
www.chartres-metropole.fr

n°34  -  av r i l  2014 C h a r t r e s  m é t r o p o l en°34  -  av r i l  2014 C h a r t r e s  m é t r o p o l e

Guerlain à Chartres
40 ans d'histoire... et ça continue !

Guerlain à Chartres
40 ans d'histoire... et ça continue !



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.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.

PROCHAINES RETRANSMISSIONS :

• Lundi 5 mai à 18h :  
Conseil communautaire de Chartres métropole.
• Lundi 26 mai à 20h30 :  
Conseil communautaire de Chartres métropole.

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet
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Afin de renforcer la légitimité démocratique des 
structures intercommunales, le législateur a établi 
en 2013 de nouvelles règles en matière électorale.  
Elles ont trouvé à s’appliquer pour la première 
fois les 23 et 30 mars dernier. C’est ainsi que les 
conseillers communautaires ont été élus en même 
temps que les conseillers municipaux. Une fois les 
exécutifs locaux mis en place, Chartres métropole 
a pu à son tour installer ses propres instances.

Réélu Président de notre intercommunalité le 
17 avril, je tiens tout d’abord ici à remercier toutes 
celles et ceux qui par leur implication au service de 
notre territoire ont à mes côtés, depuis 2001, contri-
bué à la mise en œuvre d’un projet de développement 
cohérent et ambitieux. Sans notre socle commun, 
le schéma de cohérence territoriale (SCOT) adopté 
en 2006, sans ce « savoir-faire et vivre ensemble », 
la grande agglomération n’aurait pas pris ce temps 
d’avance sur l’histoire institutionnelle et n’en serait 
sans doute qu’à ses premiers balbutiements. Parce 
qu’elle fut au contraire le fruit d’une volonté par-
tagée et très tôt manifestée, sa réussite continue à  
faire figure d’exemple. 

Je veux également remercier les élus pour leur 
confiance renouvelée. Elle m’honore et m’oblige à 
la fois. Face aux grands défis qui nous attendent,  
le désengagement financier de l’Etat mais aussi la  
réforme annoncée des collectivités territoriales, il 
nous appartient en effet de construire et d’organiser 
un territoire toujours plus solidaire. Parce qu’anticiper 
plutôt que subir est notre marque de fabrique, nous 
avons d’ores et déjà engagé le chantier de la mutuali- 
sation des services entre l ’agglomération et la  
ville-centre. Pour davantage d’efficacité dans nos 
missions de service public, mais aussi pour déga-
ger des économies de fonctionnement qui nous per-
mettront de prioriser les investissements et donc de 
favoriser la croissance. Le futur pôle administratif 
abritera en 2016 ces services communs, entièrement 
tournés vers la satisfaction des besoins des habi-
tants de nos 47 communes. 

Notre modèle de développement a fait ses preuves. 
Pour s’en convaincre, il n’est qu’à recenser le nombre 
d’emplois créés à l’échelle de l’agglomération entre 
2009 et 2013 (700), période pendant laquelle notre 
économie nationale était au plus mal. 

Si l’ambition de notre feuille de route se mesure à 
l’aune des choix budgétaires fixés pour 2014, outre 
l’amélioration constante des services à la population 
(transports, eau, déchets…), c’est plus globalement 
la richesse par habitant que nous voulons faire croî-
tre. La croissance économique doit et peut profiter 
à tous ! 

Quand nous installons une antenne de Polytech à 
Chartres, renforçant de manière significative l’offre 
de formation supérieure sur notre territoire, quand 
nous mettons en contact les donneurs d’ordre et les 
sous-traitants, créant ainsi des opportunités d’affai-
res, quand nous construisons un parc d’expositions, 
une salle culturelle et sportive au cœur du futur pôle 
gare, quand nous accueillons des manifestations 
d’envergure à l’Odyssée, nous créons véritablement 
un terreau fertile pour l’avenir.

J’aurai l’occasion dans un prochain numéro de reve-
nir en détail sur le cap que nous nous sommes fixé 
pour les six ans à venir, mais d’ores et déjà ces pages 
vous invitent à découvrir les forces vives de notre  
territoire, ses acteurs du quotidien, leurs projets... 

Il vous propose notamment une présentation com-
plète du projet de nouvelle unité de production de 
la Maison Guerlain qui s’implante dans les jardins  
d’entreprises. Le fleuron de l’industrie cosmétique 
à travers le monde va ouvrir ses portes dans quel-
ques mois à Chartres. CQFD !

Vers une agglo toujours 
plus solidaire, au service 
de ses 126  000 habitants
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Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole
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Le nouvel exécutif du Conseil communautaire
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réforme des rythmes scolaires

Une motion au Conseil
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Les Championnats de France de natation
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Reportage spécial : GUERLAIN
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Artisanat

• Barbu Terrassement, à Mittainvilliers
• Mademoiselle Kokette, à Morancez

• Patrick Viette, à Jouy

20 -
economie

• Les Rencontres des Savoir-Faire, le 5 juin
• Commerce, Artisanat, Services : les nouveautés

• Entreprise du mois : la Microbrasserie de Chandres
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Les élus communautaires et les agents de la collectivité adressent leurs condoléances 
sincères et attristées à la famille ainsi qu’aux proches de M. Christian LEGUAY, Chef 
de la Régie collecte des déchets de Chartres métropole, décédé le 24 mars dernier.

Ils garderont de lui le souvenir d’un collaborateur unanimement apprécié, 
particulièrement investi et efficace dans l’exercice de ses missions de service public. 

Hommage

27 -
emploi
• 199 emplois d’avenir signés à Chartres
• Les offres d’emploi du mois

31 -
environnement / Déchets
Service : les déchetteries passent à l’heure d’été

32 -
Dans vos communes…
• Saint-Prest : brocante et hommage à la Libération
• Vide-greniers : les rendez-vous

34 -
Gros plan
Etude toponymique : les noms de lieux dans l’agglo (2è 
partie)

36 -
sports et loisirs
• Opération séduction au golf de Chartres-Fontenay
• La « Cycl’Autricum »
• Le canoë-kayak fait sa promo

39 -
Agenda
Sortir dans l’agglo
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Installation

Le nouveau conseil  
en ordre de marche

Lors des élections municipales 
des 23 et 30 mars, vous avez pour  

la première fois élu au suffrage 
universel les représentants de vos 

communes appelés à siéger à 
l’Agglomération. Le 17 avril dernier, 
lors de la séance d’installation du 
Conseil communautaire, vos élus 

ont notamment procédé à l’élection 
du Président de Chartres métropole 
et des 15 Vice-présidents, que nous 

vous présentons aujourd’hui. 

1 er Vice Président : Christian  
PAUL-LOUBIERE, Maire de Jouy

Affaires générales et accompagnement  
de nouveaux services et grands projets
En charge des affaires générales,  
de l’accompagnement de nouveaux services  
et grands projets, de l’enseignement  
supérieur et des questions énergétiques.  

2 è Vice Président : Franck MASSELUS,
Adjoint au Maire de Chartres 

Finances et prospective - 
En charge de l’élaboration de la prospective 
financière, de la préparation et du suivi de 
l’exécution budgétaire, des relations avec  
les partenaires financiers, du suivi financier 
des DSP, du projet de pôle administratif,  
de l’optimisation des moyens et  
de la  dématérialisation

3 è Vice Président : Loïc BREHU,
Conseiller municipal de Chartres

Développement et promotion économiques
En charge de l’animation et de la promotion 
économiques, de la gestion des zones  
d’activités d’intérêt communautaire.

4 è Vice Président : Alain BELLAMY,
Maire de Clévilliers

Eau potable et assainissement
En charge de l’eau potable,  
de l’assainissement et du pluvial,

5 è Vice Président : Gérard BESNARD,
Maire de Morancez

Transports et mobilité
En charge des réseaux de transports  
et de la mobilité

6 è Vice Président : Gilles EGASSE,
Conseiller municipal de Sours

Collecte, traitement  
et valorisation des déchets
En charge de la collecte, du traitement 
et de la valorisation des déchets  

Président
Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres

A U  C o n s E i l  C o m m U n A U t A i r E
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Installation

7 è Vice Président : Daniel GUERET,
Adjoint au Maire de Chartres

Aménagement du territoire et relations  
avec les partenaires institutionnels
En charge de l’aménagement du territoire  
et des relations avec les partenaires  
institutionnels   

8 è Vice Président : Elisabeth FROMONT,
Adjointe au Maire de Chartres

Politique de l’habitat et accueil  
des gens du voyage
En charge de la Politique de l’Habitat, de 
l’Accueil des Gens du Voyage et du personnel

9 è Vice Président : Karine DORANGE,
Adjointe au Maire de Chartres

Grands équipements d’intérêt communautaire 
En charge des grands équipements 
d’agglomération et du suivi des autres  
équipements sportifs d’intérêt communautaire

10 è Vice Président : Didier GARNIER,
Maire de Mignières

Grandes infrastructures de déplacement
En charge des grandes infrastructures 
 de déplacement

11 è Vice Président : Christine GOIMBAULT,
Maire de Saint-Georges-sur-Eure

Enfance et jeunesse
En charge de la politique Enfance-Jeunesse  
et des équipements associés

12 è Vice Président : Denis-Marc 
SIROT-FOREAU, Maire d'Amilly

Politique foncière, agriculture, 
développement durable
En charge de la politique foncière,  
des relations avec le monde agricole  
et du développement durable.

13 è Vice Président : Michel TEILLEUX,
Adjoint au Maire de Chartres

Urbanisme
En charge de l’urbanisme réglementaire

14 è Vice Président : Hervé le NOUVEL,
Adjoint au Maire du Coudray

Plan Vert, Rivière et lutte  
contre la pollution de l’air
En charge du plan Vert, de la rivière  
et de la lutte contre la pollution de l’air.   

15 è Vice Président : Rémi MARTIAL,
Maire de Lèves

Une agglomération numérique
En charge de l’agglomération numérique

Les séances du Conseil communautaire de Chartres métropole sont ouvertes au public. Elles se déroulent au Salon Marceau, à l’Hôtel de 
Ville de Chartres. Les séances sont également retransmises en direct sur le site www.chartres-metropole.fr, sur lequel vous pouvez revoir 
à tout moment les précédentes séances.

Prochain rendez-vous : lundi 5 mai à 18h.

Séances publiques et visibles sur Internet

A U  C o n s E i l  C o m m U n A U t A i r E
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Une motion adoptée à 80%

Rythmes scolaires :  
il est urgent d’attendre !
Lors de sa première séance le 17 avril, le nouveau Conseil communautaire a adopté 
à une très large majorité une motion consignant les doutes et les inquiétudes 
des élus quant à la réforme des rythmes scolaires.

A U  C o n s E i l  C o m m U n A U t A i r E

A l’instar de plus de 3000 collectivités 
en France, la ville de Chartres a, par 
délibération du 14 avril, décidé de ne 
pas mettre en œuvre la semaine des 
4,5 jours à la prochaine rentrée sco-
laire. S’appuyant sur la concertation 
menée auprès des directeurs d’écoles 
et des parents d’élèves, la municipa-
lité n’a fait que constater l’absence 
d’adhésion de l’ensemble des acteurs 
concernés à la modification des ryth-
mes scolaires. 
Si l’objectif visé par la réforme n’est 
pas contestable en soi, les difficultés 
de sa mise en œuvre, qu’elles soient 
techniques ou financières, et les 
inquiétudes de toutes natures qu’elle 
suscite, prennent incontestablement 
le pas sur les avantages !  
« Au-delà de l’initiative prise par les 
élus chartrains, il convient de reposi-
tionner le débat dans le contexte plus 
large de l’agglomération, concernée 
tant par les obstacles rencontrés par 
ses communes membres qu’au titre 
de ses compétences propres », estime 
Jean-Pierre Gorges, Président de 
Chartres métropole. 
Réunis au lendemain du renouvelle-
ment général, les maires de l’agglomé-
ration ont fait de la gestion de ce dos-
sier leur priorité de début de mandat. 
Soulignant l’absence souvent cruelle 
de moyens des communes de taille 
moyenne ou petite pour organiser des 
activités périscolaires, nombre d’élus 
ont expliqué qu’ils n’auraient d’autre 
alternative que de leur substituer 
une simple garderie. En créant ainsi 
un fossé entre les enfants selon leur 
lieu de scolarisation, la réforme va 
ainsi instaurer une véritable inégalité 
territoriale et une rupture d’égalité 
des chances au sein de l’école de la 
République.

