : 
avec un salaire annuel moyen de 
15 600 € dans le secteur privé, les 
femmes gagnent 28 % de moins que 
les hommes. Elles doivent donc tra-
vailler 77 jours supplémentaires  
pour atteindre le même niveau de 
rémunération… Sur une base de 

Christine Leymarie-Breton (au centre, chemisier jaune) et les adhérentes de BPW.

calcul sur 277 jours ouvrables, la 
date de l'EPD tombe en 2014 
le 1er avril ... Cette date étant peu 
crédible, il a été décidé de décaler 
l’EPD au lundi 7 avril. Cette année, 
l'accent sera mis sur les femmes dans 
l'artisanat, les femmes artisanes, les 
femmes d'artisans, avec une confé-
rence à l’Hôtel de Ville de Chartres 
à 18 heures. Venez nombreuses et  
nombreux découvrir le réseau de 
femmes professionnelles que nous 
sommes et participer à la journée 
d'égalité des salaires ! »

Conférence le lundi 7 avril à 18h, 
salon Marceau, Hôtel de Ville de 
Chartres.

Contact :
Christine Leymarie Breton -  
06 68 88 88 58 - chartres@bpw.fr

Web Chartres : www.bpwchartres.fr 
Web France : www.bpw.fr
Web international :  
www.bpw-international.org



19 Votre Agglo - n° 33 - mars 2014

Artisanat

Son atelier est à Francourville, au sud-est de l’agglomé-
ration. Mais le plus clair de son temps de travail, Hélène  
De Jesus Garcia le passe, outils en main, dans les cime-
tières et au pied des monuments aux morts. Son métier : 
graveur sur pierre. « Il s’agit notamment de graver ou 
de redorer les lettres et les chiffres sur des sépultures ». 
Avec une spécificité : son travail est encore effectué 
manuellement, là où la plupart de ses collègues officient 
à la machine. « C’est une démarche différente. A la main, 
on creuse le granit, le marbre ou le grès profondément, 
afin de donner du relief à la gravure. Puis on effectue le  
remplissage des lettres, à la peinture ou à la feuille d’or. 
Avec cette technique, ça ne bouge pas pendant vingt 
ans. A la machine, on parle de gravure sablée : c’est une 
projection de sable à travers un pochoir réalisé par infor-
matique. Cela résiste rarement plus de cinq ans aux aléas 
météo. »

Gravure sur pierre à la main :  
un métier en voie de disparition
Installée à Francourville, Hélène De Jesus Garcia est un des rares graveurs  
sur pierre à travailler encore à la main.

En tant qu’artisan, le graveur sur pierre est tâcheron. 
Il est payé à la lettre et les tarifs appliqués divergent selon 
les régions. Le domaine du funéraire représente 80 % 
à 95 % de la production d’un graveur sur pierre. Mais 
Hélène De Jesus Garcia n’est que rarement en contact 
avec les familles des défunts. « Mon métier est peu connu, 
c'est pourquoi les personnes intéressées se tournent en 
général vers les pompes funèbres ou les marbriers… 
qui font ensuite appel à mes collègues et moi comme 
sous-traitants. Mais aujourd’hui, le développement de 
l’incinération provoque une baisse des travaux de gravure 
funéraire. » La restauration des monuments aux morts 
est une autre activité ou Hélène De Jesus Garcia exerce 
son savoir-faire. « Là-aussi, les mairies doivent savoir 
qu’elles peuvent faire appel directement à un artisan ! »
Aujourd’hui, environ 500 graveurs 
sur pierre sont recensés en France, 
mais peu restent 100% manuels. Une 
étude réalisée par l’Union française 
des graveurs ornemanistes sur pierre 
montre que la moitié des graveurs a 
plus de cinquante ans. Le nombre de 
personnes en formation ne permet 
pas aujourd’hui d’assurer la relève. « Le 
métier est en train de s’éteindre. Est-ce 
que la gravure sur pierre reviendra 
un jour, comme la bonne bouffe le fait 
aujourd’hui ? Je l’ignore… » Lucide, 
mais loin d’être abattue, Hélène De Jesus Garcia innove 
et se diversifie, proposant par exemple des décors person-
nalisés, souvent colorés, pour orner les pierres tombales. 
Et elle se lance aussi dans la gravure sur verre.

Archange Gravure –  
2 rue des Glands – 28700 FrANCoUrVILLe – 06 15 56 18 80 – Facebook : Archange Gravure.

E c o n o m i E
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Regard Passion est un salon spécialisé dans la mise en beauté 
du regard et des mains : maquillage léger ou plus sophistiqué, 
maquillage permanent, extensions de cils, pose de faux ongles, 
vernis permanent... 
Depuis février dernier, Regard Passion est aussi devenu un centre de 
formation en maquillage et artifices du regard. « Je propose cette 
prestation aux professionnels (prothésiste ongulaire, esthéticienne, 
coiffeuse...) souhaitant étoffer leur savoir-faire et l’éventail de 
leurs prestations, mais aussi aux particuliers en reconversion 
professionnelle », explique Rebecca Halley. L’organisme, qui délivre 
une attestation de compétence, est enregistré auprès de la Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi, ce qui permet une prise en charge du coût 
de la formation par les établissements compétents.

Car Wash 28 est une société de préparation de voitures des-
tinée aux particuliers et aux professionnels. Les prestations pro-
posées à la carte vont du nettoyage intérieur et extérieur simple 
jusqu’à des services plus spécifiques comme le nettoyage des 
sièges, l’application de cire brillance, le nettoyage moteur, le 
détachage moquette, le dégoudronnage, les retouches rayu-
res, le nettoyage vapeur… Pour en bénéficier, il suffit de pren-
dre rendez-vous au 06 51 17 83 97. L’équipe de Car Wash 
28 prendra ensuite votre véhicule en charge sur le lieu de votre 
choix et vous le ramènera après l’intervention.

Au Coudray 

A Chartres

c o m m E r c E S ,  A r t i S A n A t ,  S E r v i c E S  . . .

Car Wash 28  

bichonne votre auto

CAR WASH 28 - 28 000 CHARTRES 

Sur rendez-vous au 06 51 17 83 97 – www.car-wash-28.com 

Après douze ans d’expérience dans ce domaine d’activité, Laurent Bruneau 
vient de créer à Chartres sa propre société, EPC-2I, spécialisée dans la 
maintenance, la vente et l'installation de systèmes de sécurité incendie, 
anti-intrusion et de vidéosurveillance. Ses services s’adressent à la fois 
aux particuliers et aux professionnels. Il distribue notamment un produit 
phare : « c’est un système d'alarme anti-intrusion permettant une 
levée de doute à partir de détecteur de mouvement qui prend des 
photos en cas d'intrusion, d’effectuer des commandes domotiques 
(éclairage, diffuseur de brouillard, volets roulants, portail...), de 
gérer le détecteur de fumée et de température répondant à la 
norme obligatoire pour le 8 mars 2015, de surveiller également les 
personnes vulnérables. Le client est averti en temps réel et commande 
l'ensemble du système à distance via son téléphone et internet. »

REGARD PASSION 

5 place de l’abbé Franz Stock (stationnement gratuit) - 

28630 LE COUDRAY - 02 37 31 02 17 / 06 58 20 63 41 

www.regard-passion.com 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h sur  

rendez-vous (prise de rendez-vous possible sur le site). 

EPC-2I 

21 Rue de Loigny-la-Bataille - 28000 CHARTRES -  

06 86 10 10 41 - laurent-bruneau@epc-2i.fr - www.epc-2i.fr

       Un centre de formation  

en maquillage et artifices du regard

     EPC-2I : Équipements de Protection 

Contre l'Incendie et l'Intrusion

Dans l’agglo 



Le LOTUS, nouvel espace bien-être, a ouvert début 2014 à Saint-Prest. 
Praticienne diplômée, Béatrice Aubert exerce les modelages ayurvédiques 
(originaires de l’Inde, pratiqués avec de l’huile chaude de sésame, ils sont re-
laxants et toniques) et la stimulation des zones réflexes du pied. Elle est égale-
ment formée en médecine chinoise, pratiquant le shiatsu et l’auriculothérapie 
(stimulation de différents points de l’oreille). Béatrice Aubert utilise aussi deux 
appareils spécifiques dédiés à la réactivation de la circulation sanguine (jam-
bes lourdes, œdème), au remodelage et au lissage corporel (cellulite, verge-
tures, cicatrices). Courant avril, l’espace bien-être sera complété par un SPA 
avec bassin couvert de 8 mètres avec vague à contre-courant, Hammam et 
appareils de remise en forme. « L’ensemble sera privatif et sur réservation, 
ce qui permettra de profiter d’un moment de détente en harmonie avec la 
nature et soi-même, pour retrouver un équilibre de bien-être intérieur, car 
prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son âme. »

LE LOTUS

2 Rue de Fontaine Bouillant 

28300 SAINT-PREST –  

09 54 43 89 06 / 06 21 16 43 89 

lotusmodelages@free.fr - lotusmodelages.free.fr

Le LOTUS : espace bien-être
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Dans tout le département 

Audrey Plat a créé Nature chérie, une entreprise artisanale de fabrication de 
confitures. Ses confitures sont naturelles, sans conservateur, ni colorant, ni gé-
lifiant. Préparées à la main, elles sont cuites dans un chaudron en cuivre par 
petites quantités pour préserver toute la saveur du fruit. Nature chérie sélectionne 
l'essentiel de ses fruits dans trois grandes régions : Centre, Normandie et Rhône-
Alpes. Les circuits courts de distribution sont privilégiés : « La cueillette est tout un 
art et la biodiversité doit être protégée. C’est pourquoi Nature chérie choisit 
des fruits cultivés sur des exploitations de taille réduite qui favorisent les variétés 
locales, mémoires d’un savoir-faire ancestral et régional ». Passionnée par la 
biodiversité qui compose nos régions, Audrey Plat élabore certaines de ses confi-
tures avec des plantes et fleurs aromatiques, exclusivement biologiques (comme 
la verveine odorante, la lavande fine ou la violette). 