Compétente en matière de transports 
scolaires, l ’agglomération a égale-
ment fait les comptes. Les dépen-
ses induites par le ramassage des 
enfants pour la seule journée du 
mercredi pourraient s’élever à près de 
400 000 euros. Par ailleurs, la néces-
sité de doubler la capacité d’accueil 
des centres de loisirs, et donc de recru-
ter des encadrants supplémentaires, 
conduirait inévitablement à une aug-
mentation significative des coûts. Et 
sans recettes supplémentaires, l’équi-
libre budgétaire se ferait au détriment 
des familles, par la hausse de la fis-
calité ou des tarifs. Autre 
conséquence identifiée, la 
diminution du nombre de 
créneaux mobilisables pour la 
natation scolaire. Et cela, sans 
compter l’inévitable suppres-
sion de services offerts par  
le délégataire de l’Odyssée.
Lors des débats en conseil 
communautaire, les élus des 
47 communes de l’agglomé-
ration ont à une très large 
majorité (80%) fait le choix de  

la solidarité territoriale en consi-
gnant formellement leurs doutes et 
leurs inquiétudes dans une motion 
qui sera adressée au Premier minis-
tre. En rappelant que la gestion du 
temps scolaire relève de la préroga-
tive de l’Etat et non des communes,  
les élus mettent en évidence le trans-
fert de responsabilité d’une part, et  
le transfert de charges d’autre part. 
Leur démarche n'a d’autre but que 
de contribuer ainsi à une meilleure 
prise en compte par l ’Etat d ’un 
nécessaire assouplissement de la 
réforme. A en croire les récentes  
déclarations du Ministre de l’Educa-
tion nationale, le principe de réalité 
pourrait finir par s’imposer. 
Il est donc urgent d’attendre !

Un équilibre budgétaire  
au détriment des familles
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Les résultats du vote
Votes POUR : 77 voix.

Votes CONTRE : 18 voix – Mme Samzun, M. Theil, M. Lecomte, Mme Torok, M. Roy, 
M. Ticot (Lucé) ; Mme Bonthoux, M.Thomas, Mme Cochard, M. Chatel, Mme Legrand, M. 
Lefrançois (Mainvilliers) ; Mme Degrain, M. Gigon (Champhol) ; Mme Maunoury, M. Chevée 
(Chartres) ; M. Ferré (Prunay-le-Gilon) ; M. André (Lèves).

ABSTENTIONS : 3 voix – Mme Saison, M. Soulet (Le Coudray) ;  
M. Gaullier (Saint-Georges-sur-Eure).

N’ONT PAS PARTICIPE AU VOTE : Mme Cabailh-Ciret (Lucé) ;  
M. Le Nouvel (Le Coudray).
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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...
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Les Championnats de France de natation en 
bassin de 50 m se sont déroulés du 8 au 13 avril 
à l’Odyssée. Plus de 1 100 nageurs y ont participé, 
pour le plus grand bonheur des petits (les 
scolaires de l’agglo étaient accueillis le matin), 
des grands et… des professionnels de l’hôtellerie-
restauration, qui ont affiché complet durant 
l’événement. Retour en images...
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Camille Lacourt a signé la meilleure performance de l’année lors de sa victoire sur le 50 mètres dos.

Camille Muffat ne s’est pas cachée : elle s’est imposée sur 4 épreuves  

(100, 200 et 400 mètres nage libre, 100 mètres papillon).

Quatre jeunes nageurs de Chartres Métropole Natation ont participé aux Championats : 

Julien Bosquez, Quentin Loncke, Pauline Pescheux et Fiona Roblin.
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Florent Manaudou s’est affirmé comme 

le patron sur 100 mètres nage libre, 

remportant également le 50 mètres 

nage libre, le 50 mètres papillon 

et le 50 mètres brasse.
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L’agglomération de Chartres et ses 
habitants peuvent être fiers : c’est ici 
que Guerlain a choisi d’investir pour 
son développement, en se dotant d’un 
nouveau site industriel de produits 
cosmétiques exemplaire, « sans doute 
le plus beau au monde », précise son 
directeur, Jean-Christophe Gour-
saud.
Baptisé La ruche (l’abeille est l’em-
blème de Guerlain depuis le 19 è siècle, 
ndlr), le nouvel écrin accueillera pro-
gressivement les salariés à compter 
du 15 juin prochain.
C’est le nouveau chapitre d’une aven-
ture démarrée en 1973, quand la pres-
tigieuse maison décide de s’implanter 
à Chartres, dans la zone industrielle 
Poillot, pour y fabriquer les produits 
de soin et de maquillage Guerlain : 
rouges à lèvres, fonds de teint, pou-

L’aventure Guerlain à Chartres continue. « La Ruche », le nouveau site de production 
de ce fleuron de l’industrie cosmétique « Made in France », accueillera ses premiers 
salariés dans le Jardin d’entreprises en juin, et fonctionnera à plein régime  
en septembre. 

Reportage spécial GUERLAIN

E C o n o m i E  /  m A d E  i n  C h A r t r E s

Guerlain se dote du plus beau site  
de fabrication cosmétique au monde …

dres, mascaras, 
c r è m e s …  L e s 
parfums étant, 
qu a nt  à  eu x , 
confect ionnés 
à quelques kilo-
mètres d’ici sur 
le site d’Orphin, 
dans les Yveli-
nes.

Car les habitants de l’agglomération 
ne le savent pas toujours mais c’est ici, 
à Chartres, que sont fabriqués les pro-
duits cosmétiques de la marque Guer-
lain, au cœur de la Cosmetic Valley, 

pour être ensuite vendus en France 
et partout dans le monde. L’aventure 
aurait toutefois pu s’arrêter quand, 
en 2006-2007, le site chartrain s’est 
révélé trop étroit, en sous-capacité 
de production et devant s’adapter 
aux nouvelles normes BPF (Bonnes 
Pratiques de Fabrication) applicables 
à l’industrie cosmétique et proches de 
celles de l’industrie pharmaceutique 
(salles blanches, sas dans les zones de 

« Made in Chartres », et 
vendu dans le monde entier …
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Reportage spécial GUERLAIN

E C o n o m i E  /  m A d E  i n  C h A r t r E s

production, systèmes d’air stérile…). 
« Faute de place pour installer de 
nouvelles machines, nous sommes 
aujourd’hui contraints de sous-trai-
ter certaines productions», explique 
Jean-Christophe Goursaud.

« Exigence de qualité  
et souci de l’excellence »

metic Valley, dont Jean-Paul Guer-
lain a été le Président-fondateur. 
Pour ce faire, la collaboration avec 
le Président de Chartres métropole, 
Jean-Pierre Gorges, et ses services, 
a été déterminante. Rester ici, c’est 
aussi conserver toutes nos équipes, 
en vue de continuer à développer le 
savoir-faire de nos collaborateurs. 
Et puis, outre une exigence de qualité 
très élevée,  le « made in France » est 
important pour Guerlain. Rester 
à Chartres nous permet de perpé-
tuer une tradition de fabrication en 
France, dans un souci permanent 
d’excellence. Sans oublier les syner-
gies avec nos confrères et sous-trai-
tants locaux. »

Le projet de construction du nouveau 
site de production Guerlain, au cœur 
du Jardin d’entreprises de Chartres, 
a été validé par le groupe LVMH en 
janvier 2012. Les premiers coups de 
pioche ont démarré en septembre 
2012. Le 15 juin 2014, les salariés 

La question s’est clairement posée : 
faut-il agrandir et mettre aux normes 
le site ? Faut-il construire une nou-
velle unité ? A Chartres ? Plus proche 
de la région parisienne ? 
« Plusieurs facteurs ont déterminé 
notre choix, se souvient Jean-Chris-
tophe Goursaud. Un des points clés a 
été de maintenir notre savoir-faire à 
Chartres, dans un bassin économique 
dynamique et stratégique, au cœur 
du Pôle de compétitivité de la Cos-

Guerlain en quelques clés
-  Répartition du chiffre d'affaires  
par axes :  
parfum 40% /  
produits de soin 30% /  
produits de maquillage 30%.

-  Part de chiffre d’affaires 
à l’international : 75%. 

-  Produits phares de la marque : 
•  maquillage : Poudres Terracotta, 
Rouge à lèvres Kiss Kiss …

- •  soins : Orchidée Impériale, Abeille 
Royale …

- •  parfums : La Petite Robe Noire, 
Shalimar …  

-  nombre de salariés :  
320 à Chartres et 120 à Orphin.  

emménageront progressivement 
dans leurs nouveaux locaux, jusqu’en 
septembre. Sans aucune interruption 
de production.
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Jean-Christophe Goursaud, directeur de Guerlain Chartres.



Sur un terrain de 9,2 hectares, le site de La Ruche s’étendra 
sur 21 000 m2. Quatre thèmes principaux ont déterminé 
la conception de cette nouvelle usine.

La qualité au cœur du projet

« Guerlain a une exigence de qualité très élevée. L’objectif 
de notre Maison est de faire les produits cosmétiques les 
plus luxueux et les plus prestigieux », explique Jean-Chris-
tophe Goursaud, directeur de Guerlain Chartres.
Avec son nouveau site, Guerlain anticipe l’évolution des 
normes qualité liées à la fabrication de produits cosméti-

Avec ses 21 000 m2 de surface, La Ruche,  le nouveau site de production de Guerlain  
à Chartres, devient l’un des plus gros bâtiments industriels de l’agglomération.  
C’est surtout un site exemplaire à plus d’un titre, conformément à l’exigence  
de qualité de Guerlain. La Ruche a pour ambition d’être l’usine cosmétique  
la plus prestigieuse et performante au monde.

Reportage spécial GUERLAIN

E C o n o m i E  /  m A d E  i n  C h A r t r E s

La Ruche : un site exemplaire

ques, les fameuses BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) 
qui se rapprochent de plus en plus de celles de l’industrie 
pharmaceutique : La Ruche sera ainsi dotée de salles 
blanches, de SAS d’entrée dans les zones de production 
avec renouvellement de l’air, de systèmes d’alimentation 
en air stérile…
Preuve de l’importance de la qualité, les équipes du 
contrôle qualité seront installées au cœur du flux de pro-
duction, au sens propre.

Une capacité de production doublée

Autre fil directeur : augmenter la capacité de production. 
Les zones de production vont doubler dans un premier 
temps. L’emprise foncière disponible permettra de 
répondre aux besoins d’extension futures, au moins 
jusqu’en 2040. « Nous sommes sur une bonne dynamique 
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La Ruche… et son miel ! 
Clin d’œil : La Ruche disposera sur son nouveau site 
de 8 « vraies » ruches, avec de vraies abeilles. « Nous 
avons trois ruches sur le site actuel, mais ce n’est 
pas suffisant pour offrir un pot de miel à chacun 
de nos salariés. Désormais, chacun aura à la fin 
de l’année son miel Guerlain, un miel de très 
bonne qualité d’ailleurs… », précise Jean-Christophe 
Goursaud. Les ruches sont fournies par un apiculteur 
du Coudray.

de croissance et avec cet investissement, nous marquons 
toute la confiance que nous portons en notre développe-
ment futur et en notre outil industriel », ajoute le Direc-
teur. 50 salles blanches seront dédiées à la fabrication, 
accueillant chacune une machine et un opérateur. Le nou-
veau site sera aussi l’occasion d’améliorer l’organisation 
industrielle, par une optimisation des flux notamment..

Guillaume de Labarthe, directeur des ressources humaines opérations chez Guerlain, 

et Jean-Christophe Goursaud, directeur du site chartrain, dans le couloir menant  

aux 50 salles blanches de la nouvelle unité de production.

Le nouvel atelier de conditionnement s'étend sur... 4400 m
2
.
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Reportage spécial GUERLAIN
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Un site HQE
L’environnement et le développement durable prévalent. 
Les équipes de conception ont choisi les meilleures techno-
logies en vue de minimiser les consommations d’énergie 
et l’impact sur le milieu naturel : récupération d’eaux plu-

De nouvelles machines fabriquées en France 
Dans son nouveau site de 
production, Guerlain renouvelle 
une partie de son parc de 
machines de fabrication. 
« Historiquement, nous 
avions plutôt des machines 
de fabrication suisse ou 
allemande. Mais nous avons 
trouvé un fournisseur français 
en Vendée, avec qui nous  
avons monté un partenariat. 
Il nous a conçu nos machines 
sur-mesure, en réponse à nos 
besoins spécifiques. »

Les atouts de  
la synergie locale
« Nous sommes au cœur de la Cosmetic 
Valley et le réseau local joue un rôle très 
important. Il nous permet de développer des 
collaborations diverses avec nos confrères 
du secteur cosmétique, avec lesquels nous 
avons des échanges transversaux sur des 
thèmes comme la formation, le traitement 
des déchets, l’environnement, et les sous-
traitants d’autre part. » Exemple : Guerlain 
externalise une grande partie de son stockage 
chez son voisin SITRANS Logistique, qui assure 
également la préparation des composants et leur 
livraison vers nos lignes de conditionnement.

viales pour alimenter l’eau sanitaire, panneaux photovol-
taïques pour l’eau chaude sanitaire, puits canadiens pour 
le rafraîchissement des bureaux, récupérations d’énergie 
sur les unités de production, toiture végétale...