A Jouy

Après 25 ans de coiffure en salons, Christel Nivet a récemment créé 
à Chartres CHRISTEL COIFFURE. « Je me déplace sur rendez-
vous et interviens à domicile chez les particuliers dans tout le 
département, explique-t-elle. Je peux également proposer mes 
services aux salons de coiffure qui doivent faire face à un surplus 
d’activité temporaire ou à une nouvelle clientèle. Je prévois aussi 
d’étendre mes prestations aux hôtels et aux entreprises souhaitant 
développer une activité de conciergerie. »
CHRISTEL COIFFURE, qui s’adresse aux hommes, aux femmes et 
aux enfants, effectue les prestations traditionnelles de la coiffure : 
coupes, brushing, permanentes, mèches, couleurs, extensions de 
cheveux…

CHRISTEL COIFFURE 

28000 CHARTRES – 06 13 92 01 54 – yewan@hotmail.fr

A Saint-Prest

Nature chérie 

5 rue du village – 28300 JOUY -  

06 84 34 30 86 - contact@naturecherie.fr -  

www.naturecherie.fr

  Nature chérie : fabrication 

artisanale de confitures et confits

          CHRISTEL COIFFURE :  

chez vous sur rendez-vous

c ' E S t  n o u v E A u
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A Chartres

La société evolutiveWeb.com est une nouvelle agence web. 
Installée à Chartres, elle est spécialisée dans l'amélioration 
de la communication en ligne pour les professionnels, avec 
notamment la création, la refonte et le référencement de 
sites internet vitrine, dynamique, mobile et e-commerce.
« Nous apportons une attention toute particulière à 
proposer des offres en accord avec les besoins, les 
objectifs et les budgets de nos clients », explique Jérôme 
Tüller, fondateur et directeur de la société.
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evolutiveWeb.com 

A Chartres 

La société BAT'IMMOVATION, spécialisé dans la vente de micro 
stations d'épurations, ouvre une nouvelle agence à Chartres.
Si votre installation actuelle n'est plus aux normes, ou si vous avez un 
projet de construction et que vous ne pouvez pas vous raccorder au 
tout à l'égout, BAT'IMMOVATION propose différentes prestations : 
une étude personnalisée et gratuite ; la vente, l'installation, et la mise 
en service de votre assainissement ; la prise en charge du dossier 
administratif ; la possibilité d'un contrat de maintenance de votre 
installation. « Nous proposons deux des systèmes d'assainissement 
les plus simples du marché, avec une pose rapide, une faible 
emprise au sol et une garantie de 20 ans. Nos produits ont tous 
un numéro d'agrément ministériel. »

LA SOUPE AUX CHOUX 

28000 CHARTRES – 06 75 97 00 30 – www.soupchoux.com

evolutiveWeb.com -  

CEEI-Chartres, 21 rue de Loigny-la-Bataille - 28000 CHARTRES - 02 37 26 58 39 - www.evolutiveweb.com - contact@evolutiveweb.com

BAT’IMMOVATION : micro stations d’épuration

BAT’IMMOVATION - 53 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES (dans les locaux de la Sté IRBAC service) – 06 61 43 19 18 -  

http://www.bat-immovation-assainissement.org/ - Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/Batimmovation-assainissement/1417461588471370

La Maison du Shiatsu et de la Médecine Chinoise, qui a ouvert début février 
à Lucé, propose trois pôles d’activités. « C’est un centre de shiatsu, dans 
lequel on peut recevoir des séances de shiatsu, sur rendez-vous, dans un 
cadre agréable. C’est également un centre de do-in, ou auto-shiatsu, qui 
propose des cours pour pouvoir ensuite pratiquer seul chez soi. C’est enfin 
un centre de formation professionnel, agréé France Shiatsu, et de dévelop-
pement personnel », explique Dorothée Marcetteau, directrice de l’établis-
sement. Le shiatsu se traduit par « pression des doigts » et s'illustre par une 
succession de pressions et de relâchements des paumes et des pouces sur 
l'ensemble du corps. « Cette technique s'inscrit dans une démarche holisti-
que et préventive, elle repose sur les principes théoriques de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise (le Yin/Yang, et les 5 éléments). »

La Maison du Shiatsu  

et de la Médecine Chinoise

A Lucé

Maison du Shiatsu et de la Médecine Chinoise 

Dorothée Marcetteau - 41 rue de la république 

28110 LUCE – 06 25 55 23 35 

shiatsu.doin@outlook.com - www.shiatsudoin.net
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c ' E S t  n o u v E A u

A Saint-Prest 

KARL MARC JOHN - 15 rue du Bois Merrain - 28000 CHARTRES - 02 37 20 08 90 - Ouvert du lundi après-midi au samedi de 10h à 19h.

Amélie Bourgeot-Met a ouvert en novembre dernier à Saint-Prest son 
second cabinet d’ostéopathie, après celui ouvert en octobre 2012 à 
Luisant. « L'ostéopathie est une approche manuelle de certains troubles 
fonctionnels qui s’adresse à tous, homme, femme, enfant, séniors, 
explique Amélie Bourgeot-Met. Il prend le corps dans sa globalité et 
permet de soulager certaines douleurs, telles que le mal de dos ou de 
tête. Différentes méthodes sont utilisées, avec ou sans manipulation. 
Un entretien approfondi permet au préalable d’identifier la nature du 
problème et la méthode appropriée, quitte, si besoin ou en cas de 
doute, à réorienter la personne vers les professionnels médicaux ou 
paramédicaux. » Les consultations s’effectuent uniquement sur rendez-
vous, pris par téléphone ou par mail.

Une enseigne de la marque GEOX a ouvert rue Noel 
Ballay à Chartres. On y trouve des chaussures de tous 
styles pour l’enfant, la femme et l’homme. Marque ita-
lienne, GEOX a déposé un brevet pour une technolo-
gie de « chaussure qui respire », grâce à une semelle 
et une membrane spécifiques qui évacuent la transpira-
tion sans laisser rentrer l’eau venue de l’extérieur. Cette 
même technologie respirante est aussi utilisée pour les 
jeans et blousons développée par GEOX, proposés 
également dans ce magasin.

Karl Marc John est un magasin dédié 
exclusivement à cette marque française, 
créée en 2009, et qui propose une collec-
tion de vêtements et de chaussures destinés 
à la femme (tailles XS au L) et aux enfants et 
ados (âges 8 à 14-16 ans). 
Robes, pulls, gilets, cabans, trenchs, pan-
talon et t-shirts en coton, cachemire, lin, 
sweat et soie sont déclinés dans un style 
« sportswear chic » et complétés par une 
gamme de bottines et ballerines.

Karl Marc John :  

sportswear chic

GEOX - 22 rue Noel Ballay - 28000 CHARTRES - 02 37 21 29 83 

Ouvert du lundi après-midi au samedi (fermeture entre 12h30  

et 14h en semaine, entre 13h et 14h le samedi).

Un nouveau cabinet d’ostéopathie

Amélie Bourgeot- Met, ostéopathe 

41 rue de la Liberté, Le Gorget – 28300 SAINT- PREST 

06 09 41 66 08 – amelieb.osteo@gmail.com

A Chartres 

GEOX : « la chaussure qui respire »

A Chartres 



Votre Agglomération : Quelles  
sont les activités de LBS ?
Jérémie Mahr : « LBS est concession-
naire exclusif des produits XEROX 
sur tout le département d’Eure-et-
Loir. Nous intervenons en qualité 
d’architectes du flux documentaire. 
Aujourd’hui, les documents ont 
besoin d’être créés, traités, impri-
més, scannés, envoyés, archivés ou 
partagés dans des délais toujours 
plus courts. Afin de simplifier la ges-
tion de ces défis pour nos clients, LBS 
propose des solutions pour chaque 
étape de la chaîne documentaire. 
LBS compte plus de 600 équipements 
sous contrat de maintenance auprès 
des PME et collectivités locales. De 
la simple impression de documents 
en passant par la copie ou l’envoi de  
courrier, nous sommes là pour pro-
poser à chaque client des solutions 
adaptées à ses besoins et l’aider à 
augmenter sa productivité tout en 
réduisant les coûts. Pour ce faire, 
nous avons investi dans un logiciel 
d’audit dédié à la gestion déléguée 
des impressions, qui séduit de plus 
en plus d’entreprises de toutes 
tailles. Nous constatons déjà un 
retour sur investissement, avec une 
croissance de près de 80% de notre 
chiffre d’affaire sur 2013. Cette pro-
gression, et la reconnaissance de nos 
compétences, nous ont valu de deve-
nir cette année membre du réseau 
XEROX PREMIER PARTNER. »

V A : Depuis quand êtes-vous installé 
à Chartres ?
J M : « La société a été créée en 2004 
à Dreux. Je l’ai reprise en juillet 
2012, et nous avons intégré les  

L’entreprise du mois : LBS

E c o n o m i E

LBS 
5, avenue Victor Hugo – 
Chartres Business Park, 
Jardin d’entreprises - 
28000 CHArTres –  
02 37 46 12 72 -  
jmahr@lbs28.fr 
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locaux du Chartres Business Park 
début 2013, un emplacement géo-
graphique stratégique au centre de 
notre secteur. Nous en avons profité 
pour moderniser nos outils de tra-
vail, avec notamment la création 
d’un show-room dans lequel nous 
présentons l’essentiel de nos tech-
nologies d’impression à nos clients, 
de la petite imprimante individuelle 
jusqu’aux solutions de production 
ou grand format. L’installation à 
Chartres s’est accompagnée de la 
mise en place d’une nouvelle équipe 
administrative, commerciale et tech-
nique, avec la création de 6 emplois, 
dont un technicien supplémentaire 
qui vient de nous rejoindre. »

V A : Pouvez-vous nous parler de  
l’encre solide et de ses avantages ?
J M : « A travers l’engagement  
Développement Durable de XEROX, 
LBS s’inscrit dans une démarche 
écologique et responsable dans la  
gestion des équipements d’impres-
sion. L’encre solide est une technolo-
gie d’impression couleur innovante  
et primée. Facile à utiliser, elle pro-
duit une qualité d’impression couleur  
bluffante. Formulée à base de résine 
de soja, similaire à celle utilisée pour 
les crayons, elle génère jusqu’à 90% 
 de déchets d’impression en moins 

que les imprimantes laser couleur 
comparables. Elle permet un coût 
global d’exploitation incroyable-
ment bas : si vous aimez la simpli-
cité de la facturation sur relevé, la 
tarification couleur hybride est faite 
pour vous. Elle classe en effet les 
documents en fonction de la quantité 
réelle de couleur utilisée. Vous ne 
payez ainsi plus le prix de la pleine 
couleur pour les documents faible-
ment colorés. »

Installée au sein du Chartres Business Park, dans le Jardin 
d’entreprises, la société LBS, spécialisée dans les domaines 
de la bureautique, des consommables et de la fourniture de 
bureau, connait une forte croissance d’activité. Interview  
de son Directeur Commercial,  
Jérémie Mahr.

«  Une gestion des équipements  
d’impression écologique et responsable »



Les opportunités du mois : Pour y répondre - www.portail-savoir-faire.fr
Contact : 0800 0800 028 - contact@portail-savoir-faire.fr

Calibrage de moyens de contrôle 

Nous recherchons une société capable 
de calibrer nos moyens de contrôle 
industriels une fois par an sur site.
Documents attendus: explication du 
savoir faire existant. Organisation. 
Compétences attendues : certification 
EN 9100 Savoir faire en calibrage de 
moyens de contrôle (mécanique et 
électronique).

Fontaine de dégraissage 
biodégradable 
Nettoyage de pièces mécaniques.
Compétences attendues: pas d’impact 
environnemental.

: 0800 0800 028 - contact@portail-savoir-faire.fr: 0800 0800 028 - contact@portail-savoir-faire.fr: 0800 0800 028 - contact@portail-savoir-faire.fr: 0800 0800 028 - contact@portail-savoir-faire.fr

Location Surface bitumée 

Pour réalisation ateliers sécurité 
routière automobile, notre entreprise 
recherche une surface bitumée 
d'un minimum de 3000 m². Location 
ponctuelle (journée ou semaine).

: 0800 0800 028 - contact@portail-savoir-faire.fr: 0800 0800 028 - contact@portail-savoir-faire.fr: 0800 0800 028 - contact@portail-savoir-faire.fr

Etude de Génie Civil 

Veuillez nous communiquer votre 
meilleur prix, pour l'étude de GC, suivant 
l'étude de sol les plans de permis de 
construire de notre fourniture.
Réalisation des plans de ferraillage et 
de coffrage en format pdf et dwg. pour 
la réalisation du Génie Civil de bâtiments 
industrialisés.
Documents attendus: dwg et pdf.
Compétences attendues : calcul  
avec les euro-code.

ponctuelle (journée ou semaine).semaine).ponctuelle (journée ouponctuelle (journée ou semaine).

Tubes fluo à LED
Recherche des tubes "fluo"LED pour 
remplacer les tubes classiques dans 
le cadre de relamping. 
Longueur 150cm
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En 2013, Chartres métropole a eu le plaisir d’accueillir 80 exposants de l’in-
dustrie, des métiers de la construction et des services aux entreprises lors des 
Rencontres des Savoir-Faire. Les exposants ont pu présenter leurs compéten-
ces et développer leur réseau d’affaires auprès des 500 visiteurs présents.

Si vous aussi vous souhaitez, à votre tour, vous faire connaître, valoriser 
vos savoir-faire, échanger et rencontrer les acteurs économiques locaux, 
développer vos activités sur le bassin chartrain…, n’hésitez pas à proposer 
votre candidature en tant qu’exposant pour les prochaines rencontres 
des savoir-Faire le jeudi 5 juin 2014. 
Pour cela, rien de plus facile, il vous suffit de remplir le formulaire de candidature disponible en ligne sur le site www.
savoir-faire-chartres.fr rubrique « exposer en 2014 » (attention, le nombre de places est limité). Le comité de pilotage de  
la manifestation se réunira au mois d’avril pour réaliser les arbitrages quant aux exposants retenus. Chartres métropole vous 
recontactera ensuite pour finaliser avec vous les termes de votre participation.

Devenez exposant aux  
Rencontres des Savoir-Faire !

17 février au 4 avril : Candidature des exposants
Avril : Sélection des exposants par le comité de pilotage
14 avril :  Ouverture des inscriptions « visiteur » sur le site 

www.savoir-faire-chartres.fr

05 mai : Ouverture des inscriptions au Business Dating
Jeudi 5 juin : Les Rencontres des Savoir-Faire
16h-18h : Business Dating
18h-19h30 : Conférence
19h30 : Exposition des Savoir-Faire

Les dates clés : 

Etre exposant aux Rencontres des Savoir-Faire, c’est un moyen simple et gratuit de valoriser vos savoir-faire,  
rencontrer et échanger avec les acteurs économiques de tout un territoire.

Plus d’information sur  www.savoir-faire-chartres.fr  ou au 0800 0800 28

Un site : 100% business, multisectoriel,
simple, fiable, gratuit ...

www.portail-savoir-faire.fr
Pour retrouver toutes les offres d’affaires Connectez-vous sur :

Une solution



Créée en 1947, l’ANDRH France est une association au 
service des professionnels des ressources humaines repré-
sentant les entreprises et organisations de tous secteurs 
d’activité et de toutes tailles (plus de 5 000 membres, 
80 groupes locaux…). Elle a pour vocation d’anticiper et 
d'accompagner l'évolution de ces métiers. L’association 
est aujourd’hui la communauté de référence dans le 
débat RH.
En Eure-et-Loir, le Groupe Beauce de l’ANDRH est présidé 
par Aurélie Boddi, DRH de la société RSEIPC à Lucé. 9 à 
10 réunions sont organisées par an, animées par un inter-

Fruit d’une réflexion engagée avec Chartres métro-
pole, la CCI d’Eure-et-Loir a développé un projet de 
construction d’une résidence destinée à accueillir 
des alternants, des salariés en formation et en 
mobilité. La pose symbolique de la première pierre 
a eu lieu le 14 février dernier.

La résidence s’adressera à trois types de public : 
-  des alternants en contrat d’apprentissage  

ou de professionnalisation, 
- des salariés en formation continue, 
- des salariés en mobilité. 

81 chambres/studettes sont prévues, avec en option 
une seconde tranche de 40 chambres/studettes. 
La livraison de la résidence est programmée pour 
juin 2014.

ANDRH Beauce

En image

E c o n o m i E

Rencontre et réflexion entre professionnels 
des Ressources Humaines

Première pierre posée pour la résidence 
pour alternants et salariés en mobilité.

venant expert en fonction de la thématique choisie (les 
promotions commerciales étant bien entendu exclues). 
Les thèmes s’orientent selon l’actualité sociale ou les 
demandes des adhérents. Les réunions peuvent également 
s’organiser chez un adhérent, qui présente son entreprise 
et organise éventuellement une visite de site.

Vous êtes chef d’entreprise, directeur, ou professionnel 
de la fonction rH, votre volonté est de mieux servir et 
faire progresser la fonction dans votre organisation 
ou entreprise ? Vous recherchez un lieu de rencontre 
et de réflexion privilégié entre professionnels rH ? 
Vous souhaitez échanger sur des bonnes pratiques, 
confronter votre expérience, créer des liens de sym-
pathie et d’entraide entre professionnels et ce en 
toute confidentialité ? Venez nous rejoindre ! Contact :  
lydie.dian@mee-agglo-chartres.fr / 02 37 91 35 16

De gauche à droite : Véronique Hudina - RRH AFITEX - Secrétaire / Bruno Granet -  

DRH LEGENDRE - Vice-Président / Aurélie Boddi - DRH RSEIPC – Présidente

Prochains rendez-vous :
• 20 mars : « Attirer les potentiels, séduire et fidéliser les salariés »
• 17 avril : «  Comment appréhender le vieillissement  

au travail-Prévention au travail »
• 5 juin : « Les réseaux sociaux »
• 25 septembre : « L’actualité sociale et la veille jurisprudentielle »
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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

E m p l o i

La Maison des Entreprises et de l'Emploi - Offres

Technicien de maintenance (H/F)
Réf 1510

Vous assurez la maintenance préventive et curative 
du parc machine.
Vous travaillez en soutien pour l’organisation des 
lignes en lien avec les leaders d’atelier.    
Dynamique, rigoureux, sérieux et doté d’un esprit 
logique, vous maîtrisez le réglage des machines 
type cellophaneuse, codeuse, cercleuse (la connais-
sance des SOLLAS est un plus).

Ingénieur qualité projet (H/F)
Réf 1511

Missions principales :
•  Gestion de projet
-  contact qualité privilégié du client pour les projets 
dont il a la charge ;

-  collaboration de façon étroite avec le chef de 
projet concernant l’ensemble des aspects qualité 
du projet ;

-  réception et analyse des attentes du client formu-
lées au travers des Quality Agreement, Validation 
Master Plan, spécifications, ou autres documents 
client équivalents ;

-  rédaction du VMP (Validation Master Plan)…
•  Plans de surveillance, validations et qualifica-

tions
-  rédaction des protocoles et les rapports de Qua-
lification / Validation avec pour référent le Ges-
tionnaire des Validations et de la Métrologie ;

-  assurance de la disponibilité et de l’approbation 
des protocoles avant leur mise en application…

•  Métrologie
-  détermination des instruments de mesure et / 
ou moyens de contrôle appropriés pour chaque 
opération de contrôle à mettre en place et en 
assurer l’installation appropriée pour la produc-
tion future ;

-  définition des méthodes appropriées pour la  
réalisation des contrôles et leur enregistrement 
et création des modes opératoires associés ;

-  coordination des métrologies réalisées en ex-
terne, et analyse les résultats dimensionnels… 

De formation supérieure en Qualité (niveau ingé-
nieur), vous possédez 3 à 5 ans d’expérience dans 
le suivi de projets industriels. Vous avez la connais-
sance des contraintes pharmaceutiques.

Commercial H/F 

Réf 1507

Nous sommes une entreprise de distribution de 
matériels dentaires. Du petit équipement aux 
technologies de pointe, nous proposons une so-
lution complète pour répondre à l’ensemble des  
attentes de notre clientèle. Vous serez en charge 
de visiter les cabinets dentaires afin de présenter 
et développer notre société, nos services et nos 
produits. 
Vous cherchez à exprimer vos talents de com-
mercial au sein d’une entreprise de taille humaine 
ayant un réel esprit d’équipe ; vous êtes autonome, 
rigoureux, vous avez de l’expérience dans la vente, 
une très forte motivation pour la prospection ; 
la collaboration avec une clientèle exigeante ne 
vous fait pas peur. Vous possédez idéalement un 
diplôme de type BTS NRC,  MUC ou équivalent. 
Vous possédez impérativement le permis B. 

Chargé de qualité logiciel H/F
Réf 1504

Afin d'améliorer et de faire évoluer nos logiciels 
dédiés à la paie, nous recherchons des profils 
ayant des compétences en paie ou en comptabilité 
fiscale. 
En qualité de Technicien Qualité, vous assurerez la 
fiabilité et la qualité de nos logiciels pendant toute 
leur durée de vie.
Dans le cadre de vos missions vous serez amené 
à :
•  rédiger un cahier des charges,
•  mettre en place les scénarios de Tests,

•  organiser et réaliser leur exécution,
•  tester les nouvelles fonctionnalités,
•  rédiger toutes les documentations comme le 

manuel d’utilisation, l’aide en ligne…
•  former nos équipes aux nouvelles fonctionna-

lités,
•  contribuer à l’amélioration continue de nos 

logiciels en analysant les produits  concurrentiels 
ainsi que les nouveautés législatives.

Travaillant au sein d’une équipe projet, vous  échan-
gez vos idées au quotidien avec  les développeurs 
sur les aspects techniques et métier.
Vous avez travaillé obligatoirement sur différents 
logiciels de paie ou des logiciels de fiscalité. 
 

Technicien support junior H/F
Réf 1505

Notre société a développé des outils de gestion 
informatique destinés aux PME-PMI, aux artisans, 
aux commerçants et aux professions libérales. 
Sous la responsabilité de votre manager technique, 
vous avez en charge :
-  enregistrement des demandes d'activation des 
logiciels, 

-  traitement des appels administratifs et techniques 
d’activation logiciels :

•  fourniture et envois de codes, 
•  traitement des mises à jour, 
•  assistance téléphonique à l’enregistrement et à 

l’activation des logiciels, 
•  assistance à l’identification et au téléchargement 

sur le site Internet.
Vous êtes issu d’une formation en comptabilité, 
gestion ou informatique de gestion, type Bac Pro-
fessionnel et souhaitez entrer dans la vie active.
Vous aimez les contacts, possédez des qualités 
d’écoute et le sens du service client.
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Mercredi 2 avril - en continu de 18h00 à 20h00 - 
Maison du Vélo

Atelier « Révision de vos vieux vélos »

Les beaux jours reviennent. il est grand temps 
de ressortir vos vélos du garage.
a cette occasion, la Maison du Vélo se propose de 
vous offrir quelques conseils d'entretien et un diagnostic 
sur l'état de votre vélo.
inscriptions : maisonduvelo@agglo-chartres.fr  
ou 02.37.32.83.51

Jeudi 3 avril - 10h00 et 14h30 - Orisane

Visite d’Orisane

Que deviennent vos déchets ?
pour en savoir plus rendez-vous à la station 
de traitement des déchets d’orisane.
inscriptions : beatrice.denis@agglo-chartres.fr 
ou 02.37.91.27.40

Vendredi 4 avril - 19h00 - Mairie de Chartres

Animation « Eco-gestes - Qui veut gagner des 
Watts ? »

Vous souhaitez connaître de nouveaux éco-gestes 
pour réaliser des économies ? L’espace info energie 
vous divulguera ses astuces de manière conviviale et 
ludique. a gagner : 5 éco-packs et 1 journée de location 
pour un vélo à assistance électrique.
informations : eie28@hd28.fr ou 02.37.21.32.71

Samedi 5 avril - 14h30 -  
Départ de la Maison du Vélo

Randonnée cyclable « Nature en Ville » - 18 km

La Maison du Vélo vous propose de vous faire découvrir 
quelques-uns des plus beaux recoins verts de Chartres 
et ses environs.
inscriptions : maisonduvelo@agglo-chartres.fr  
ou 02.37.32.83.51

d é v E l o p p E m E n t  d u r A b l E

Mardi 1 avril - Lundi 7 avril -  
Mairie de Chartres

Exposition « l’arbre dans tous ses états »

L’association peintures et réalités, ainsi 
que plusieurs écoles primaires de l’agglo-
mération ont réalisé des oeuvres sur la 
thématique « l’arbre dans tous ses états ». 
Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le samedi 5 avril à 11 h 00.