Vue du site en cours de construction.

Grâce à de larges patios, la lumière naturelle est omniprésente dans le site.

Vue d'architecte.
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Votre Agglo : Ce nouveau site, ça 
change quoi pour Guerlain en termes 
d’emplois ?
Guillaume de Labarthe : « Deux 
raisons principales ont motivé la 
construction d’une nouvelle usine 
cosmétique : la nécessité d’augmen-
ter notre capacité de production 
pour répondre à notre dévelop-
pement et l’évolution des normes 
d’hygiène (BPF). Tout en conservant 
notre savoir-faire et notre excel-
lence opérationnelle, nous investis-
sons dans cette nouvelle usine des 
équipements technologiques haut 
de gamme, nécessitant d’adapter 
nos compétences. Si le transfert 
ne va pas générer en soi un plan 
de recrutements massif, nous pré-
voyons néanmoins des embauches 
régulières sur des métiers de plus 
en plus qualifiés. Nous recrutons 
notamment chaque année dans le 
bassin chartrain des fabricants en 
cosmétiques, ce qui exige un savoir-
faire et un sens de la qualité très 
développés, ainsi que des machinistes 
régleurs, des conducteurs de lignes 
de conditionnement, ou encore des 
techniciens de maintenance. Il existe 
également actuellement des oppor-
tunités d’emploi dans notre service 
qualité : technicien chimiste sur les 
matières premières, en microbiolo-

A partir de septembre 2014, la 
nouvelle usine Guerlain, dédiée à la 
fabrication et au conditionnement de 
produits haut de gamme de soin et de 
maquillage, remplacera l’actuel site 
de  la zone Poillot. Guerlain continuera 
d’étoffer ses équipes et poursuivra 
sa politique de formation innovante. 
Les explications de Guillaume de 
Labarthe, Directeur des ressources 
humaines Opérations  
chez Guerlain.

Reportage spécial GUERLAIN

E C o n o m i E  /  m A d E  i n  C h A r t r E s

« Nous recrutons régulièrement 
sur des emplois qualifiés » 

gie, ou encore sur le contrôle des arti-
cles de conditionnement et produits 
finis. 20 personnes ont été recrutées 
ou titularisées en CDI sur notre site 
en 2012, une trentaine en 2013. » 
 
V A : Outre les compétences tech-
niques spécifiques inhérentes à vos 
métiers (voir encadré), quelles qua-
lités recherchez-vous chez vos colla-
borateurs ?
GdL : « Au-delà des compétences tech-
niques des candidats, nous portons 
une grande attention à leur savoir-
être. Nous recherchons des personnes 
engagées, rigoureuses, autonomes 
et respectueuses des valeurs de la 
Maison Guerlain dont ils seront les 
ambassadeurs. 
Notre exigence 
Q u a l i t é  e s t 
très forte, nous 
r e c h e r c h o n s 
donc également 
des personnes 
qui aiment nos 
produits,  et 
sont sensibles, 
au quotidien, 
à garantir un 
niveau de Qua-
lité élevé. »
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V A : Un mot sur la formation ?
GdL : « Le savoir-faire de nos collabo-
rateurs est extrêmement important 
au regard des exigences de qualité qui 
 sont les nôtres. Notre nouveau site sera 
ainsi doté d’une plate-forme de forma-
tion innovante, qui nous permettra à la 
fois d’assurer la formation continue de 
nos salariés et de former des personnes 
amenées à nous rejoindre. Nos outils 
de production évoluent, nos métiers 
aussi. Ils sont de plus en plus quali-
fiés. Un Plan de Développement des 
Compétences ambitieux a été mis en 
place depuis 2009 sur nos deux sites de 
Chartres et d’Orphin (site de produc-
tion de Parfum) afin d’accompagner 
ces évolutions.»

Jean-Christophe Goursaud et Guillaume de Labarthe.
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Recrutement : les profils recherchés

Fabricant Cosmétique :  
il ou elle a en charge la fabrication 
des crèmes, poudres ou rouges 
à lèvres. Ouvrier qualifié, il ou 
elle suit le mode opératoire 
en apportant sa connaissance 
des matières premières et son 
regard expert tout au long des 
différentes phases des recettes. 
Il ou elle conduit un équipement 
sophistiqué et travaille en zone 
« blanche ». Les meilleurs profils 
de candidats ont un niveau 
Bac/Bac+2 ou équivalent 
(ex : Formation TPCI de l’IMT 

Tours). Ils ont travaillé dans les secteurs cosmétique ou 
pharmaceutique (BPF) et font preuve d’une très grande 
rigueur et d’une forte autonomie. Une intégration via des 
fonctions d’opérateur de pesée est possible. Un cursus 
de formation interne Guerlain de plusieurs mois est 
proposé aux candidats pour devenir fabricant confirmé. 

V A : Quelles conditions de travail 
allez-vous offrir à vos salariés ?
GdL : « Le bien-être de nos salariés a 
été soigneusement pris en compte : 
une grande luminosité avec du blanc 
du sol au plafond dans l’ensemble du 
bâtiment, de grandes ouvertures vers 
l’extérieur, deux grands patios végé-
talisés, de larges baies vitrées pour 
laisser entrer la lumière naturelle 
(1 000 m2 de vitrages), des espaces 
verts boisés et vallonnés à l’exté-
rieur… Des espaces de convivialité 
sont aussi prévus : une grande salle de 
pause, un restaurant avec terrasse, 
une salle de détente, une salle de 
sport. Un amphithéâtre de 300 places 

vient compléter ces espaces. Pour 
tous ces aménagements, nous avons 
souhaité impliquer au maximum nos 
salariés en organisant de nombreux 
groupes de travail et en les faisant 
participer aux choix esthétiques par 
des sondages... Nous avons égale-
ment confié la gestion de certains 
projets  à des salariés passionnés, 
comme l’aménagement paysager, 
l’aménagement de la salle de sport ou 
de la boutique du personnel. Depuis 
quelques semaines, chaque vendredi, 
des visites du nouveau site sont égale-
ment organisées pour les salariés afin 
de leur permettre de mieux se projeter 
dans leur nouvel environnement. »

Guillaume Blanchouin, fabricant  
confirmé cosmétique chez Guerlain
« Je suis opérateur de fabrication chez Guerlain depuis 8 ans. 
J’y suis entré par intérim, pour six mois, avant d’être embauché. 
Travailler chez Guerlain représente une grande fierté, explique 
Guillaume Blanchouin. C’est une chance de fabriquer des 
produits cosmétiques de luxe, d’une si prestigieuse Maison et 
de savoir qu’ils sont expédiés aux quatre coins du monde. Les 
opérateurs ont un véritable savoir-faire. Les gammes de produits 
sont variées et toujours très innovantes. Donc peu de risque de 
routine avec autant de nouveautés, d’autant qu’avec de nouveaux 
équipements, les process évoluent. J’ai donc suivi de nombreuses formations ces dernières années, en interne 
chez Guerlain, ou encore à l’IMT de Tours où j’ai passé le diplôme de Technicien en Pharmaceutique Cosmétique 
et Industrielle. Guerlain est aussi une école de développement personnel car la Maison apprend à être exigeant 
et rigoureux dans le respect des règles internes et process de fabrication. J’apprécie tout particulièrement 
l’ambiance de travail. Il y a un vrai esprit d’équipe mêlant convivialité et solidarité. » 

Portrait

Orphin, un site au parfum
Outre son unité 
de production 
chartraine, dédiée 
aux produits 
cosmétiques, 
Guerlain possède 
une autre usine 
dédiée entièrement aux parfums à Orphin, 
près de Rambouillet dans les Yvelines. 
C’est sur ce site de 120 personnes 
que sont fabriqués tous les parfums 
de la marque. Guerlain recherche pour 
ce site des Machinistes Régleurs et 
des Conducteurs de Ligne automatisées.

Conducteur(trice)  
de Ligne et Machiniste 
Régleur(euse) : pilotes de lignes automatisées ou semi-automatisées, 
les conducteurs de ligne et les machinistes réalisent les opérations de 
conditionnement en respectant les objectifs de quantité et qualité qui 
leurs sont donnés. Expert des changements de format, ils effectuent ou 
participent à la maintenance de 1er niveau. Les profils attendus ont plutôt 
des Bacs Pro (type MSMA) et ont eu une expérience similaire dans des 
industries ayant du conditionnement (agroalimentaire). Attachés à la 
qualité de leur travail, ils assument avec autonomie l’organisation de leur 
ligne de production. Guerlain forme également en interne à ces métiers.

Technicien(ne) de Maintenance : c’est un(e) expert(e) technique 
sur tous les équipements de production. De formation de niveau Bac+2 
au minimum, il ou elle a une parfaite connaissance des énergies et 
technologies que Guerlain utilise : électricité, mécanique, fluides… Très 
rigoureux(se) dans ses méthodes de résolution de problème, il ou elle 
anticipe les dysfonctionnements et anime des plans d’actions. Lorsqu’il 
intervient dans les zones de fabrication, le technicien intervient  
en « zone blanche ».

Contact recrutement : 
vdupin@guerlain.fr

La vidéo sur
www.chartres-metropole.fr
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Chantier Cœur de Ville à Chartres, 
Odyssée, Base aérienne, rues, ruelles 
et avenues des différentes communes 
de l’agglo… Avec ses engins, Chris-
tophe Barbu est intervenu sur de 
nombreux chantiers ces dernières 
années. « Un de mes plus grands 
souvenirs reste le chantier Cœur de 
Ville à Chartres. J’ai mis le premier 
coup de pioche entre la rue du Grand 
Faubourg et la rue Gabriel Péri le 
6 octobre 2005. Je m’en souviens 
bien : c’était le jour de mon anniver-
saire. Des chantiers comme ça, on en 
voudrait plus souvent ! », explique 
celui qui est aussi intervenu dans la 
construction de l’Odyssée ou encore 
dans la dépollution et la destruction 
de la Base aérienne 122, « 30 ans 
après y avoir fait mes classes à l’ar-
mée ! ».

Installé à Mittainvilliers, Christo-
phe Barbu est artisan à son compte 
depuis 2007, après avoir notam-
ment été salarié chez Javault, à Lucé. 
Aujourd’hui, s’il intervient aussi 
chez les particuliers (terrassement 
de maisons, de piscines, fosses septi-
ques, raccordements…), 65% de son 
activité consiste à intervenir sur de 
gros chantiers de collectivités, en 

Installé à Mittainvilliers, Christophe Barbu est un artisan spécialisé dans les travaux  
de terrassement. Il connaît l’agglo par cœur : normal, il y a creusé des trous  
un peu partout   …

A Mittainvilliers

E C o n o m i E

«  Il faut aimer travailler la terre, 
par tous les temps »

location pour de plus grosses 
sociétés ayant remporté les 
appels d’offres. « En tant 
qu’artisan, je sais faire ces 
gros chantiers, mais je n’ai 
pas la capacité de répondre 
seul à ce type de marchés. 
Alors ceux qui sont retenus 
peuvent avoir recours à mon 
savoir-faire et à mon maté-
riel pour des besoins ponc-
tuels. Cela prouve bien qu’il 
faut des gros, mais aussi des 
petits ! » 
Avec ses trois pelleteuses 
(2,8 à 15 tonnes) et son 
camion benne, Christophe 
Barbu est secondé par un 
employé. « Je voudrais bien 
en prendre un autre, mais il 
faudrait déjà un peu plus de boulot et 
tomber sur le bon gars. Car en loca-
tion, il faut être au top tout de suite. 
On creuse quand même au milieu des 
canalisations de gaz, d’eau, d’élec-
tricité… C’est dangereux et on a la 

Barbu Terrassement – 6 rue Jean Moulin - Genainvilliers - 28190 MITTAINVILLIers 
06 78 57 23 23 – barbu.christophe@wanadoo.fr – www.barbu-terrassement.fr 

pression. Quand j’ai démarré, on 
nous laissait le temps de nous faire la 
main. Aujourd’hui, tout doit aller vite. 
Il faudrait former les jeunes, mais 
dans une structure artisanale comme 
la mienne, on n’a pas le temps… »
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Mademoiselle Kokette –  
28630 MorANCeZ – mademoisellekokette@hotmail.fr -  
www.mademoisellekokette.com -  
facebook.com/mademoiselle.kokette – 06 63 33 52 11.