Chartres metropole  
organise la semaine 
du développement 
durable



29 Votre Agglo - n° 33 - mars 2014

Une place de ciné pour un premier don du sang

Parcours du Cœur le 5 avril à Luisant

Le Rotary Club de Chartres et l’ACEF (Association pour favo-
riser le Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires) organisent une 
grande collecte de sang le mardi 8 avril, au Salon Marceau de  
l’Hôtel de Ville de Chartres, de 10h à 17h, au profit de l’Etablis-
sement Français du Sang. En France, un million de malades 
sont soignés chaque année grâce aux dons de sang. En Eure-
et-Loir un peu plus de 10 000 dons sont nécessaires par an. 
La santé étant un axe important pour le Rotary Club de Chartres, 
il a été décidé cette année par son président, Emmanuel Cha-
plain, de distribuer 100 places gratuites de cinéma aux 100 pre-
miers primo-donneurs. Une collation conviviale sera propo-
sée à chaque donneur.

Activités proposées avec les partenaires du club Cœur et 
Santé :
-   14h15 : démonstration de qi gong avec Noëlla Guimard, 

sophrologue.
-   14h30 : départ de 2 marches, un parcours de 4 à 6 km  

(1h à 1h30) et un parcours de 6 à 8 km (1h30 à 2h). 
-   15h : départ d’une marche nordique (1h30) animée par 

l’EPGV (gymnastique volontaire) et d’une randonnée 
avec Chartr’avelo (1h).

-  Démonstration des gestes qui sauvent (Croix Rouge).
-  Dosage de la glycémie proposé par Espace/Diabète 28.
-  Prises de tension par le club Cœur et Santé.
-  Présence de la CPAM et de la MCD (mutuelle).

Participation :
1€ (reversée à la Fédération Française de Cardiologie). 

« Mon sang pour  
les autres » le 8 avril

Bougez votre corps,  
entretenez votre cœur !

S A n t é

En complément du site www.dondusang.net, l’EFS 
dispose d’une application très complète pour tablettes et 

smartphones. Au menu : infos, chiffres clés, jeux et surtout géolocalisation 
vous indiquant les lieux et dates des collectes près de chez vous.  
Mot clé : EFS / don de sang.

EFS, l’application

Pour tous renseignements : 
club cœur et santé  - tél. 06 87 34 74 46 ou 06 16 72 71 28 -  cœur-pays-chartres@sfr.fr - www.fedecardio.org

Le club Cœur et Santé vous invite à un Parcours du 
Cœur le samedi 5 avril à partir de 14h autour de 
l’étang de Luisant.



E n  b r E f

Les 28 et 29 mars, l’Association « Phare avec Julie » organise 
l’Opération Tulipes au profit des familles d’Eure-et-Loir 
dont l’enfant est atteint de cancer. Des bouquets de 20 tuli-
pes seront vendus au prix de 9  € dans différents points de 
l’agglomération. L’intégralité des bénéfices servira directe-
ment aux familles que l’association accompagne de diverses  
manières : présence et écoute régulière à domicile ou à l’hôpi-
tal, soutien financier, information et aide sur les démarches 
administratives, mise en place de soutien scolaire, animations 
pour les enfants et leur famille, week-end de ressourcement …

Pour tout renseignement :  
02 37 30 77 77 - contact@phareavecjulie.fr  
http://www.phareavecjulie.fr/

•  La Grange du Coudray (124 rue de Voves, Le Coudray) 
28 et 29 mars de 9h à 18h.

•  La Ferme du Verger (13 rue des Cinq Croix, amilly)   
28 et 29 mars de 9h à 18h.

•  Place des Halles (Chartres) – 28 et 29 mars de 9h à 18h.

•  Place des Epars (Chartres) – 28 et 29 mars de 9h à 18h.
•  Boulangerie Cyril Avert (12 Bis av Maurice Maunoury, 
Luisant) - 28 et 29 mars de 9h à 18h.

•  Centre ville d’Amilly - 29 mars de 9h à 13h.

Points de vente :

28 et 29 mars : un bouquet  
pour les enfants atteints de cancer

29 et 30 mars : marché fermier et  
inauguration de la nouvelle brasserie

5 et 6 avril, Salle de Fêtes de Bailleau l’Evêque

Salon gastronomique, artisanal et arts décoratifs
renseignements au : 06 07 90 64 49

Microbrasserie de Chandres, à Sours

Association « Phare avec Julie »

La micro-brasserie de Chandres, à Sours, qui 
produit la fameuse bière L’Eurélienne, orga-
nise son 9è marché annuel et ses portes ouver-
tes les 29 et 30 mars. Ce sera l’occasion pour 
le brasseur, Vincent Crosnier et sa famille, 
d’ouvrir les portes de la brasserie artisanale 
et d’inaugurer les toutes nouvelles instal-
lations (que nous présenterons dans notre 
prochain numéro). Et bien sûr de découvrir 
les nouvelles cuvées de l’Eurélienne !
Sur le marché, 50 exposants d’Eure-et-Loir 
et de vingt autres départements de France 
proposeront leurs produits : charcuteries, 
fromages, miels, boissons, légumes, foies 
gras, confitures… Nouveautés cette année : 
présences d’un producteur d’huîtres, d’un 

producteur de cornichons et d’une créatrice 
de vannerie artisanale.
Des animations pour les enfants (balades à 
poney l’après-midi et expo-vente de poules 
naines et lapins…) et un espace restauration 
avec des assiettes préparées par les produc-
teurs-exposants contribueront à faire de ce 
rendez-vous un agréable moment à passer en 
famille ou entre amis. Le dimanche, le chef 
Laurent Clément fera des démonstrations 
de cuisine.

Microbrasserie de Chandres
23 et 24 Mars 2013  de 10 à 18 h
Ferme de Chandres -  3 rue Parmentier - 28630 soUrs –  
02 37 25 77 56 - Accès libre et gratuit.
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Le 31 janvier, quatre étudiants de 
l'Antenne Scientifique de Chartres, 
Marie Fuseau, Stéphanie Letaudin, 
Delphine Parent et Victor Faugeras, 
ont animé un TP dans une classe 
de Terminale S du lycée agricole de 
la Saussaye, avec la collaboration 
de madame Dassier, professeur de 
chimie et monsieur Hulin laborantin. 
Les quatre étudiants ont eu l’idée  
d’organiser un TP de fabrication de 
savon à des élèves de terminale S 
dans le cadre de leur projet tutoré por-
tant sur les tensioactifs. « Les savons 
étant des tensioactifs et la réaction  
de saponification rentrant dans le  
programme de terminale S, nous 
avons proposé à madame Dassier d'ef-
fectuer cette intervention dans 
sa classe. »
Ce partenariat entre l'Université de 
Chartres et le lycée de la Saussaye 

Trois étudiants en 2è année de DUT Gestion Logistique 
et Transport (GLT) de l'IUT de Chartres, Alexis Manent, 
Johanna Denneval et Mathias Lesieur, ont organisé en 
novembre dernier un séjour de trois jours à Anvers. 
Ce projet tutoré, entrant dans le cadre de leur formation, 
leur a permis d’emmener toute leur promotion, soit  

Partage d’expérience entre étudiants de l’Antenne 
scientifique et lycéens de La Saussaye

Voyage d’étude dans le port d’Anvers  
pour des élèves de l’IUT de Chartres

Le lycée des Métiers du bâtiment et UFA Philibert de l'Orme ( 7 rue Jules Ferry, à Lucé ) 
organise ses journées Portes Ouvertes le vendredi 28 mars 2014 de 16 h 30 à 19 h 30 
et le samedi 29 mars 2014 de 8h30 à 12h30. Venez découvrir nos formations !

Les élèves de classe de terminale S et leur enseignante ,M
me

 Dassier, au lycée de la Saussaye le 31 janvier 2014.

a permis aux étudiants d'apporter 
leurs connaissances aux élèves de 
terminale, et de mettre en avant que, 
bien qu'il s'agisse d'un lycée agricole, 
la Saussaye possède aussi une filière 
scientifique générale. Le TP s’est 
déroulé en deux temps : présenta-

tion théorique des tensioactifs, de  
leurs caractéristiques et de la sapo-
nification, puis réalisation du TP. Un 
véritable échange s'est établi entre 
les étudiants et les élèves de termi-
nale, qui ont pu apprendre d'une 
manière différente à leurs habitudes. 

36 étudiants et deux accompagnateurs, à la découverte 
du deuxième plus grand port d'Europe. « Ce voyage corres-
pondait parfaitement à notre formation puisque les grands 
ports sont des lieux où se rencontrent logistique et trans-
port international. Nous avons pu entrer au cœur du monde 
du transport maritime et de la logistique et voir de manière 

très concrète à quoi 
cela ressemblait. »
Au delà de l 'aspect 
pédagogique de ce 
projet, les étudiants 
ont dû gérer l’organi-
sation de ce voyage 
de A à Z : contacter 
la société de trans-
port, l'auberge de jeu-
nesse, la plateforme 
de Dourges, le port 
d'Anvers, trouver les 
fonds requis...
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Le petit théâtre au grand cœur 
Le Petit Larris, à Oisème, propose dans un bel écrin pièces de théâtre, concerts, 
spectacles jeune public, expositions, cours de théâtre et animations diverses.  
Un lieu haut en couleurs à découvrir !

C’est d’abord l’histoire d’un coup de foudre. Celui de 
Céline et de son mari Patrick pour cette magnifique  
propriété du XIXè siècle, dans la Grande Rue de Oisème. 
Céline, de son nom de scène Hervéa D’Estrel, ancienne 
du Cours Florent, est alors comédienne à Paris, écrit 
des pièces et rêve d’ouvrir une école de théâtre et d’y 
programmer des spectacles. On est en 2010. Tous deux  
entreprennent de réhabiliter l'ancien chai de la maison 
et de le transformer en salle de théâtre. Dès 2011, les 
premières représentations et cours démarrent… « C’est la 
concrétisation du projet d’une vie, d’un projet à deux », 
confie Hervéa. 
Avec ses 49 places assises, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, sa scène, sa loge, ses coulisses, sa déco  
pittoresque, le théâtre Le Petit Larris a vite trouvé son 
public, que ce soit pour les représentations* (pièces de 
théâtre, concerts, spectacles jeune public, expos…) ou 

pour les cours de théâtre, qui s’adressent aussi bien aux 
enfants (dès 4 ans et jusqu’à 14), aux ados et aux adultes. 
Il faut dire que la directrice du Petit Larris a voulu faire 
de ce cocon un lieu sentimental, gai, coloré, créatif… 
à son image. « Ce que les gens apprécient, c’est l’accueil 
familial, la communion entre nous, le public et les artis-
tes. L’après-spectacle est toujours un moment d’échange, 
de partage. Et puis, je ne programme que des coups de 
cœur, en adéquation avec le lieu : pas de drames, ni de 
tragédies. Ce qui n’empêche pas de grands moments  
d’émotion et de talent. »

à Oisème

S u r  l E  t E r r A i n

Plus d’infos :  
Le Petit Larris - 2 Grande rue - 28300 oIseMe –  
02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60 - www.lepetitlarris.com

* Retrouvez la programmation dans notre agenda.

Dans son théâtre, Hervéa D’Estrel anime aussi des goû-
ters d'anniversaire personnalisés pour les enfants dès 
4 ans ainsi que des enterrements de vie de jeune fille. En 
complément, le Théâtre peut être loué et animé pour des 
séminaires d’entreprise, des comités d'entreprise, et aux 
particuliers pour des événements privés. « Les artistes 
qui souhaitent se roder peuvent le louer également. »
En mars 2013, Hervéa a reçu des mains du Préfet d’Eure-
et-Loir le Prix « Coup de Cœur » du Concours « Fémin'itia-
tives » pour la gérance de « La Tabarinade », la société du 
Théâtre du Petit Larris.
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Le groupe REVO participe  
au plus grand tremplin du monde  …
Composé de cinq musiciens de Chartres, Fresnay-le-Gilmert et Saint-Prest,  
REVO jouera sa place en 
finale nationale le 22 mars 
prochain au New Morning,  
à Paris. 

Formé en juin 2013 à Chartres, 
REVO est un groupe de pop/rock  
composé de cinq musiciens, âgés 
de 22 à 33 ans : Victor-Emmanuel 
Gomez (responsable du groupe et 
batteur) habite Fresnay-le-Gilmert, 
Julien Ganache (chant et guitare), 
Luke Zuindeau (guitare et cœurs) 
et Gaël Lodier (keyboard, guitare 
et cœurs) sont Chartrains, Arthur 
Charré (basse) est de Saint-Prest. 
« Chaque musicien à un univers musi-
cal très différent, explique Victor-
Emmanuel Gomez. Donc l’univers 
global de notre musique passe du 
grunge au punk-rock, en passant par 
l'électro et le pop-rock. »
REVO participe actuellement au  
Festival Emergenza, « le plus grand 
tremplin au monde consacré à la  
musique rock émergente ». Créé en 
Italie en 1991, il est aujourd’hui  
organisé dans 33 pays d ’Améri-
que, Europe, Australie et Asie. Près 
de 30 000 groupes y sont inscrits 
chaque année.

Le festival est organisé en différentes 
phases éliminatoires, avec un éche-
lon d’abord régional puis national. 
Les groupes se mesurent les uns aux 
autres dans des salles de concerts. 
Chaque groupe a 30 minutes de set. 
Le public sélectionne les groupes qui 
passeront à l’étape suivante. Chaque 
année, en août, les vainqueurs des 
finales nationales sont accueillis à la 
finale internationale à Rothenburg, 
en Allemagne, au sein du Taubertal 

Musique

Si vous souhaitez soutenir 
REVO, rendez-vous le 22 mars 
au New Morning ( 7, rue des 
petites écuries 75 Paris ) à partir 
de 19h (REVO étant programmé 
à 21h). Le tarif de la place est  
de 12 euros.

Plus d’infos :  
Page Facebook : REVO-France

Open Air Festival. Le grand vain-
queur de la finale Internationale 
remporte une tournée Européenne.
Le groupe chartrain REVO a déjà 
passé 1/8 de finale sur la scène du 
« Gibus » puis les 1/4 de finale sur 
la scène du  « Backstage o’Sulivan » 
à Paris. Prochain rendez-vous : le 22 
mars 2014 au « New Morning », à 
Paris, pour la demi-finale nationale 
de ce concours, qui réunira 7 grou-
pes. « Nous avons chacun un travail, 
mais espérant vivre un jour de notre 
musique, nous nous concentrons pour 
le moment uniquement sur le Festival 
Emergenza, qui pourrait nous per-
mettre d'arriver jusqu'en Allemagne 
et, qui sait, d'être repéré et d’enregis-
trer ? »
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Dans le cadre de son projet de développement, le club de Chartres 
Métropole Handball a pour projet de créer son centre de formation, 
dont l’ouverture est prévue à la rentrée 2014.

Pour ce faire, le club organise une journée de détection le MERCREDI 19 MARS  
à la Halle Jean Cochet (rue Jean Monnet, 28000 Chartres), de 13H30 à 16H30.

L'entrainement s'effectuera devant les entraineurs du CMHB28, Pascal Mahé  
et Frédéric Salmon, ainsi que devant le manager général Thibaut Karsenty.

A savoir ! Cette détection concerne les jeunes nés en 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997.

Les jeunes intéressés devront : 

1/ Remplir le dossier de candidature, à télécharger sur le site www.cmhb28.com 

2/ Envoyer ce dossier dûment rempli à thibaut.karsenty@cmhb28.com

Avant le mardi 18 mars 2014 !

Le 22 mars à Chartres

1ère manche du 
championnat 
départemental  
de BMX 2014 

Chartres Métropole Handball  
détecte de jeunes joueurs

La 1ère manche du championnat 
départemental de BMX 2014 se déroulera 
le samedi 22 mars, de 13 h 30 à 17 h 30,  
sur la piste de BMX du complexe sportif,  
3 rue Jean Monnet, à Chartres.
Il s’agira de la 1ère manche d’un 
championnat disputé en 4 épreuves, 
qui opposera plus d’une centaine 
de pilotes des clubs d’Eure-et-Loir, 
toutes catégories (dès 5 ans).  
Spectacle assuré !
Entrée gratuite.

Renseignements :  
www.bmxchartres.com -  
Tél : 06 26 37 06 44

S p o r t S
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Pour nombre d’habitants de l’agglomération chartraine, et singulièrement pour 
ceux qui habitent dans les villages, certains noms de rues ou de lieux-dits présentent 
un caractère abscons, voire mystérieux. Revue de détail…

L’ancrage rural de notre région a 
en effet laissé des traces, avec des 
noms de lieux qui évoquent la vie des 
Beaucerons d’autrefois. Les activités 
humaines, dont les pratiques agri-
coles et l’organisation de la société 
sous l’Ancien Régime, ont marqué 
durablement nos campagnes. 
Malheureusement, les noms de 
« champtiers » risquent de tomber 
dans l’oubli, et les faire revivre sur des 
plaques de rue nous paraît pertinent. 
Ce terme de « champtier », que 
l’on retrouve dans les documents 
anciens, est en rapport direct avec 
l’activité agricole pratiquée dans 
de petites parcelles sur lesquelles 
on préconisait une rotation de 
cultures triennales. Le nom pro-
viendrait des mots champ et tiers, 
ce dernier faisant référence à la 
jachère qui était obligatoire tous 
les trois ans.

C’est ainsi qu’autour de Chartres 
des noms de rue ont retenu notre 
attention et méritent quelques expli-
cations.
- Les ouches : c’étaient de petites 
parcelles qui se trouvaient jadis près 
d’un village ou d’un hameau, sur les-
quelles on cultivait essentiellement 

Les noms de lieu dans l’Agglo (1ere partie)

des plantes fourragères pour nourrir 
les animaux de la ferme. Sur des sols 
plus ingrats, on pouvait y trouver 
aussi des arbres fruitiers. Un apho-
risme beauceron résume parfaite-
ment la situation de ces champs près 
des habitations : « J’sais rendu dans 
mon ouche » (je suis arrivé près de 
chez moi). A Francourville, on a une 
impasse des Ouches ; à Coltainville, 
une sente des Ouches ; à Lèves, une 
rue des Ouches, etc.

- Les larris : à l’origine, ce sont des 
terres pauvres, souvent en friche, sur 
des endroits pentus. Certains de ces 
terrains se prêtaient cependant à la 
culture de la vigne. Ce toponyme se 
retrouve à Jouy, à Lèves, à Saint-Piat, 
au Coudray, à Luisant, etc.

- Les noues (ou nouettes) : il s’agit 
là de zones humides basses, bour-
beuses, qui étaient souvent transfor-
mées en prés. Les drainages agricoles 
effectués dans les années soixante 
ont fait disparaître ces terres grasses 
et humides. Pour autant, lors d’hivers 
ou de printemps pluvieux, ces taches 
brunâtres réapparaissent dans nos 
plaines. 
En l’absence de culture, ces terrains 
sont envahis par les joncs, plantes 

vivaces qui affectionnent ce type 
de sol. Le lieu-dit « Les Joncs » 
est fréquent en Beauce (la ferme 
des Joncs à Fresnay-le-Gilmert, 
le chemin des Joncs à La Bourdi-
nière-Saint-Loup, etc). En ce qui 
concerne les noues, nous avons le 
hameau de la Noue à Amilly, la rue 
Nouette à Vérigny, etc.

 - Les garennes ou les varennes : 
au Moyen-Âge, on désignait sous 
le nom de garenne un secteur 

boisé dont la chasse était réservée au 
seigneur du lieu. Dans le droit féodal, 
il était en effet précisé : « garenne à 
bois et à eau, étangs et forêts appar-
tiennent au fils aîné pour son préciput 
et droit d’aînesse. » Ce qui signifie 
que ledit seigneur se réservait aussi 
le droit de pêche. Il y avait deux 
sortes de garennes : les garennes 
jurées, c’est à dire des réserves, et 
les garennes ouvertes où le droit de 
chasse s’exerçait sur tout ou partie de 
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la juridiction seigneuriale. Plus tard, 
et compte tenu des dégâts commis 
aux cultures par les lapins dits de 
garenne, la chasse dans ces réser-
ves fut essentiellement destinée à 
combattre les méfaits de « Jeannot 
Lapin ». Nous trouvons, par exemple, 
un La Varenne, hameau de Ver-les-

Chartres, une rue de (la) Varenne à 
Champhol, une rue de (la) Garenne 
à Berchères-les-Pierres, une impasse 
de la Garenne à Ollé, une rue de (la) 
Varenne à Meslay-le-Vidame, etc.

- Couttes : Des noms propres se 
retrouvent aussi dans la toponymie 
locale. Par exemple, la famille De 
Couttes a marqué de son empreinte 
le nord de Chartres. Nous sommes là 
en présence d’une très vieille famille 

beauceronne qui possédait  beaucoup 
de fiefs entre Oisème et Fresnay-
le-Gilmert. Richement apanagée, 
elle fut liée à de nombreuses sei-
gneureries entre le XVè siècle et la 
Révolution. Il n’est donc pas étonnant 
de retrouver ce patronyme sur les 
plaques de rue dans le secteur évoqué 
plus haut.

- La ou les gâtine(s) : d’origine ger-
manique (comme beaucoup d’autres 
toponymes en Beauce), ce nom dési-
gnait au Moyen-Âge des terres incul-
tes, souvent imperméables, voire 
marécageuses ; on disait alors qu’elles 
étaient en « gast » ou « gastine » pour 
signifier qu’elles n’étaient pas culti-

vées. Les progrès de l’agriculture ont 
fait évoluer cette situation, mais le 
nom, lui, est resté. Il y a à Oisème une 
rue des Gâtines et à Saint-Piat une 
allée des Gâtines. Il n’est pas interdit 
de penser que l’origine du nom du 
village de Gasville soit en rapport 
avec les gastines.

Nous compléterons dans un pro-
chain article cette étude qui ne peut 
être exhaustive mais qui apporte 
aux habitants de l’Agglo, des infor-
mations sur leur lieu de résidence. 
A suivre…

Michel Brice
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www.chartres-metropole.fr
Le site internet de Chartres métropole

Cette page a vocation à fédérer tous  
les habitants des 47 communes de 
Chartres métropole, autour d’une 

plateforme d’échange et de partage 
vivante. En rejoignant la page facebook 

de Chartres métropole, retrouvez 
notamment chaque jour l’actualité 

culturelle, économique, institutionnelle 
et sportive de votre agglomération ! 

Alors, rejoignez la communauté 
Chartres métropole ! 

www.facebook.com/pages/Chartres-
Métropole/234323663383881

Retrouvez Chartres métropole  
sur facebook !

Vidéos, infos pratiques, projets...