L’Artisanat au féminin

Dans son atelier de Morancez, Florence Capion, alias 
Mademoiselle Kokette, prépare, comme chaque semaine, 
les colis pour expédier ses créations. Destinations ? Les 
Etats-Unis, l’Australie, divers pays d’Europe, la Tasmanie, 
le Nord et le Sud de la France… « Aussi curieux que ça 
puisse paraître, je n’ai vendu aucun objet en Eure-et-Loir 
depuis que j’ai démarré mon activité en 2008 ! ».

In it ia lement spéc ia l i -
sée dans la fabrication de 
bijoux fantaisie, de stickers, 
d’objets de déco et le flocage 
sur t-shirt, Florence a élargi 
son savoir-faire en ce début 
d’année 2014 à la gravure 
par sablage sur différents 
supports. « Le sablage est 
un procédé de gravure 
obtenu par projection de 
sable, explique-t-elle. Cela 
permet d’obtenir un effet 

dépoli ou satiné, d’écrire et de dessiner des motifs sur  
différents matériaux : verre, métal, cristal, marbre, 
cuivre, bois, céramique… Un pochoir est découpé manuel-
lement, selon le motif désiré. Le niveau de détail peut être 
très précis, et l’avantage de ce procédé, c’est que ça ne 
bouge pas avec le temps. »
Initiée depuis toute petite aux travaux manuels par sa 
grande tante (tricot, cou-
ture, peinture, bricolage 
en tout genre), c’est en 
autodidacte que Florence 
a appris ce qui est devenu 
son métier. Les voyages, les 
rencontres et ses passions, 
notamment la musique, 
ont nourri sa créativité et 

Mademoiselle Kokette,  
un artisanat local qui s’exporte

Installée à Morancez, Florence Capion 
utilise la technique du sablage pour 
décorer vaisselle, bijoux et autres  
objets de décoration. Ses créations,  
« Made in Chartres », se vendent  
partout dans le monde…

contribué à créer son uni-
vers, en particulier son 
côté « rock’n’roll », que l’on 
retrouve sur certaines de 
ses créations, et qui séduit 
aujourd’hui ses clients de 
par le monde. Un clic sur 
son site Internet, www.
mademoisellekokette.
com, permet d’avoir un 
aperçu de son talent et 
du large éventail et de la 
variété de ses créations.
Mais Florence Capion 
effectue aussi du travail 
« sur mesure », tous styles 
confondus, et espère pou-
voir toucher la clientèle 
locale. « Je suis convain-
cue que des cadeaux 
personnalisés peuvent 
séduire les entreprises, 

E C o n o m i E

les associations, les clubs de sport et bien sûr les particu-
liers de notre agglomération. » Avis aux amateurs !
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A Jouy

Formation de peintre en décor :  
la transmission d’un savoir-faire

A r t s  E t  l o i s i r s

Peintre en décor et artiste peintre renommé, Patrick Viette propose désormais, 
dans son atelier de Jouy, une formation très spécifique ouverte aux artisans, 
aux entreprises et aux particuliers.

Patrick Viette est un artiste peintre et peintre en décor 
au CV bien rempli. Ses pinceaux ont sévi dans des lieux 
prestigieux, comme l’opéra de Hanoï, ou plus récemment 
l’Hôtel Victoria à Paris. Des artistes ou personnalités du 
monde de l’art ont régulièrement recours à ses talents 
pour embellir leur intérieur. Et, localement, on peut  
admirer son travail au Grand Monarque, au château  
d’Anet ou encore sur le château d’eau de Soulaires. 
« Aujourd’hui, nous ne sommes plus qu’une cinquantaine 
à faire ce métier, et à en vivre », explique celui qui a quitté 
Paris pour s’instal-
ler à Jouy en 1998. 
En 2004, Patrick 
Viette a commencé à 
donner des cours sur 
chevalet consacrés à 
l’enseignement de la 
peinture à l’huile et 
acrylique. 55 élèves 
y participent chaque 
année, depuis 10 
ans. « Enseigner 
mon métier n’était 
pas prédestiné, mais 
j’ai pris goût à l’en-
seignement petit à 
petit, et j’y prends 
aujourd’hui beau-
coup de plaisir. »

Patrick Viette ouvrira les portes de son atelier  
le samedi 24 mai de 14 h à 18 h pour une information  
sur la formation de peintre en décor.

Les 13, 14 et 15 juin, seront exposées les œuvres  
des 55 élèves inscrits aux cours.

Puis, les 21 et 22 juin, l’artiste exposera dans son atelier  
ses propres réalisations.

Formations : portes ouvertes le 24 mai

Patrick Viette – 8 rue Jean Pinault - 28300 JoUY – 
patrick.viette415@orange.fr – patrickviette.fr –  
02 37 22 43 40 / 06 84 79 13 88.

A tel point qu’il s’est lancé en septembre dernier un 
nouveau défi : proposer une formation très spécifique 
de peintre en décor. « C’est l’occasion pour moi de trans-
mettre 22 ans d’expérience sur des chantiers souvent 
prestigieux. » S’étalant sur deux ans et 108 heures par an, 
à raison de trois heures de cours par semaine, cette for-
mation « de perfectionnement de compétences » s’adresse 
avant tout aux professionnels : peintres en bâtiment, 
décorateurs, créateurs de meubles ou objets… « Il s’agit 
d’un apprentissage des différentes techniques anciennes 
de la peinture en décor (faux marbre, faux bois, faux ciel, 
fausse pierre, patines, effets de matière en général…).  
La méthode repose sur des démonstrations en condition 
de chantier, suivies d’applications sous forme d’exerci-
ces. » Différents critères permettent une prise en charge 
du coût de la formation par l’employeur.
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Fontaine en trompe l'oeil, réalisée à l'Hôtel Victoria à Paris.



Evénement - Jeudi 5 juin à Chartrexpo 

E C o n o m i E

Les Rencontres des Savoir-Faire :
le rendez-vous phare de l’économie locale.
Découverte des savoir-faire , mise en avant d’oppor-
tunités d’affaires, animations dédiées aux échanges 
interentreprises : tous les ingrédients sont réunis pour 
que la 9 è édition des Rencontres des Savoir-Faire 
soit une réussite. Rendez-vous le jeudi 5 juin  
à partir de 15 h 30 à Chartrexpo.

Cette manifestation offre un vrai coup de pouce aux entre-
prises de toute taille qui n’ont pas toujours le temps ou les 
moyens de se faire connaître sur le territoire et de mener 
des opérations de prospection commerciale. Tout est dédié 
à l’efficacité des contacts dans un temps très concentré : 
c’est une soirée unique pour développer son potentiel de 
travail de manière très opérationnelle.

Vous êtes chef d’entreprise ou décisionnaire dans l’in-
dustrie, les métiers de la construction ou les services aux 
entreprises ? Vous souhaitez faire connaître votre savoir-
faire ? Saisir de nouvelles opportunités d’affaires ? 

L’édition 2013 en quelques chiffres …

Plus de 500 visiteurs
489 entreprises inscrites au Business Dating
159 rendez-vous programmés

Comment participer ?

Dès le 14 avril, connectez-vous  
sur le www.savoir-faire-chartres.fr
Rubrique « INSCRIVEZ-VOUS ! »

EVENEMENT  100% BUSINESS 
 100% GRATUIT

Dates clés :

14 avril : Ouverture inscriptions Visiteurs
5 mai : Ouverture du Business Dating
2 juin : Clôture du Business Dating

Business  Dating : de 15 h 30 à 18 h 00

Le BUSINESS DATING, un moyen efficace pour rencontrer des prospects potentiels ou des partenaires :  

 Vous avez la possibilité d'organiser jusqu'à 8 rendez-vous de 15 minutes avec les entreprises inscrites. 
Un espace dédié sur www.savoir-faire-chartres.fr vous permet de réaliser la prise de rendez-vous et  
de vous construire une soirée à la carte.
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2 Je fais mes vœux

Dès le 5 mai 2014 : FAITES VOS VŒUX DE RDV !  
Du 5 mai au 2 juin, j’identifie parmi les entreprises inscrites,  

les partenaires, prospects potentiels que je souhaite rencontrer  
et leur propose un rendez-vous d’affaires.

1 Je m’inscris

Je m’inscris aux Rencontres des Savoir-Faire : 
www.savoir-faire-chartres.fr 

et reçois mes identifiants de connexion par mail.

AU PROGRAMME - Jeudi 5 juin



E C o n o m i E

Prestataire chauffagiste 
industriel
Remise à niveau d'un système de 
chauffage de bureaux et de locaux 
industriels.Assurer la maintenance. 
Possibilité d'un contrat annuel.

Sous-traitance -  
Fraisage - Tournage
Exécution, pièces en acier, suivant 
les plans.

Tubes fluo à led
Tubes "fluo" led pour remplacer 
les tubes classiques dans le cadre 
de relamping. 
longueur 150cm.

Inspecteur & Expeditor
Notre société recherche des 
inspecteurs et expeditors pour 
réaliser des opérations de contrôle 
de conformité chez les sous-
traitants de nos clients partout 
dans le monde.

Chaudronnerie
avec traitement surface décapage 
passivation à proximité – 
emboutissage.
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Un site : 100% business, multisectoriel,
simple, fiable, gratuit ...

www.portail-savoir-faire.fr - 0800 0800 28
Pour retrouver toutes les offres d’affaires connectez-vous sur : Une solution

Réflexion : 18 h 00 - 19 h 30

 Chartres métropole : Quelles stratégies de développement ?  
Quel accompagnement possible pour votre entreprise ? …

 Soucieuse de favoriser le dynamisme local, d’accompagner au plus près ses entreprises et d’être apporteuse 
de solutions, Chartres métropole vous donne la parole et vous invite à poser toutes vos questions liées à 
votre activité, vos besoins et vos projets de développement. … …

Echanges : à partir de 19 h 30

 Exposition des Savoir-Faire : Une mise en scène originale 
des compétences expertes des entreprises du territoire. …

 40 exposants industriels et 40 exposants d’entreprises de services vous 
proposent d’échanger avec eux autour d’un aperçu de leurs compétences 
particulières.

Une initiative Chartres métropole, en partenariat avec :

- DESDOUETS - RB VOYANTS / Travaux d'installation électrique pour les industriels
- EMGEPE / Applicateur de peintures industrielles
- BMG SECURITS / Mécanique industrielle

- STUDIO DE ROYER / Agence de communication
- CHARTREXPO

Contact : 0800 0800 28
contact@portail-savoir-faire.fr
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Diplômé de l'école Boulle à Paris, avec un bac professionnel en 
ébénisterie et un diplôme des métiers d'arts en création d'effets de 
matières, Quentin Esnault vient de créer, à Lucé, Eb’Esnault. Maître 
Artisan d’Art, ce jeune entrepreneur de 28 ans développe ses 
compétences et son savoir-faire en matière de création de mobilier, 
d’ébénisterie, de décors et de traitements de surfaces (laques, 
vernis, patines...). « L'atelier Eb'Esnault propose des collections de 
mobilier et d'objets sur mesure de réalisation artisanale française, 
ainsi que l'aménagement de vos espaces de vie ou de travail. La 
particularité de l'atelier est de vous donner la possibilité d'adapter 
ces créations à vos besoins ou envies, par de la pièce unique ou 
de la fabrication en petite série. » Eb'Esnault propose ses services 
aux collectionneurs, particuliers, architectes d’intérieur et artistes.

Auparavant responsable des flux de marchandises et des flux financiers chez Norauto, 
puis responsable de l’agence Euromaster de Gellainville, Hubert Wehrlé vient d’ouvrir 
à Luisant un garage sous l’enseigne DELKO. « Cette franchise, qui compte 80 anten-
nes en France, propose une grande variété de prestations mécaniques (distribution, 
embrayage, freins, révision avec garantie constructeur, pneumatiques, climatisa-
tion…) à des tarifs avantageux, apportant un service de proximité pour l’entretien et 
la réparation automobile, sans distinction de marques, ni de pannes. » DELKO pro-
pose en outre le prêt de véhicule gratuit, la vérification systématique et gratuite de 50 
points de contrôle et la mise à niveau des fluides pour tout véhicule entrant en atelier, 
le paiement en 3 ou 4 fois sans frais, un service de dépose à domicile du véhicule ou 
encore la pose de pièces achetées sur le net. Sur le site delko.fr, le client peut prendre 
rendez-vous et réaliser des devis. Cette ouverture s’est accompagnée de l’embauche 
de deux mécaniciens diplômés. Un apprenti en CAP mécanique complète l’équipe.

A Lucé

Coaching et accompagnement psychologique

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  . . .

DELKO : « les nouveaux garages »

DELKO LUISANT 

15 rue Jean Perrin – 28600 LUISANT – 02 37 31 50 54 – delko.luisant@delko.fr – www.delko.fr 

Dominique Calas Levassor a récemment installé à Chartres son cabinet de coaching et 
accompagnement psychologique. Elle s’adresse aux particuliers et aux professionnels 
désirant faire le point sur leur vie, atteindre un objectif professionnel ou personnel, surmonter 
une crise, s’adapter à une nouvelle situation, sortir d’un mal être…
« C’est la mise en mouvement d’une personne vers un changement profond 
et durable, précise-t-elle. Il s’agit d’accompagner la personne vers son projet, 
d’être un catalyseur lui permettant de découvrir ses propres potentialités de 
changement et de progrès. Fondamentalement, un coach est quelqu'un qui voit 
des opportunités là où d'autres verraient des obstacles. » 
Un premier entretien permet au demandeur d’exprimer son besoin ou sa difficulté. Le 
coach, à travers un questionnement et une écoute spécifiques, pose le cadre de son 
intervention et met au jour l’objectif à atteindre. Le nombre de séances est estimé ensemble 
dès le départ. La relation coach/coaché est basée sur la confiance et la confidentialité.

      Eb'Esnault 

24 rue de Gascogne - 28110 LUCE – 02 34 43 33 67 /  

06 16 92 11 96 - www.ebesnault28.wix.com/ebesnault28 - 

https://fr-fr.facebook.com/ebesnault28

Dominique Calas Levassor - Coaching 

& accompagnement psychologique

16, place des Epars - 28000 CHARTRES - 

06 71 67 34 95 – Sur rendez-vous.

       Eb’Esnault : création  

de mobilier et ébénisterie

         « Voir des opportunités 

là où d’autres verraient des obstacles »

A Luisant



Créée en 2007 dans le département des Yvelines, la so-
ciété Gigacom78 vient de s’implanter à Saint-Prest. Son 
créateur et gérant, Léon Sonn, propose différentes presta-
tions : dépannage informatique, réparation d'ordinateurs 
(PC et MAC), récupération de données, éradication des 
virus, formation aux logiciels Word et Excel, création et ges-
tion de site internet, mais aussi réparation de tablettes tac-
tiles, de téléphones portables, de téléviseurs... S'adressant 
aux entreprises et aux particuliers, Gigacom78 intervient 
au domicile du client et en entreprise dans l’agglomération.  
Le matériel peut également être déposé à Saint-Prest. 

Gigacom78 - 28300 SAINT-PREST - gigacom78@free.fr - 07 85 61 06 55

Dépannage et réparation  

informatique et de téléphonie
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Restaurant

e-baie-fermetures propose la vente et la pose de fenêtres, portes, vo-
lets, portes de garage, portails et clôtures en aluminium, bois et PVC. 
Créée par Claude Picque et Richard Leblanc, l’enseigne a ouvert début 
2014 à Chartres, s’accompagnant de la création de trois postes en 
magasin et quatre postes pour la pose. Le concept d’e-baie-fermetures, 
c’est « l’esprit discount ». «  Notre enseigne est totalement indépen-
dante, ce qui nous permet d’acheter nos menuiseries là où nous le 
souhaitons, explique Claude Picque. Cette indépendance nous offre 
une liberté de choix, et nous permet de mettre en concurrence les 
différents fournisseurs, avec un niveau de qualité préalablement dé-
terminé et un bon rapport qualité/prix pour le client. Cette position 
nous permet également, avec la participation de nos fournisseurs, de 
mettre en place des opérations commerciales spécifiques, bénéfiques 
à la fois pour nos clients et nos fournisseurs. »

A Chartres

Repris l’hiver dernier par Julie et Alexis Langevin, le restaurant le Saint-Hilaire 
a choisi de faire très majoritairement ses courses chez les commerçants et 
producteurs locaux pour vous en mettre plein les papilles ! Ferme Sainte-
Suzanne (beurres et fromages) et Viande des Halles à Chartres, Cueillette de 
Seresville (légumes et fruits), Jean-François Billard à Dammarie (miel) comptent 
parmi les « fournisseurs officiels ». Sans oublier les volailles, lapins et agneaux 
venus d’Eure-et-Loir, le cidre du Perche, la limonade La Beauceronne… Se 
définissant comme un « bon restaurant traditionnel », mais n’hésitant pas à 
flirter avec le gastronomique sur certains plats, le Saint-Hilaire saura vous 
régaler avec son « menu autour du homard », son « foie gras poêlé sur lit 
de lentilles vertes et velouté de champignons » ou encore son « petit pot 
aux pommes façon tarte alsacienne »… Ouvert du mardi au samedi, le 
restaurant propose une formule « déjeuner d’affaire » le midi à 18 euros.

Restaurant le Saint-Hilaire 

11 rue du Pont Saint-Hilaire – 28000 CHARTRES – 

02 37 30 97 57 – Fermé dimanche et lundi –  

www.restaurant-saint-hilaire.fr

e-baie-fermetures 

40 avenue d'Orléans - 28000 CHARTRES 

02 37 34 54 21 – www.e-baie-fermetures.com 

   Le nouveau Saint-Hilaire mise  

sur les produits et fournisseurs locaux

C ' E s t  n o U v E A U

A Saint-Prest

e-baie-fermetures : « l’esprit discount »



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  . . .

A Chauffours

Installé à Chauffours, Michaël Hatton a récemment créé son auto-
entreprise dans le domaine de la décoration-peinture, avec à son 
actif plus de 20 ans d'expérience dans le bâtiment. 
« Passionné par mon métier, je travaille seul et propose mes 
services pour tous travaux intérieurs (peinture décoration, papier 
peint, toile de verre, faïence), précise-t-il. J’assure aussi la pose de 
revêtements de sol (parquet - moquette - lino - carrelages ) et de 
cloisons sèches. »
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   Peinture décoration  

et revêtements de sols

Entreprise Accursi, à Lucé

Installée à Lucé, l'entreprise Accursi est 
franchisée « Daniel Moquet Signe Vos 
Allées », un réseau d'entrepreneurs paysagistes spécialisés dans 
l'aménagement des allées, cours et terrasses pour les particuliers.
« Notre société intervient pour la pose d'enrobé, l'aménagement 
des allées en gravier naturel et la création de terrasse en pavés, 
explique le gérant, David Accursi. Avec plus de 12 produits de 
fabrication française et les nombreuses déclinaisons de teintes 
naturelles, la gamme des produits Moquet propose des solutions 
multiples (drainantes, naturelles, traditionnelles...) pour toutes 
vos allées, cours et terrasses. Ainsi toutes ces solutions, tant 
techniques qu'esthétiques, permettent de répondre aux besoins 
de nos clients. » 
Cette création s’est accompagnée de la création de deux emplois.

Entreprise Accursi - Agence de Chartres - 12 Rue des Tourneballets - 28110 LUCE - 02.37.34.61.47 - accursi@daniel-moquet.com

CALDEO est une société spéciali-
sée dans la distribution d’énergies 
(fioul, bûches et granulés de bois, 
carburants, gaz naturel…) à une 

clientèle de particuliers et de professionnels. Présente sur 
11 départements des régions d’Ile-de-France et du Centre, 
et comptant 370 collaborateurs, CALDEO dispose d’une 
agence à Chartres regroupant 10 personnes.
Depuis fin 2013, la société CALDEO s’est lancée dans une 
nouvelle activité, le bois de chauffage, afin d’élargir sa gam-

me de combustibles. « CALDEO commercialise désormais 
les granulés de bois de qualité supérieure, les TOTAL Pellet 
Premier (certifiés DIN+), explique Marie Blusseau, Chef de 
projet Bois chez CALDEO. Le produit est conditionné en 
sacs de 15 kg et vendu par palette de 65 sacs, soit 975 
kg. Afin de garantir un service de qualité, CALDEO dispo-
se d’une flotte de camions neufs et modernes, équipés de 
chariots élévateurs ainsi que d’une équipe de chauffeurs 
qualifiés permettant de livrer le produit jusqu’au point de 
stockage du client (sous réserve d’accessibilité). »

  CALDEO étend son offre  

au bois de chauffage

Fournisseur multi-énergies

CALDEO - 15 rue Camille Marcille – 28000 CHARTRES - 02 37 28 12 99 – infos.commercialesbeaucegatinais@caldeo.fr – www.caldeo.fr

Michaël Hatton 

10 Impasse du Chalet - 28120 CHAUFFOURS - 02 37 25 89 37 / 06 06 78 33 64

Aménagement d’allées  

et créations de terrasses
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C ' E s t  n o U v E A U

Photographie

VICOMTE A 

26 place du Cygne - 28000 CHARTRES – 02 37 22 27 22 

Ouvert le lundi de 14h30 à 18h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h.

Passionnée depuis toujours par la photographie, Sophie Colas a 
naturellement choisi de suivre un cursus d’étude lié à sa passion. Après 
avoir occupé plusieurs postes dans ce domaine (assistante photographe, 
retoucheuse de presse pour Sipa Press et TF1, service photo France Loisirs, 
vendeuse au rayon Photo à la Fnac de Chartres), elle a décidé de lancer 
sa propre activité de photographe, sous le nom L’Instant Présent. 
« Je me définis comme une photographe populaire, explique-t-elle. 
J’aime exprimer à travers mes images le naturel et la spontanéité de 

mes modèles. Travaillant volontairement sans éclairage studio, artificiel, je suis donc 
à chaque séance dépendante de la lumière naturelle, ce qui donne un effet unique à 
chaque reportage. J’exerce cette activité principalement en direction des mariés, femmes 
enceintes, nouveau-nés, familles. Mais je réalise aussi des portraits de professionnels, 
qui font appel à mes compétences pour les mettre en valeur dans leur univers. » 
En complément, Sophie Colas propose des cours de photo personnalisés à ses clients.

Guillaume Leduc a créé, avec son épouse et associée Caroline 
Leduc-Plaze, « Napkin Pub », une agence de pub hors média. 
« Nous travaillons sur un seul support publicitaire : la serviette 
en papier, 100% recyclable ».
L’annonceur choisit le type de serviette et Napkin Pub assure la création visuelle (illus-
tration, logo, message texte, Qr code…). L’annonceur définit ensuite sa zone géogra-
phique de diffusion et choisit les lieux de distribution selon ses cibles (restaurants, com-
merçants, gares,  parc des expos, lieux de réceptions…). Napkin Pub fabrique ensuite 
les serviettes et les livre gratuitement dans son réseau de partenaires. « L’annonceur 
bénéficie ainsi d’un support de pub à la rentabilité unique qui capte l’attention du 
public, et les partenaires disposent de serviettes gratuites, tout en intégrant une liste 
de partenaires exclusifs sur notre site internet (groupement fédérateur). »

Vicomte A est une marque française de prêt-à-porter, 
fondée en 2005. Marque de cravates et de polos à 
l’origine, Vicomte A développe désormais une large 
gamme de vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants. Symbolisant le « sportswear chic 
français », la marque veut surprendre « en introduisant 
de l’humour et de l’impertinence dans les codes de la 
mode, apportant couleurs et fraîcheur au marché du 
prêt-à-porter avec un crédo : offrir à ses clients l’op-
portunité d’être élégants différemment, avec des pro-
duits de haute qualité », précise Julien Vinsot, gérant 
de la boutique qui vient d’ouvrir à Chartres.