Agenda
Sortir dans l'agglo
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Une heUre avant … Une grande création théâtrale !

nous avons rencontré le metteur en 
scène antoine Marneur, directeur de 
la compagnie du théâtre du détour en 
pleine création au théâtre de chartres 
de sa nouvelle pièce  
« Une heure avant la mort de mon frère ».

votre précédente création « Quand la nuit 
tombe » a été un succès public et critique 
lors des deux derniers festivals d’avignon,  
qu’est ce qui vous a incité à remettre le 
métier sur l’ouvrage ?

après cette création en 2011, je souhaitais 
poursuivre mon voyage intime avec un 
auteur pour qui j’ai eu un véritable coup 
de cœur. Un auteur dont l’écriture me 
passionne de plus en plus. 

cet auteur, c’est daniel Keene. grand 
dramaturge australien. Je le compare 
souvent à un chercheur d’or, à un 
chercheur de mot. comme s’il passait 
au≈tamis toutes ses phrases pour ne 
garder que les mots les plus essentiels, 
les plus forts, les plus bruts, les plus 
précieux.

c’est fascinant !

le titre de la pièce est intimidant pour 
le public, pouvez-vous nous en dire 
un peu plus ?

il est vrai que je pourrais vous décrire 
la pièce ainsi : « dans le parloir d’une 
prison, après des années de séparation, 
Sally vient rendre une dernière visite à 
son frère, Martin. celui-ci est condamné 
à mort et va être exécuté dans une 
heure. Un lien très fort et tourmenté unit 
ces deux êtres qui portent en eux les 
stigmates d’une enfance difficile et brisée ».

Pourtant cette pièce n’est pas un 
plaidoyer pour ou contre la peine de 
mort. c’est d’abord une histoire d’amour. 
impossible, interdite certes, mais belle et 
passionnée. c’est l’histoire d’un rapport 
fraternel complexe où se mêlent amour, 
désir, cruauté, pardon, solitude…

Avec cette certitude d’une fin prochaine, 
inéluctable. Martin et Sally n’ont 
qu’une heure pas plus. nous sommes 
pratiquement en temps réel. c’est 
une pièce qui nous raconte l’urgence. 
l’urgence de dire, de se souvenir, de 
se haïr et de s’aimer une dernière fois. 

À la découverte de la mise en scène 
(ndlr entretien réalisé lors de la 
résidence de création au théâtre de 
chartres en février), on a le sentiment 
d’un projet particulièrement ambitieux, 
êtes-vous à un tournant de votre 
démarche artistique ?

Sur ce projet, j’avais envie de travailler 
avec de nouveaux artistes, de découvrir 
de nouveaux univers. Une manière peut 
être aussi (toute proportion gardée) de 
me mettre un peu plus en danger. il y a 
surtout ces rencontres essentielles avec 
l’auteur, les comédiens (Sophie neveu et 
Francis ressort), la traductrice (Séverine 
Magois) et une scénographe (garance 
Marneur) qui sauront donner une ampleur 
à ce projet qui marquera les mémoires.

théatre de chartres - du mardi 1er au samedi 5 avril 2014

Une heure avant la mort de mon frère 
Par la compagnie du théâtre du détour

du mardi 1er au samedi 5 avril 2014 - 20h30

tarifs de 9 à 23 € - grande salle  
(attention jauge réduite) – théâtre de chartres

www.theatredechartres.fr

02 37 23 42 79
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... DANS L’AGGLO

LA PêChE ET LES MILIEUx 
AQUATIQUES  
EN EURE-ET-LOIR  1

exposition
Jusqu'au 23/03/2014
Office du Tourisme - Salon Guy Nicot
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr

IGOR KONAK  2

exposition
du 1/03/2014  
au 9/04/2014
Rencontre avec l'artiste le 
15/03 à 19h.
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

L’hEURE DU POèME
15/03/2014 à 11h
Locaux de l'Hôtel de Ville - Champhol
i  mairie.champhol@wanadoo.fr

DAMIEN LECAMP DANS 
"DAMIEN EST VIRIL!"  3

one Man Show
15/03/2014 - 20h45
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

UN VIVANT, UN POèTE, 
UN MORT, UN ChIEN
Poésie rock
14 et 15/03/2014 - 20h30
Théâtre du Seuil - Chartres
i  02 37 36 89 30

www.theatreduseuil.com

A VOL D'OISEAU  
çA FAIT COMBIEN ?
comédie
14 et 15/03/2014 - 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

info@theatreportailsud.com

PINOK ET BARBIE  4

théâtre
De Jean-Claude Grumberg
les 14, 15, 21 et 
22/03/2014 à 20h30
le 23/03/2014 à 15h
Théâtre La Vaillante - Mainvilliers
i  07 81 64 56 25

theatrelavaillante@free.fr

SALON DE L'hABITAT  
ET DE LA DéCORATION
du 15 au 17/03 -  
de 10h à 19h
Chartrexpo
i  02 37 25 70 70

PATRICK hOARAU - JEAN-
PhILIPPE WATREMEz DUO
concert de Jazz
15/03/2014 à 21h
La Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

contact@improphile.com
www.improphile.com

ChARTRES, LES 3 éGLISES : 
LE SIèCLE ET LA RèGLE
visite guidée de 
la Collégiale St-André, l’église 
St-Pierre et l’église St-Aignan.
15/03/2014 - 14h30
Rdv à l'office du Tourisme
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr

WERThER  - 
METROPOLITAN OPERA
retransmission d'un 
opéra en direct de New York
15/03/2014 - 17h45
Cinéma Les Enfants du Paradis
i  02 37 88 19 30

www.cineparadis.fr

A TOUT PETITS PETONS
livres racontés  
aux petits  
(de 9 mois à 18 mois)
15/03/2014 - 10h30
L’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

CONTES EN FOLIE
livres racontés  
aux petits,  
à partir de 4 ans.
15/03/2014 - 11h
Bibliothèque Louis-Aragon – Chartres
i  Inscriptions au 02 37 88 45 20

bibli.aragon@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

STEVE WARING -  
FAIS VOIR LE SON
rencontre musicale  
à partir de 5 ans
15/03/2014 – 15h30
L’Apostrophe - Auditorium
i  Durée: 45 mn 

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

PhILIPPE DESPORTES  5  
ET MAThURIN REGNIER : 
DEUx POèTES ChARTRAINS
rendez-vous du patrimoine
15/03/2014 - 16h30
L’Apostrophe - Espace Patrimoine
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

AU TEMPS DES 
IMPRESSIONNISTES  6

Musique classique
Pierné, Roussel, Schmitt, 
Debussy et Ravel
15/03/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

654321



41 Votre Agglo - n°4 - mai 2011

... DANS L’AGGLO

FESTIVAL "UN VERRE,  
DES VERS, UN CONCERT"
les 15 et 16/03/2014
Musique classique
Musée des Beaux-Arts de Chartres
i  02 37 21 89 09  ou 06 60 96 62 38

DUO DRIGATSCh
Avec Igor et Tamara Drigatsch
15/03/2014 - 20h30
16/03/2014 - 17h
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

LES DIMANChES 
AMATEURS DE LUISANT
Création troupe  
de théâtre amateur
16/03/2014 à 15h
Salle André Malraux à Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr
www.luisant.fr

çA S'EST CASSé  
PRéS DE ChEz VOUS
visite guidée de l'exposition
16/03/2014 - 15h
Maison de l'archéologie
i  02 37 23 42 20

LES 7 ALEx  
DE LA ChANSON  7

16/03/2014 - 15h
concert 
Medley de chansons françaises
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

LE PORTEUR D'hISTOIRE
théâtre
18/03/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

LES MéTIERS DU SOCIAL
atelier informations
19/03/2014 - 14h30
Bureau d'Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28@ville-chartres.fr

NIET POPOV
Spectacle musical en famille
19/03/2014 à 15h
Salle des fêtes de Mainvilliers
i  A partir de 6 ans.

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

ULF WAKENIUS - 
VAGABOND FRENCh TRIO
concert
19/03/2014 - 20h30
Espace Soutine à Lèves
i  02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

ALLô DOCTEUR LUDO  8

Comédie médicale, tout public 
à partir de 4 ans
19/03/2014 – 15h
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Durée: 30 mn 

02 37 88 45 20
bibli.aragon@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

A VOL D'OISEAU  
çA FAIT COMBIEN ?
comédie
les 20, 21 et 22/03/2014 
à 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

info@theatreportailsud.com

SALON PEINTURE  
ET RéALITéS
exposition
du 21 au 30/03/2014
Ouvert en semaine de 14 h à 18 h 
et le week- end de 10 h à 18 h.
Collégiale St André
i  06 09 34 41 78

JIM FUNNELL  
NEW PROJECT  9

concert de Jazz
21/03/2014 à 21h
La Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

contact@improphile.com
www.improphile.com

hISTOIRE FAMILIALE !  10

atelier culturel  
d'initiation à la généalogie
21/03/2014 - de 9h à 12h
Les Archives départementales - Chartres
i  Inscription en salle de lecture,  

avec pièce d’identité. 
Inscription au 02 37 88 82 20  
ou pierre.cohen@cg28.fr -  
www.archives28.fr

LES POèTES,  
VOLEURS DE FEU
Spectacle de poésie
Samedi 22/03/2014  
à 16h30
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  Réservations conseillées  

au 02 37 18 37 21

L’AVEz-VOUS LU ?
découverte de livres
22/03/2014 - 11h
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

bibli.aragon@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

hISTOIRE DU hAïKU
conférence  
par Muriel Detrie
22/03/2014 - 15h30
L’Apostrophe - Auditorium
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

JEAN-MIChEL PILC - 
PIANO SOLO  11

concert de Jazz
22/03/2014 à 20h30
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine à Chartres
i  Réservations conseillées  

au 02 37 23 41 44
reservation.doussineau@ville-chartres.fr

TROUVER SON JOB  
SUR LE WEB
atelier d'informations
22/03/2014 à 13h30, 
14h30 et 15h30
Bureau d'Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28@ville-chartres.fr

GRAT’ GRAT’ PARTY  
ET BOUM COSTUMéE  12

Fête costumée  
pour les familles
22/03/2014 – 15h
Association Koko Neg'
Salle Culturelle de Nogent-le-Phaye
i  02 37 31 92 57

kokoneg@hotmail.fr

121110987
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LES MéTIERS  
DE LA PETITE ENFANCE
atelier informations
26/03/2014 - 14h30
Bureau d'Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28@ville-chartres.fr

MUFFINS AUx PETITS 
BONBONS ChOCOLATéS
atelier gourmand 
pour enfants
26/03/2014 - 14h30
Maison du Saumon
Réservations obligatoires :
i  02 37 18 26 23 ou 24

resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

BACh EN BALLES  14

Jonglerie musicale -  
jeune public (à partir de 8 ans)
27/03/2014 -  
10h et 14h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

SORJ ChALANDON  15

rencontre,  
vente et dédicaces
28/03/2014 - 18h30
L’Apostrophe - Auditorium
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

JéRéMY BRUGER TRIO  16

concert de Jazz
28/03/2014 à 21h
La Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

contact@improphile.com
www.improphile.com

Petite visite commentée par Marie-Francine JoUrdan.
Présentation de quelques démons situés au portail nord de 
la cathédrale de chartres, samedi 29 mars 2014 à 15h30 
et à 16h30 puis dédicace de l’ouvrage par M.- F. Jourdan à 
la galerie du vitrail. 

Marie-Francine JoUrdan :  
« le diaBle danS la cathedrale

Jeux et métamorphoses à chartres », 
éditions rencontre avec le Patrimoine 
religieux, 184 pages,  
280 illustrations, format 20 x 27 cm, 
30 €

ce nouvel ouvrage a pour but 
de faire découvrir un aspect 
moins conventionnel de la cathédrale 
notre-dame de chartres : celui du petit monde des démons, 
qui envahit sa sculpture et ses célèbres vitraux.

« le diaBle danS la cathedrale. 
Jeux et métamorphoses à chartres »

Samedi 29 mars

Une roSe va éclore À lUcé

vendredi 4 avril 2014 à 20h30
centre culturel e. desouches - lucé
tarifs : 20 et 24 €
www.ville-luce.fr - 02 37 33 75 85

rose, c’est une voix rocailleuse 
qui chante la vie, l’amour, les 
sanglots, les rires qui durent, 
les matins tourmentés et les 
nuits révolues. 

de son premier album écrit 
sous le coup d’une rupture 
douloureuse et d’un retour à 
la vie, nous avons tous en tête 
ses chansons légères comme 
la liste un inventaire à la 
Prévert, À l’envers ou encore 
d’autres d’ailes mêlées à celles plus mordantes,  
comme ciao Bella.

Enfin arrive son dernier album, « Et puis juin », dont on 
peut dire qu’il est le fruit de l’amour et du grand ! celui 
qui rassure, qui change tout, qui remet de l’ordre dans 
le tumulte du monde. elle a écrit et composé chacun des 
titres de cet album. tout en acceptant pour la première 
fois la participation de jeunes compositeurs qu’elle aime 
particulièrement : loane et Severin. rose assume et ose. 
elle revendique même.

certains morceaux ont un fatalisme et une poésie à la 
Souchon, comme « aux éclats je ris », ou « Jamais Paris ne 
me laisse », alors que d’autres, « comme si c’était demain » 
ou « les pieds dans le bonheur » ont la sincérité déchirante 
de renaud. il raconte une femme parmi tant d’autres. il la 
raconte, elle qui nous chante la vie.
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JEFF PAUTRAT  
ET SARAh hOLTROP  13

concert de Jazz
22/03/2014 à 21h
La Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

contact@improphile.com
www.improphile.com

CORNES DE GAzELLE
atelier gourmand 
pour adultes
22/03/2014 - 14h30
Maison du Saumon
i  A partir de 16 ans.

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

FESTIVAL "UN VERRE,  
DES VERS, UN CONCERT"
les 22 et 23/03/2014
Musée des Beaux-Arts de Chartres
i  Réservations au 02 37 21 89 09 ou 

au 06 60 96 62 38

SALON DU ChOCOLAT
22 et 23/03/2014 -  
9h30 à 19h
Chartrexpo
i  02 37 98 90 42

jyvillard@hotmail.fr

LES PUCES DE PRINTEMPS
les 22 et 23/03/2013 - 
9h à 19h
Chartrexpo
i  02 37 98 90 42

jyvillard@hotmail.fr

WEEK-END TéLéRAMA
les 22 et 23/03/2014 – 
de 10h30 à 17h
Visites guidées à 15 h et 17h
Le Compa – Conservatoire de 
l’agriculture - Chartres
i  02 37 84 15 00

www.lecompa.com

13
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hAPPY BIRThDAY  
MISTER CORELLI
concert de musique classique
28/03/2014 - 20h30
Salon Montescot -  
Hôtel de ville de Chartres
i  02 36 67 30 75

www.conservatoire@ville-chartres.fr

GRANDE SOIRéE BLUES  17

concert de musique blues
29/03/2014 à 20h30
1ère partie : Francesco Piu trio
2è partie :  Véronica & The Red 

Wine Serenaders
Salle des fêtes de Mainvilliers
i  Réservations au 02 37 18 37 21.

DANS LA FORêT 
PROFONDE
livres racontés  
aux petits 
à partir de 4 ans.
29/03/2014 -  
10h30 et 11h15
L’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

UN BON BOL D’AIR FRAIS
lectures
dans le cadre du Printemps des poètes
29/03/2014 - 15h30
l’Apostrophe - Auditorium
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

DANIEL OSSIG TRIO  18

concert de Jazz
Daniel Ossig, Thomas Varret  
et Brice Choplin
29/03/2014 à 21h
La Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

contact@improphile.com
www.improphile.com

LE TROUNBOULE  
ET AUTRES CONTES
contes - jeune public  
(à partir de 5 ans)
D'après Grégoire Solotareff.
28/03/2014 - 14h30
29/03/2014 - 18h30
30/03/2014 - 17h
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

TOUT OFFENBACh,  
OU PRESQUE (COMPLET)
concert de musique classique
29/03/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

ALBIN DE LA SIMONE  19

Contorsionniste de  
la chanson française
29/03/2014 - 20h30
Salle Doussineau
i  02 37 36 89 30

FESTIVAL DES  
CLAVECINS DE ChARTRES
Musique classique
Concert Rameau, avec soliste, 
choeur et orchestre.
29/03/2014 - 20h30
Eglise Saint-Aignan
i  01 30 59 25 65

RéCITAL SOPRANO  
ET BASSE
Festival clavecins de chartres
30/03/2014 - 17h30
Musée des Beaux-Arts
i  01 30 59 25 65

LES 7 ALEx  
DE LA ChANSON
30/03/2014 - 15h
concert 
Medley de chansons françaises
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

les biographies et ouvrages critiques sur Molière et son oeuvre 
ne manquent pas… Un livre pourtant se détache aux yeux 
de Jacques Weber, un livre généreux et puissant, sincère et 
grave, celui de l’écrivain russe Mikhaïl Boulgakov : le roman 
de Monsieur de Molière.

Seul en scène, Jacques Weber invite ici à suivre, à dévorer cette 
biographie de Molière. il raconte la vie de Molière, son enfance, 
l’odeur des tréteaux, ses souffrances et ses rapports avec le 
pouvoir, la censure et le poids de l’étatisme, vengeant ainsi tous 
les saltimbanques victimes de la bêtise des puissants. Un récit 
émaillé d’anecdotes réjouissantes, croustillantes, entrelardées 
d’humour, de cocasserie et d’émotion, un portrait de Molière qui 
offre une autre facette de ce comédien royal en combat perpétuel 
avec lui-même, l’état, le roi et ses détracteurs.

en nous faisant partager l’intimité de cet homme hors du 
commun, Jacques Weber lui rend un hommage éblouissant.

vendredi 11 avril à 20h30 - espace Soutine

de 5 à 18 €

www.ville-leves.fr - 02 37 21 68 71

Un Molière inSPiré !

vendredi 11 avril
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L'AGE D'OR
Ballet  
retransmis en direct de Moscou.
30/03/2014 - 17h
Cinéma Les enfants du paradis
i  02 37 88 19 30

BIG BAND DE LUCé
concert de musique Jazz
1/04/2014 à 20h30
Salle des fêtes - Lucé
i  02 37 25 68 93

UNE hEURE AVANT  
LA MORT DE MON FRèRE
théâtre 
du 1er au 5/04/2014  
à 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

hAïKU  20

Spectacle de marionnettes  
en famille à partir de 4 ans.
2/04/2014 à 14h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

CAMBODGE,  
UNE ChANSON KhMèRE
Film documentaire
3/04/2014 - 14h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr
www.luisant.fr

LE JOURNAL D'UN FOU, 
DE NICOLAS GOGOL
théâtre
du 3 au 5/04/2014 à 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

info(at)theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com

CLAUDIO POLLARO TRIO 21

concert de Jazz
4/04/2014 à 21h
La Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

contact@improphile.com
www.improphile.com

L’AUTORITé PARENTALE
rencontre-débat  
avec Anne Bacus
4/04/2014 à 20h30
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  Durée: 1h30 

Réservations au 02 37 18 37 21

ROSE
concert
4/04/2014 à 20h30
Médiathèque George Sand - Lucé
i  02 37 33 75 85

CLAUDIA PEREIRA, FRANCIS 
DEMANGE ET LE BéVILLON
concert de Jazz  22

5/04/2014 à 21h
La Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

contact@improphile.com
www.improphile.com

FINANCIER AU CARAMEL 
ET BEURRE SALé
atelier gourmand pour adultes
5/04/2014 - 14h30
Maison du Saumon
i  A partir de 16 ans. 

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

VIVE LES DEVINETTES
livres racontés aux enfants
à partir de 5 ans.
5/04/2014 - 10h30 et 11h15
L’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

JAzz VOCAL -  23  
GAUThIER TOUx  
INVITE ARIEL TESSIER  
ET LéA CASTRO
concert dans le cadre  
du festival Jazz de mars
5/04/2014 - 15h30
L’Apostrophe - Auditorium
i  02 37 23 42 00 ou  

06 75 54 31 15
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

BAzAR & BéMOLS  24

concert de Jazz
5/04/2014 à 20h30
Salle Gérard Philipe - Le Coudray
i  06 88 89 33 57

3è SALON DES MINéRAUx
Minéraux, fossiles et bijoux.
les 5 et 6/04/2014  
de 10h à 18h
exposition et vente  25

Chartrexpo - Chartres
i  06 69 02 66 95

contact(at)harmonieminerale.com
www.harmonieminerale.com

LE PASSEUR
théâtre musicale  
d'après un roman de Lois Lowry
les 5 et 6/04/2014
Samedi 5 à 20h30
dimanche 6 à 17h
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine à Chartres
i  02 36 67 30 75

conservatoire@ville-chartres.fr

LES DIMANChES 
AMATEURS DE LUISANT
Création troupe  
de théâtre amateur
6/04/2014 à 15h
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr
www.luisant.fr

LA FêTE DES JARDINS - 
PLANTES ANCIENNES, 
RARES OU MéCONNUES
expositions,  
techniques de jardinage, 
conférences, démonstrations
dimanche 6/04/2014 - 
de 10h à 18h
Le Compa – Conservatoire  
de l’agriculture - Chartres
i  02 37 84 15 00

www.lecompa.com

LA FêTE DES JARDINS - 
AUTOUR DE LA POMME : 
POMMIERS à CIDRE  
ET POMOLOGIE
expositions,  
techniques de jardinage, 
conférences, démonstrations.
Ateliers d’initiation à la 
calligraphie et l’enluminure.
dimanche 6/04/2014 - 
de 10h à 18h
Les Archives départementales - Chartres
i  Inscription au 02 37 88 82 20  

ou pierre.cohen@cg28.fr
www.archives28.fr

ThE WEST LINES +3
concert de Jazz
8/04/2014 à 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

IL éTAIT UNE FOIS
exposition de contes en haïku
du 8 au 26/04/2014
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

bibli.aragon@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

20 21 22 23
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BRèVE RENCONTRE,  
DE DAVID LEAN  26

Film - ciné-clap
8/04/2014 à 20h30
L’Apostrophe - Auditorium
i  06 70 03 24 70

apostrophe@ville-chartres.fr
www.cine-clap.com

SUNDERLAND,  
DE CLéMENT KOCh
Mise en scène de Gaëlle Chalude
théâtre 
les 9, 10, 11, 12/04/2014 à 
20h30 - 13/04/2014 à 15h
Théâtre La Vaillante - Mainvilliers
i  Réservations à partir du 

17/03/2014 au 07 81 64 56 25
theatrelavaillante(at)free.fr

L’AVEz-VOUS LU ?
découverte de livres
10/04/2014 – 18h
L’Apostrophe - Espace Presse
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

JéRONIMA
exposition
du 10/04/2014 au 
25/06/2014
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

YUVAL AMIhAI TRIO
concert de Jazz
Avec Yuval Amihai, Oliver Degabriele  
et Martin Wangermée
11/04/2014 à 21h
La Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

contact@improphile.com
www.improphile.com

hISTOIRE FAMILIALE !
atelier culturel  
d'initiation à la généalogie
Etat civil et recensements  
de la population
11/04/2014/2014 -  
de 9h à 12h
Les Archives départementales - Chartres
i  Inscription au 02 37 88 82 20  

ou pierre.cohen@cg28.fr
www.archives28.fr

1,2,3, QUI EST Là,  
DE SABINE DE GREEF  
rencontre-dédicace
11/04/2014 - 16h30
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  Durée: 1h. 