Vicomte A :  

le sportswear chic français

Des reportages à effet naturel

Sophie Cola 

L'instant présent photographique 

15 Bis rue Rabuan du Coudray 

28000 CHARTRES - 06 64 42 06 08 

linstantpresent@outlook.fr

A Chartres 

A Saint-Prest

La serviette en papier comme support de pub

Napkin Pub - Guillaume Leduc - 7 rue du Plateau - 28300 SAINT-PREST - 06 31 21 71 63 - www.napkinpub.com



Votre Agglomération : Pouvez-vous nous rappeler les 
activités de la Microbrasserie de Chandres ?
Vincent Crosnier : « Nous fabriquons, conditionnons 
et commercialisons la bière l’Eurélienne depuis 2005, 
date à laquelle le premier brassin est sorti des cuves, ici 
à Sours. C’est une bière artisanale, et c’est surtout une 
belle aventure familiale. Je m’étais lancé ce défi pour  
compléter l’exploitation céréalière de mes parents. La 
brasserie est depuis devenue l’activité principale de 
la ferme. 90% de l’orge qu’on retrouve dans nos bières 
est le fruit du travail de mon père dans l’exploitation 
familiale. Maman se charge, entre autres, des tâches 
administratives et de la boutique, et mon frère Anthony 
vient de compléter l’équipe. Après avoir travaillé en alter-
nance dans une brasserie du nord, il s’occupe désormais  
du conditionnement. Quant à moi, je me charge de prépa-
rer le précieux breuvage… »

V A : Vous venez tout juste d’inaugurer votre nouvelle 
brasserie. Pourquoi cet investissement ?
V i ncent C ros n ier  :  « Malg ré les t ra vau x  
entrepris ces dernières années, nous avons atteint 
nos limites, tant en surface 
de stockage qu’en capacité 
de production. Nous étions 
clairement en surrégime. 
Af in d ’accompag ner le 
développement, nous nous 
sommes lancés dans des tra-
vaux d’agrandissement et 
avons investi dans du maté-
riel neuf, plus performant 
et plus économe en énergie, 
dont treize nouvelles cuves. 
De 170 hectolitres en 2005, 
la production est passée en 
2010 à 450 hectolitres, puis 
650 en 2013. L’ambition est 
de passer à 1500 hectolitres. 
L’objectif étant d’améliorer 
nos performances commer-
ciales, mais aussi de toucher 
de nouveaux marchés : je 
pense notamment à celui des 
fûts de pression destinés aux 
restaurants, bar-brasseries 
et à l’hôtellerie.»

Le premier brassin d’Eurélienne a été mis en bouteille par la famille 
Crosnier, à Sours, en 2005. Depuis, de la bière a coulé dans les cuves … 

L’entreprise du mois : La Microbrasserie de Chandres, à Sours

E C o n o m i E

Petite brasserie devenue grande ...

V A : Combien de variétés de 
bières l’Eurélienne proposez-vous 
aujourd’hui ?
Vincent Crosnier : «  Nous en 
proposons neuf : la blonde, qui 
représente 50% de nos ventes et 
qui a obtenu au Salon de l’agri-
culture une médaille d’argent en 
2012 et une d’or en 2013, la rousse 
(médaillée d’argent en 2013), la 
blanche (bronze en 2014), la brune, 
l’ambrée de printemps, la cuvée de 
Noël, l’ambrée à la feuille de myrte 
et la bière aromatisée aux fruits 
rouges. S’y ajoute la petite dernière, 
une stout, proche de la Guiness. 
Elles sont toutes disponibles dans 
notre épicerie fermière, où  nous 
proposons aussi nos mini-fûts de 5 
litres et le prêt de pompes à bière, 
ainsi que 300 références de produits 
fermiers locaux et régionaux. » 

Microbrasserie de Chandres
Ferme de Chandres -  3 rue Parmentier - 28630 soUrs - 02 37 25 77 56 - www.leurelienne.fr 
Boutique ouverte mercredi et vendredi de 18h30 à 20h ; samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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Anthony, Alain, Blandine et Vincent Crosnier.



Créé fin 2012, le dispositif emploi 
d’avenir vise à faciliter l’insertion 
professionnelle et l’accès à la qualifi-
cation de jeunes peu ou pas qualifiés 
par leur recrutement dans des activi-
tés d’utilité sociale ou ayant un fort 
potentiel de création d’emploi. Afin 
de décliner le dispositif, la Mission 
Locale de Chartres ainsi que Cap 
Emploi assurent la mise en relation 
de l’offre et de la demande en tant que 
prescripteurs. 
Au cours de l’année 2013, la Mission 
Locale de Chartres a ainsi participé à 
la signature de 199 contrats en emploi 
d’avenir pour un objectif de 237, soit 
84% de l’objectif. L’objectif du 1er 
semestre 2014 est de 130. 21 ont déjà 
été signés, 10 sont en cours de finali-
sation et 25 en cours de négociation.
« L’équipe de la Mission Locale a su 
s’adapter à cette nouvelle mesure 
et continue à se mobiliser, explique 

A destination des jeunes

199 emplois d’avenir  
déjà signés à Chartres

Alain Malet, Président de la Mission 
Locale de Chartres et Conseiller délé-
gué de Chartres métropole en charge 
de la Politique de la Ville. D’une part, 
elle aide l’employeur à définir le poste 
et l’accompagne jusqu’à la  signature 
du contrat,  à la formalisation du plan 
de formation et peut intervenir pour 
toutes difficultés pouvant survenir 
au cours de l’emploi. D’autre part, la 
mission locale propose dans le cadre 
de la relation entreprise des candi-
datures de jeunes de 16/25 ans (ou 
jusqu’à 30 ans s’ils sont reconnus tra-
vailleurs handicapés) sans diplôme, 
ou de niveau CAP/BEP en recherche 
d’emploi. Enfin, La Mission Locale 
assure le suivi personnalisé du jeune 

Contact :
Mission Locale Chartres -  
2 rue de Normandie - 28110 LUCe - Tél : 02 37 36 49 50.
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La Mission Locale de Chartres a participé à la signature de 199 contrats en dispositif 
emploi d’avenir en 2013, et compte en signer 130 de plus au cours du premier semestre 2014.

pendant toute la durée du contrat. 
Cela se traduit par des rendez-vous 
sur site d’un conseiller de la Mission 
locale, chargé du suivi et de l’accom-
pagnement, dés les 3 premiers mois 
de l’emploi. Et nous savons que ces 
premiers mois d’adaptation dans 
l’emploi sont capitaux pour le jeune. » 
Les jeunes voient dans cette pre-
mière embauche une opportunité 
d’intégrer la vie professionnelle sous 
les meilleurs auspices, avec un plan 
de formation qui leur permettra 
d’acquérir une solide expérience pro-
fessionnelle. 
En 2013, la Mission Locale Chartres a 
accompagné, au titre de ses différen-
tes missions, 3702 jeunes.

Le 21 février dernier, le Préfet d’Eure-et-Loir Nicolas Quillet (au centre, aux côtés d’Alain Malet), était présent pour la signature de cinq emplois d’avenir à la Mission Locale de Chartres.

E m p l o i



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

Réceptionnaire d’atelier (H/F)
Réf 1524

Notre société, certifiée ISO 9001, a acquis depuis 
40 ans un savoir-faire et une expérience uniques 
dans le domaine de la location et de la maintenance 
de véhicules industriels. Du 3T5 au poids lourds 
en passant par le semi-remorque, nous proposons 
une large gamme de prestations pour répondre 
aux besoins de nos clients.  
Vous aurez la charge de : 
-  l’accueil de la clientèle, la restitution du véhicule au 
client, la gestion des réclamations clients ;

-  la rédaction d’ordres de réparation, de comman-
des de travaux ;

-  la gestion des véhicules de remplacement ;
-  l’organisation et la planification des interven-
tions ;

-  l’affectation, le suivi et le contrôle des activités 
confiées aux collaborateurs ;

-  la réalisation d’interventions de maintenance sur 
véhicules ;

-  l’établissement de devis, la facturation ;
-  la transmission d’informations à caractère techni-
que ou commercial avec les services de construc-
teur ;

-  la mise à jour et le classement de la documenta-
tion technique et commerciale ;

-  la participation aux recrutements ;
-  l’application des procédures qualité en vigueur 
dans l’entreprise.

Vous êtes dynamique, méthodique et avez le sens 
de l'organisation et du travail bien fait. Adapta-
bilité, autonomie, polyvalence, réactivité, travail 
en équipe.
Expérience de 5 ans minimum sur le même 
poste.

Ingénieur Qualité (H/F) 

Réf 1529

Notre société est spécialisée dans le moulage par 
injection, la finition (impression / tampographie) 
et l’assemblage automatique. Nous recherchons, 
dans le cadre d’un projet industriel pour un client 

pharmaceutique, l’ingénieur qualité qui aura en 
charge l’ensemble des activités relatives à la qualité 
dans le cadre du suivi de projet, jusqu’à la fin des 
phases de qualification. En véritable partenaire 
avec le chef de projet et dans le respect des atten-
tes règlementaires européennes et des exigences 
définies avec le client :
•  vous encadrez les fournisseurs de moules et 

d’équipements automatisés sur la partie qualité ;
•  vous rédigez, vérifiez et suivez la documentation 

sur la qualification des équipements ;
•  vous participez à la définition des moyens de 

contrôle et êtes l'interface avec les sous-trai-
tants en métrologie ;

•  Vous êtes le contact privilégié du client et animez 
mensuellement les réunions d’avancement du 
projet sur la partie qualité.

De formation Ingénieur ou équivalent, vous bénéfi-
ciez déjà d’une expérience de suivi de projet en tant 
qu’ingénieur qualité, et maîtrisez les principaux 
outils nécessaires à cette fonction (définition des 
risques, protocoles et rapports de validation, plans 
de surveillances, études R&R, etc). La connaissance 
des BPF serait un atout important.
Votre anglais est nécessairement courant puisque 
vous vous adressez à des clients et fournisseurs 
étrangers. 

Développeur PHP (H/F) 

Réf 1533

Afin de continuer sa progression et dans le cadre 
d'un projet d'envergure en PHP qui utilisera des 
méthodologies agiles (Scrum, XP, TDD, DP) et 
technologies à la pointe  (ZF2, Zend Server 6, GIt, 
Jenkins, Sonar, Behat), avec focus aussi sur le côté 
front (responsive, HTML5, JQuery, ...), notre socié-
té recrute des développeurs PHP H/F. Possibilité 
de télétravail et de freelance selon le profil.
Vos principales missions sont : 
-  analyser et concevoir les applications web pour 
les services de nos clients ;

-  participer au développement d’applications en 
utilisant certaines de ces technologies : PHP, 
HTML 5, CSS… et en pratiquant les méthodes 
Agile (Scrum, Xp, Kanban) ;

-  participer à la qualification des applications (test 
fonctionnels, de charge et de non régression) ;

-  intervenir en phase amont des projets pour 
apporter un éclairage sur la faisabilité technique 
de l’offre ;

-  réaliser tous les tests nécessaires pour s’assurer 
de la conformité des développements réalisés, et 
documenter systématiquement le code.

Vous maîtrisez PHP orienté objet. Une expérience 
sur Zend Framework 2 est un plus. Vous connais-
sez Javascript (Jquery), CSS, HTML5. 
De formation idéalement Bac+2 à Bac+5 cursus in-
génieur ou universitaire, vous êtes un Développeur 
passionné avec au moins 3 ans d’expérience.

Responsable R&D (H/F)
Réf 1534

Société gestionnaire de contrats Frais Médicaux, 
Prévoyance et Dépendance couvrant plus de 1 
million de bénéficiaires, nous sommes aujourd’hui 
un des leaders en France sur ce marché.  Nous 
continuons notre progression et recrutons un 
responsable R&D H/F. 
Rattaché à la Direction Générale, vos principales 
missions consistent à :
-  définir et effectuer les travaux de conception 
et de développement des nouveaux produits 
ainsi que les études d’amélioration des produits 
et procédés existants, le tout en concertation 
avec les autres Directions, en répondant aux 
demandes des clients et dans le respect de notre 
charte Qualité ;

-  réaliser des recherches appliquées, des études, 
des mises au point, des analyses, des essais, et la 
mise en œuvre des innovations ;

-  recruter et former les nouveaux collaborateurs 
en adéquation avec le besoin des projets.

De niveau Ingénieur (Bac + 5) avec une expérience 
des nouvelles technologies (Web, Applications, 
Webservices) de 4 ans minimum en tant que chef 
de projet ou responsable d’équipe, vous maitrisez 
l’anglais et avez le goût pour le travail en équipe.
La connaissance des principaux langages de pro-
grammation (PHP, JAVA,…) est nécessaire.
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Formation qualifiante

En bref…

Devenez menuisier de fabrication 
bâtiment ameublement

E m p l o i

La Maison des Entreprises et de 
l ' Emploi  de  l 'A g g lomérat ion 
Chartraine, le Conseil régional et 
Pôle emploi s’associent une nouvelle 
fois pour proposer un parcours de 
formation adapté aux besoins des 
menuiseries industrielles du bassin 
chartrain. 
Cette formation qualifiante a été 
élaborée à partir d’un socle commun 
de compétences identifiées par 
les entreprises locales impliquées 
dans la démarche, dont Lorillard 
(Chartres) et Allard Menuiseries 
(Saint-Luperce). Financée par 
la Région Centre, la formation se 
déroulera du 30 juin 2014 au 20 février 
2015 et alternera des périodes 
au centre AFPA de Chartres et en 
entreprise

Vous êtes demandeur 
d’emploi, vous 
possédez une 
première expérience 
dans l’industrie et/
ou le travail du 
bois, venez vous 
former gratuitement 
au métier de 
menuisier de 
fabrication bâtiment 
ameublement.
Plusieurs informations 
collectives sont organisées à partir du 12 mai.  
Inscrivez-vous auprès de la Maison des Entreprises et de l'Emploi 
de l'Agglomération Chartraine au 02 37 91 35 17 ou par mail 
à annabelle.levacher@mee-agglo-chartres.fr
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Frédéric Ricoult et Romain Le Juge ont créé début 2014 l’association 
Coworking Chartres, dont l’objet est de gérer et animer un espace 
de coworking dans l’agglo. Le coworking consiste à offrir un espace 
de travail partagé aux entrepreneurs, indépendants, télétravailleurs… 
Outre un espace de travail, qui peut notamment intéresser les créateurs 
d’entreprises, ce concept permet aussi de parrager, des projets, des idées, 
des expériences et de se sentir moins isolé.

Contact : facebook.com/Coworkingchartres / 06 26 33 16 26.

Naissance de l’association « Coworking Chartres »

Séniors retraités, préretraités, en recherche 
d’emploi : vous désirez valoriser vos compétences 
professionnelles et votre expérience de vie dans des 
actions de solidarité intergénérationnelles ? Adressez-
vous à l’Association Générale des Intervenants 
Retraités. L’AGIRabcd28 intervient dans de nombreuses 
actions de soutien aux plus précaires (parrainage 
de jeunes en difficulté, aide aux savoirs de base, 
à l’apprentissage du code de la route, cours de 
français, accompagnement de créateurs de micro-
entreprises…).

Contact :  
Permanence le lundi de 10h à 12h,  
salle B1, Abbayes de Saint-Brice,  
rue Georges Brassens, 28000 Chartres -  
06 83 71 48 18 – agirabcd28@hotmail.fr –  
www.agirabcd28.blogspot.com

AGIRabcd28, la solidarité 
intergénérationnelle

Depuis le mois de mars, l’antenne 28 du 
Comité National d’Information sur les 
drogues se tient à la disposition des familles 
et des jeunes chaque mercredi après-midi de 
14h à 17h, au 19 Place Saint-Louis (quartier 
La Madeleine à Chartres).

Contact : Fédération Départementale 
Familles de France d’Eure-et-Loir - 02.37.33.05.64 - 
famillesdefrance.28@wanadoo.fr -  
www.famillesdefrance28.new.fr

Infos drogues : nouvelle permanence
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d é v E l o p p E m E n t  d U r A b l E

Eclairage : SYSPLUG expérimente 
la « variation » aux Pôles Ouest

Des LED pour la ZA des Propylées

Créée en 2012 à Chartres, la société SYSPLUG 
propose aux collectivités urbaines un système 
innovant de gestion du réseau d’éclairage public. 
Il repose sur un boitier électronique communicant 
installé sur les lampadaires, qui permet de collec-
ter un grand nombre d’informations et de réguler 
l’éclairage de manière contrôlée, intelligente et 
économique.
Pour les collectivités, les avantages sont nom-
breux, notamment en termes d’économies 
d’énergies conséquentes grâce au paramétrage 
et à la gradation des éclairages publics et par la 
détection des pannes, entraînant une optimisa-
tion et une baisse des coûts de la maintenance.
Chartres métropole a souhaité tester cette 
nouvelle technologie de télégestion dans le 
parc d’activités des Pôles Ouest (voir encadré). 
Les 42 luminaires existants seront équipés du 
système de SYSPLUG. L’éclairage de la zone 
d’activités passera ainsi d’un éclairage complet 
la nuit (environ 4100 h / an) à une gradation de 
l’éclairage côté chaussée de 20h à 6h à hauteur 
de 50%, et une extinction complète côté piéton. 
Cette installation devrait permettre de réaliser 
une économie d’environ 60% sur la consomma-
tion d’électricité. 

Les Pôles Ouest :
Situé à l’Ouest de l’agglomération, sur les communes d’Amilly 
et Mainvilliers, le 2è plus grand parc d’activités de l’agglo, 
« Pôles Ouest », est géré par Chartres métropole.
Ce nouveau poumon économique de 150 hectares est constitué 
de plusieurs pôles spécifiques, intégrés au sein d’un même espace 
fonctionnel tourné vers le développement durable (un agro-parc, 
un pôle activités 
mixtes et éco-cons-
truction, un pôle 
BTP et éco-activités 
et un pôle de vie et 
de services.). Le 
projet est conduit 
en 3 phases sur 
15 ans et doit créer 
au tota l  7 600 
emplois. 

Plus de 
renseignement au
0800 0800 28

L’Allée Promethée de la zone d’activités des Propylées, située le long de la RD  910 
à l’entrée de Chartres, a fait peau neuve en matière d’éclairage public. Les 37 bornes 
basses ont laissé place à 14 candélabres de grande hauteur qui permettent d’éclairer le 
cheminement piéton ainsi que la voirie.
Les nouveaux luminaires fonctionnent avec de l’éclairage LED, qui s’avère extrêmement 
économe en énergie, produisant une lumière blanche d’une qualité, d’une luminosité 
et d’une intensité résolument élevées, tout en réduisant les coûts énergétiques jusqu’à 
70 %. Les LED offrent aussi une durabilité intéressante. Capables de résister plus 
longtemps, elles nécessitent des remplacements moins fréquents, réduisant ainsi les 
déchets. De plus, elles ne contiennent pas de mercure et peuvent être intégrées dans 
des luminaires spécialement conçus pour faciliter le démontage et le recyclage.

Les appareils laissés en position veille consomment de l'électricité. Laisser les appareils électriques, 
électroniques, les ordinateurs, le téléviseur, le lecteur DVD ou encore la chaîne stéréo en veille contribue à 
l'augmentation de la facture d'électricité d'un ménage de plus de 10 % par an. L'accumulation de l'énergie 
consommée par les différents appareils multimédia en veille dans un foyer peut atteindre 50 euros par an.

Le saviez-vous ? Au niveau national, si tous les foyers éteignaient leurs appareils en veille, l'énergie économisée 
correspondrait à la production du quart d'une centrale nucléaire, soit la consommation d'électricité des villes de Lyon 
et Nice réunies.

L’Eco-geste du mois : coupez les veilles !



A Lucé, Champhol, Dammarie et Saint-Aubin-des-Bois

Les déchetteries passent à l'heure d'été

E n v i r o n n E m E n t  /  d é C h E t s

Chartres métropole gère quatre déchetteries réparties 
dans quatre communes de l’agglomération. Elles sont 
à votre disposition pour déposer gratuitement* vos 
déchets électriques et électroniques, déchets du jardin, de 
chantiers et de vos petits travaux domestiques, ferrailles, 
gros cartons...

Première visite
Lors de votre première visite, une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile de moins de trois mois vous 
seront demandés par le personnel d’accueil afin d’établir 
une carte d’accès permanente. Celle-ci vous permettra 
de déposer vos déchets gratuitement lors de vos prochains 
passages.

*   Déchets acceptés et volumes autorisés : 
Le personnel sur place est présent pour vous indiquer 
les consignes (types de déchets autorisés) et modalités 
de dépôts pour chacun de vos déchets. Une limite journalière 
en volume est appliquée afin de garantir à tous la possibilité 
de déposer tout au long de la journée.

Jours de collecte : reportez-vous à votre calendrier
Chartres métropole édite chaque année le calendrier de collecte de chacune des 47 communes de l’agglomération. Le calendrier 
2014 a été distribué chez tous les habitants en début d’année. Si vous ne l’avez pas reçu ou si vous l’avez égaré, vous pouvez 
télécharger le calendrier de votre commune sur le www.chartres-metropole.fr, rubrique « Responsable / Déchets ».

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00

Lucé

Fermé

Fermé

Matin Après Midi
Lundi 9h30 - 12h00 13h30 - 18h30
Mardi

Mercredi Fermé 13h30 - 18h30
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Dimanche

Fermé

Fermé

Fermé

Dammarie

Matin Après Midi
Lundi 9h30 - 12h00 13h30 - 18h30
Mardi

Mercredi Fermé 13h30 - 18h30
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Dimanche

Fermé

Fermé

Fermé

Saint Aubin des Bois
Horaires d'été (1er mars au 31 octobre)

Horaires d'été (1er mars au 31 octobre)

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00 Fermé

Champhol

Fermé

Rue de la Taye
02 37 30 22 09

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00

Lucé

Fermé

Fermé

Matin Après Midi
Lundi 9h30 - 12h00 13h30 - 18h30
Mardi

Mercredi Fermé 13h30 - 18h30
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Dimanche

Fermé

Fermé

Fermé

Dammarie

Matin Après Midi
Lundi 9h30 - 12h00 13h30 - 18h30
Mardi

Mercredi Fermé 13h30 - 18h30
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Dimanche

Fermé

Fermé

Fermé

Saint Aubin des Bois
Horaires d'été (1er mars au 31 octobre)

Horaires d'été (1er mars au 31 octobre)

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00 Fermé

Champhol

Fermé

Rue Fontaine Bouillant
02 37 21 47 88

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00

Lucé

Fermé

Fermé

Matin Après Midi
Lundi 9h30 - 12h00 13h30 - 18h30
Mardi

Mercredi Fermé 13h30 - 18h30
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Dimanche

Fermé

Fermé

Fermé

Dammarie

Matin Après Midi
Lundi 9h30 - 12h00 13h30 - 18h30
Mardi

Mercredi Fermé 13h30 - 18h30
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Dimanche

Fermé

Fermé

Fermé

Saint Aubin des Bois
Horaires d'été (1er mars au 31 octobre)

Horaires d'été (1er mars au 31 octobre)

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00 Fermé

Champhol

Fermé

D131 - Le Bois de Mivoye
02 37 26 24 90

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00

Lucé

Fermé

Fermé

Matin Après Midi
Lundi 9h30 - 12h00 13h30 - 18h30
Mardi

Mercredi Fermé 13h30 - 18h30
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Dimanche

Fermé

Fermé

Fermé

Dammarie

Matin Après Midi
Lundi 9h30 - 12h00 13h30 - 18h30
Mardi

Mercredi Fermé 13h30 - 18h30
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Dimanche

Fermé

Fermé

Fermé

Saint Aubin des Bois
Horaires d'été (1er mars au 31 octobre)

Horaires d'été (1er mars au 31 octobre)

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00 Fermé

Champhol

Fermé

Le Petit Chene
02 37 32 80 13

Un doute ? une question ?
Contactez :
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Brocante et hommage à la Libération

Le Comité des Fêtes de Saint-Prest 
organise chaque année, au mois 
de mai, une grande brocante. Avec 
plus de 400 exposants, elle est l’une 
des plus importantes de la région, 
accueillant plusieurs milliers de visi-
teurs. 
Cette année, la manifestation se 
déroulera le dimanche 4 mai, sur le 
terrain des Graviers, de 6 heures à 
19 heures. Les exposants souhaitant 
y participer doivent s’inscrire au  
préalable (coordonnées en fin d’arti-
cle*). 
Les organisateurs ont souhaité profi-
ter de l’événement pour commémorer 
le 70 è anniversaire du Débarquement 
en Normandie et de la Libération 
de Saint-Prest et de la région char-
traine.
« Afin de marquer cet événement 
et d’attirer un maximum de visi-
teurs, nous avons prévu d’implanter 
à proximité de la brocante un camp 
militaire américain reconstitué, avec 
présentation de  véhicules et maté-
riels de guerre de l’époque, explique 
Roger Pelletier, Président du comité 

des fêtes de Saint-Prest. Les drapeaux 
de nos libérateurs seront disposés 
à l’entrée de nos parcs, et nous dis-
tribuerons des minis drapeaux aux 
visiteurs et aux exposants. »
Pour cet hommage historique, le 
comité des fêtes de Saint-Prest a fait 
appel à l’Association Française des 
Collectionneurs de Véhicules Mili-
taires, basée à Dreux, et qui possède 

l’une des plus riches collections d’Eu-
rope occidentale, avec près de 100 
véhicules d’origine, majoritairement 
américains. Composée de 65 mem-
bres passionnés, l’AFCVM entretient 
cette flotte de véhicules qu’elle pré-
sente en uniforme d’époque au public 
lors de défilés, commémorations, 
fêtes, expositions… 
(Plus d’infos : www.afcvm.com). 

dAn s  vo s  C ommUn E s  !

à Saint-Prest

*  Les exposants souhaitant s’inscrire à la brocante peuvent se renseigner par mail à l’adresse 
roger.pelletier@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 09 27 27 77 ou 02 37 22 30 38.

La brocante annuelle de Saint-Prest, une des plus prisées de la région,  
se tiendra le 4 mai. Cette année elle sera placée sous le signe  
du 70 è anniversaire du Débarquement et de la Libération.