Réservations au 02 37 18 37 21.

LE ROMAN DE  
MONSIEUR DE MOLIèRE, 
DE BOULGAKOV
théâtre
Avec Jacques Weber
11/04/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves

BEN RICOUR - 
VIVRE à MêME L'AMOUR
les 11 et 12/04/2014 - 
20h30
Théâtre du Seuil - Chartres
i  02 37 36 89 30

www.theatreduseuil.com

NO ET MOI, DE BRUNO  
DE SAINT-RIQUIER
théâtre
Avec Françoise Lhopiteau.
les 11 et 12/04/2014 - 20h30
le 13/04/2014 - 17h
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

SALON DU VIN  
ET DE LA GASTRONOMIE
du 11 au 13/04/2014
Chartrexpo - Chartres
i  02 98 44 25 33

salondesvinsetdelagastronomie(at)
gl-events.fr

RENCONTRE  
AVEC JéRONIMA
vernissage d'exposition
12/04/2014 -  
de 14h30 à 18h
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

exPo Photo de SéBaStien vidy
ce natif de chartres fait de la photographie depuis 15 ans. 
Passionné par la nature, l’architecture et la photographie 
pendant l’heure bleu (période pendant laquelle le soleil 
se couche, le ciel étant bleu et ce jusqu'à la nuit noire), 
deux de ses œuvres ont été exposées sur le Boulevard 
chasles lors de l’exposition consacré à chartres à vélo.

a son palmarès : trois fois lauréats du concours chartres 
organisé par le magazine « votre ville », 6è du plus 
grand concours de photo du monde catégorie paysage 
en janvier 2013, 7è du plus grand concours de photo 
du monde catégorie architecture en janvier 2010.

exposition visible jusqu’au 30 avril les lundis et samedis  
à l’etablissement Français du Sang, 5 rue des chênes – 
28600 lUiSant.

a luisant, jusqu’au 30 avril

NOS hISTOIRES 
PRéFéRéES
livres racontés aux enfants 
à partir de 3 ans.
Samedi 12/04/2014 - 11h
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Inscriptions au 02 37 88 45 20

bibli.aragon@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

TRIUMVIRAT
concert de Jazz
12/04/2014 à 21h
La Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

contact@improphile.com
www.improphile.com

24 25 26 27
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le 4e diManche 
dU MoiS, c’eSt 
le « rendez-voUS 
deS chineUrS »

la Place des epars et 
les boulevards de chartres 
accueillent, chaque 
4ème dimanche du mois, 
le « rendez-vous des 
chineurs ». antiquaires et 
brocanteurs vous y proposent 
meubles et objets anciens.

www.ohvl.net
06 42 37 77 46 /  
06 37 80 06 65
ohvl@orange.net 
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coUrSeS hiPPiQUeS

dimanche 16 mars : 13h45
dimanche 30 mars : 13h45
dimanche 20 avril : réunion PreMiUM à 15h30

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

*  les réunions PreMiUM sont également retransmises sur la chaîne equidia

L'hISTOIRE DU SPORT  
à ChARTRES  28

conférence
12/04/2014 - 14h30
Office du Tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

info(at)otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

BARBARA hENDRICKS  
ET SON BLUES BAND
concert de musique blues
12/04/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

JEAN-PIERRE MENAGER 
QUARTET
concert et bal 
avec petite restauration.
12/04/2014 - 20h30
Salle des fêtes - Oisème
i  06 75 54 31 15

BALADE D’éCRITURE  
DE hAïKUS
atelier par Isabel Asúnsolo
12/04/2014 - 14h à 16h30
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Public familial, à partir de 8 ans. 

Durée : 2 h 30
Inscriptions au 02 37 88 45 20 
bibli.aragon@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

PhILIPPE DESPORTES  
ET MAThURIN REGNIER : 
DEUx POèTES ChARTRAINS
rendez-vous du patrimoine
12/04/2014 - 16h30
L’Apostrophe - Espace Patrimoine
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

ThOMAS LARDEUR  29

exposition
chaque samedi,  
du 12/04/2014  
au 13/09/2014
Médiathèque - Salle de la Pléiade  
et parc de la Pléiade - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr
www.luisant.fr

UN TOUR DU MONDE  
EN ChANSONS
13/04/2014 - 16h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr
www.luisant.fr

EDUARDO zAMORA  30

exposition de peinture
du 15 au 27/04/2014
Prieuré St-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

FRANCIS POULENC
concert de musique classique 
par le Conservatoire de Chartres
15/04/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

Retrouvez le détail  
des événements sur  

www.chartres-metropole.fr

28 2029
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LES MARIéS DE LA TOUR 
EIFFEL, DE JEAN COCTEAU
rencontre
15/04/2014 - 18h
L’Apostrophe - Auditorium
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

RéPéTITION D'ORChESTRE
17/04/2014 - 20h30
Dôme de la CCI - Chartres
i  02 36 67 30 75

conservatoire@ville-chartres.fr

QUI êTES-VOUS  
FRITz hABER ?
Pièce de théâtre de Claude Cohen
du 17 au 19/04/2014
le 17 et le 18 à 21h
le 19 à 17h et à 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

info(at)theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com
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CéLINE BONACINA  31

Soirée de clôture du festival 
Jazz de Mars
18/04/2014 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr
www.luisant.fr

ChARTRES, LES MAISONS 
REMARQUABLES  32

visite guidée
19/04/2014 - 14h30
Office du Tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

info(at)otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

LA POéSIE S’APPELLE REVIENS
Film
19/04/2014 - 15h30
L’Apostrophe - Auditorium
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

KIND OF BLUE  33

Jazz et Poésie
19/04/2014 - 21h
Le Parvis - Chartres
Concert en cave avec retransmission  
sur écran dans les autres salles.
i  02 37 21 12 12  

ou 06 31 85 34 24

LA PRESSE DANS 
LES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES  
DE LA MéDIAThèQUE
exposition
Jusqu’au 26/04/2014
L’Apostrophe - Espace Patrimoine
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

L’ART DES SENS  34

exposition  
dans le cadre du  
Printemps des poètes
Jusqu'au au 3/05/2014
L’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

LE ROMAN D'UN MONDE
exposition
Jusqu'au 29/06/2014
Le Compa
i  02 37 84 15 15

LES EMPREINTES  35  
DE LA MéMOIRE DE 
DOMINIQUE MARTINET
exposition
Jusqu'au 19/10/2014
Musée des beaux-arts
i  02 37 90 45 80

30 31 32 33 34 35



vendredi 14 mars 

handBall Prod2
chartres Métropole handball / angers
20 h  - halle Jean cochet

Samedi 15 mars 

FootBall cFa2
Fc chartres / thouars
18 h  – Stade Jacques couvret, chartres

Samedi 15 mars 

Water-Polo nationale 2
chartres Métropole natation / 
hérouville
19 h 45 – odyssée

Samedi 15 mars 

BaSKet n1
Union Basket chartres Métropole / 
Saint-chamond 
20 h  - halle Jean cochet, chartres

Samedi 22 mars 

BaSKet ligue 2 féminine
avenir Basket chartres / le havre
20 h  - halle Jean cochet

dimanche 23 mars 

rUgBy Fédérale 3
rugby chartres Métropole /  
Union des Bords de Marne
15 h  – Stade claude Panier

vendredi 28 mars 

handBall Prod2
chartres Métropole handball / istres
20 h  - halle Jean cochet

Samedi 22 mars 

BaSKet n1
Union Basket chartres Métropole / rueil 
20 h  - halle Jean cochet, chartres

dimanche 30 mars 

BaSeBall d1
French cubs chartres Métropole / 
rouen
11 h et 14 h - terrain de gellainville

Mardi 1er avril
tenniS de taBle Pro a
aStt chartres / hennebont
19 h – complexe rosskopf

Samedi 5 avril 
BaSKet ligue 2 féminine
avenir Basket chartres / limoges
17 h 15 - halle Jean cochet

Samedi 5 avril 
FootBall cFa2
Fc chartres / Saumur
18 h – Stade Jacques couvret, chartres

Samedi 5 avril 
BaSKet n1
Union Basket chartres Métropole / 
Monaco 
20 h  - halle Jean cochet, chartres

dimanche 6 avril 
BaSeBall d1
French cubs chartres Métropole / 
Beaucaire
11 h et 14 h  - terrain de gellainville

dimanche 13 avril 
BaSeBall d1
French cubs chartres Métropole / 
toulouse
11 h  et 14 h  - terrain de gellainville

Samedi 19 avril  
BaSKet n1
Union Basket chartres Métropole / 
Saint-Brieuc 
20 h  - halle Jean cochet, chartres

Samedi 19 avril 
BaSKet ligue 2 féminine
avenir Basket chartres / roche vendée
17 h 15 - halle Jean cochet

dimanche 20 avril  
rUgBy Fédérale 3
rugby chartres Métropole /  
Pays de Meaux
15 h  – Stade claude Panier

L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSSPortS : l’agenda deS clUBS

déBUt de la coMPétition :  
SaMedi 29 MarS À 14h,  
diManche 30 MarS À 10h.

club organisateur :  
clio club de St georges sur eure.

Seront présents tous les clubs de la région 
centre (20 clubs), et plus de 140 ensembles 
concourront tout le week-end, dans toutes 
les catégories. 

renseignements :  
clio club (06 83 95 66 46)

chaMPionnat régional 
enSeMBleS de gyMnaStiQUe 
rythMiQUe

29 et 30 mars au complexe sportif 
de la Madeleine à chartres 
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Déchet s
•  Pour toutes les questions liées aux déchets 
Contactez Chartres métropole : 

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

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

agence FILIBUS – 02 37 36 26 98
- pour le réseau d’autocars périurbains :  

guichet FILIBUS – 02 37 18 59 00
ou connectez-vous au www.filibus.fr
Pour toute autre question :  

Chartres métropole – 02 37 91 35 20

Point d’Accès au Droit
     5 rue du Docteur Gibert - 28000 Chartres 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

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

Contactez l’AVIEL : 02 37 36 50 36
•  Accès au droit : avocats, notaires, huissiers et conciliateurs  

de justice vous conseillent gratuitement. Une permanence  
d’ Ecrivain public est également assurée.

Contactez le PAD : 02 37 21 80 80

L’Eu re et ses affluent s
•  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

Équ ipement s  
d’agglomérat ion
•  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

À votre service !

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

Eau potable et 
assa inissement
•  .Pour toute question concernant l’abonnement  

et la facturation , appelez le numéro indiqué  
sur votre facture;

•  .Pour toute autre question, contactez  

Chartres Métropole au 02 37 91 35 20

Économie
•  Développer ou implanter votre entreprise ? 
•  Vous renseigner sur les locaux disponibles ? 
•  Créer, reprendre un commerce ou une entreprise ?
Contactez Chartres métropole  

au 0800 0800 28

Emploi
•  Vous cherchez un emploi dans l’agglo  

ou souhaitez en changer ?
Inscrivez-vous sur le site de  
la Maison des Entreprises et de l'Emploi - 
www.mee-chartres.fr
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