• Dimanche 4 mai :
- sAINT-PresT
Terrain des Graviers

Contact : Comité des fêtes -  
06 09 27 27 77  
et 02 37 22 30 38.

• Dimanche 11 mai :
- GeLLAINVILLe
Contact : Association 
Culture et Jeunesse - 
02.37.25.78.07.

- PoIsVILLIers
Contact : 02.37.22.84.11.

- CHArTres
Ecole Henri Matisse

Contact :  
Mme Laure EL BOUHTI 
06.19.89.05.37. 

• Samedi 17 mai :
-  BerCHeres- 

sAINT-GerMAIN
Contact : Comité des Fêtes – 
02.37.22.89.15.

• Dimanche 18 mai :
- FoNTeNAY-sUr-eUre
Rue des Rouliers

Contact : Comité des Fêtes - 
06.31.13.58.38.

- LUIsANT
Stade Jean Bouin

Contact : Mme Maryse 
DUNAS - 02.37.34.29.51 / 
06.09.72.81.33.

-  sAINT-AUBIN- 
Des-BoIs

Parc Salle Communale  
et Plateau sportif

Contact : Ass. Familles 
Rurales : 02.37.22.50.24  / 
06.09.62.21.14 (après 18 h : 
06.73.32.81.55).

- soUrs
Bric-à-Brac des enfants – 
Kiditroc

Contact : APE écoles 
publiques - 06.32.90.41.14.

• Samedi 24 mai :
- NoGeNT-Le-PHAYe-
Contact : Amicale des 
Sapeurs-Pompiers - 
02.37.31.68.25.

• Jeudi 29 mai :
- oLLe
Contact : Amicale des 
anciens pompiers - M. Alain 
LELARD 02.37.25.30.70 / 
06.86.46.04.59 et M. Alain 
DUBOIS 02.37.25.38.87 / 
06.81.04.50.99.

• Dimanche 1er juin : 
- CHArTres
Butte des Charbonniers

Contact : Ass. Familiales 
de Chartres et environs - 
06.09.11.29.45.

- BArJoUVILLe
Foyer Culturel

Contact : Association Fête et 
Animations - 02.36.15.20.73.

- CHAUFFoUrs
Allée de la Mairie et cour

Contact : Association Loisirs 
et Détente - 02.37.25.44.36.

• Dimanche 8 juin : 
- CHArTres
Quartier Villaines /  
Comtesses

Contact : Association 
les Amis de Jules - 
07.81.91.13.61.

•  Dimanche 15 juin :
- CHArTres
Quartier de l'Epargne :  
Rue du Chemin de fer,  
rue de la Prévoyance,  
rue de la Concorde

- DAMMArIe
Contact : Ass. Familles 
Rurales - 02.37.26.06.54.

• Dimanche 29 juin :
- THIVArs
Prairie communale

Contact : Ass. Les 2CV de 
Beauce - 02.37.26.41.12.

- CHArTres
Quartier Madeleine

Contact : Association 
Madeleine Pétanque - 
06.25.55.54.46.

- CHArTres
Quartier Rechèvres

Contact : Association  
des Parents de Rechèvres - 
07.86.86.92.51.

• Dimanche 24 août :
- VerIGNY
Contact : Ass. Bien vivre  
à Vérigny - 02.37.23.91.67 / 
06.15.30.97.02.

• Dimanche 31 août :
- MAINVILLIers
Place du marché

Contact : CSM Cyclisme 
- 02.37.36.50.56 / 
06.86.41.59.99.

•  Dimanche  
7 septembre :

- CHALLeT
Contact : 06.07.68.25.25.

- CoLTAINVILLe
Centre du village

Contact : M. Jacques 
BOUARD - 06.75.81.00.58.

-  LA BoUrDINIere- 
sAINT-LoUP

Contact :  
Mme Dominique  
MAROQUIN - 
06.87.40.60.40.

•  Dimanche  
14 septembre :

- CHArTres
Place des Epars et boulevards
Contact :  
Organisé par le Lions Club.

-  BerCHeres- 
Les- PIerres

Contact :  
Mairie - 02.37.26.02.08.

•  Dimanche  
21 septembre :

- CINTrAY
Contact : Amicale de Cintray -  
02 37 32 82 96 /  
hamon.laurence@bbox.fr.

- FrANCoUrVILLe
Contact : Mme Marjolaine 
DUCLOS - 06.35.46.14.92.

- soUrs
Contact : Amicale  
des Pompiers - 
02.37.25.91.15.

dAn s  vo s  C ommUn E s  !

Vide-Greniers, Bric-à-Brac… 
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Les prochains rendez-vous  
dans l’agglo



G r o s  p l A n

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. Le deuxième volet de notre étude portera 
sur des toponymes, certes moins fréquents, mais qui sont parfois tout aussi 
mystérieux pour nos contemporains. Il en est ainsi pour certains noms  
de chemin au sud de Chartres.

- Chemin ferré : les rues 
du Chemin ferré, que l’on 
retrouve à La Bourdinière-
Saint-Loup, à Mignières et 
à Dammarie peuvent nous 
interpeller. En effet, le fer 
(métal) n’a rien à voir dans 
cette dénomination, un 
chemin ferré étant une voie 
de communication dont le 
fond est ferme et pierreux, 
où on n’enfonce pas, donc 
praticable en toutes saisons. 
Concernant les communes 
susnommées, il s’agit d’une 
très ancienne route partant 
de Chartres en direction de 
Loché (commune de Ver-lès-
Chartres), Le Bois-de-Mivoye 
(communes de Dammarie et 
de Mignières), et La Bourdinière. Ce 
chemin cahotant fut avantageuse-
ment remplacé sous Louis XV par la 
route qui est devenue la RN 10. A cet 
égard, il existe au Bois-de-Mivoye une 
rue du Relais qui rappelle la présence 
d’un relais de poste au temps jadis.

- Chemin de Saint-Mathurin : de 
même, les habitants de Sours, de 
Francourville et de Prunay-le-Gillon 

Les noms de lieu dans l’Agglo (2è partie)

peuvent s’interroger sur leur rue 
Saint-Mathurin. Ce saint n’est pas le 
saint patron de ces paroisses. En fait, 
ces trois communes sont traversées 
par le chemin dit de Saint-Mathu-
rin, qui recouvre une ancienne voie 
romaine qui reliait Chartres à Sens 
en passant par Angerville. Le hameau 
de Boinville-au-Chemin, à cheval sur 
Prunay et Francourville, est traversé 
par cette antique route qui marque la 

limite entre ces deux 
communes.

- Le Gord : à l’origine, 
ce nom désigne une 
pêcherie consistant 
en deux rangs de 
perches  plantées 
dans le fond d’une 
rivière et formant 
un angle droit dont 
le sommet est fermé 
par un filet. A peu 
de distance de la rue 

du Gord au Coudray, on trouve le 
lieu-dit Gourdez ainsi que le château 
éponyme qu’on appelait encore au 
début du XIXè siècle le château du 
Gord. Avant la construction de la 
piscine de la Courtille, c’est au Gord 
que les jeunes Chartrains venaient 
apprendre à nager. Dans le même 
ordre d’idée, on trouve, à Sours et 
à Dammarie, une rue du Vivier qui 
était, en fait, un bassin en eau où les 
poissons étaient stockés avant d’être 
consommés.

34 Votre Agglo - n° 34 - avril 2014

Etude toponymique
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G r o s  p l A n

- Plessis : ce mot désignait autrefois 
un lieu entouré de pieux et de bran-
chages  entrelacés (les plesses). C’est 
le plus ancien système de clôture, à 
la fois simple et efficace. Par la suite, 
on a appelé « plessis » tous les parcs 
clos utilisant cette technique. Il y a 
une rue du Plessis à Dangers. A noter,  
à Champhol, une rue (de) Plisse qui 
est une forme dégradée de Plessis.

- Murger (meurger en patois) : il 
existait autrefois, au bout de chaque 
parcelle de vigne, d’énormes amas 
de pierres (les murgers), à base de 
silex et de glaise, qui provenaient 
du « défoncement » du sol. L’épier-
rage pratiqué régulièrement était à 
l’origine d’impressionnants tas de 
pierres, hauts parfois de plusieurs 
mètres. Ces cailloux furent réutilisés 
par la suite pour renforcer les che-
mins, mais surtout ils fournirent le 
ballast lors de la construction de la 
voie ferrée Paris-Chartres en 1849. 
La vigne a disparu, mais on peut 
encore voir les emplacements de ces 
murgers dans les zones non urbani-
sées grâce à la présence de buissons 
d’épines. A Nogent-le-Phaye et à 
Jouy, il y a une rue (du) Murger.

- Alleu : ce terme de droit féodal 
désignait une terre héréditaire. Le 
franc-alleu était en effet un bien 
héréditaire exempt de tout droit sei-
gneurial. Tenir en franc-alleu, c’était 
« tenir terre de Dieu seulement ». 

Quoiqu’égaux en franchise, le franc-
alleu noble et le franc-alleu roturier 
ne doivent pas être confondus ; le 
premier nommé avait aussi le droit de 
justice, contrairement au second. Il y 
a une rue de l’Alleu à Mignières, une 
rue des Alleux à Meslay-le-Grenet, 
ainsi qu’une rue de La Leu à Vérigny. 
Dans le dernier cas, il s’agit là d’une 
corruption de langage, mais l’origine 
est la même.

- Croix buisée : à l’instar de ce qui se 
faisait dans les maisons, à savoir glis-
ser du buis sous le christ des crucifix 
le dimanche des Rameaux et le garder 
jusqu’au Carême suivant, certains cal-
vaires étaient l’objet de la même dévo-
tion pour les mêmes raisons. Au fil 

du temps, certaines « croix buisées » 
sont devenues des « croix brisées », 
là encore il s’agit d’une confusion 
linguistique. On trouve une rue de 
la Croix brisée à Champhol et une rue 
de la Croix buisée à Nogent-le-Phaye.

- Aumône : en jurisprudence féodale, 
aumônes fieffées et terres tenues en 
franche aumône étaient des terres 
ou des rentes données par le roi ou 
par quelque seigneur, sans autre 
obligation que de reconnaître qu’on 
les tenait de celui qui les avait don-
nées. Il y a une rue de l’Aumône à 
Fontenay-sur-Eure et à Meslay-le-
Grenet.

Nous espérons que ces quelques 
explications toponymiques ont été 
de nature à éclairer les habitants 
de l’Agglo sur leurs lieux de vie.
(Retrouvez la première partie de 
cette étude toponymique dans notre 
numéro du mois dernier).

Michel Brice



A Fontenay-sur-Eure

Opération séduction au Golf  
de Chartres-Fontenay 

s p o r t s  E t  l o i s i r s

Le printemps est de retour ! Aux portes 
de Chartres, le Golf de Chartres-Fontenay 
s’apprête à vivre sa première saison d’ac-
tivité complète. Et à cette occasion, ses 
moniteurs de golf souhaitent séduire les 
habitants de l’agglomération, en propo-
sant des séances d’initiation aux femmes, 
aux enfants et aux hommes. « Elles ont 
lieu tous les dimanches, de mars à octo-
bre, de 16 h 30 à 18 h. Pour y participer, 
il suffit de s’inscrire au préalable par 
téléphone (coordonnées en fin d’article). 
Le tarif est fixé à cinq euros, et comprends 
le prêt du matériel, les seaux de balles 
et une collation, explique Cédric Colpin, 
responsable de l’enseignement du golf. 
C’est l’occasion de découvrir une discipline  
complète, accessible à tous, dès l’âge de 
6 ans, dans un environnement magni-
fique au cœur de la plaine de Beauce, à 
deux pas de Chartres. »
En complément, tout au long de l ’an-
née, de nombreuses autres formules sont 
proposées aux débutants et aux joueurs 
confirmés (cours individuel, forfait per-
fectionnement, forfait golfeur…). Pen-
dant les vacances, des stages spécifiques 
pour les enfants sont organisés du lundi 
au vendredi après-midi. Une formule 
« découverte » permet, pour 69 euros, de 
bénéficier d’une heure de cours par jour 
pendant un mois.
Ouvert depuis mai 2013, le golf de  
Chartres-Fontenay propose aujourd’hui 
7 trous, un pitch & putt et un practice 
sur un espace de 28 hectares. Le terrain 
vallonné, boisé, avec du dénivelé, des plans d’eau recons-
titués, offre des conditions de pratique idéales. Matthieu 
et Bertrand Evain, qui gèrent le golf avec leur sœur 
Marie-Claire et leur père François, voient déjà plus grand :  
les travaux d’aménagement de deux trous supplémentai-
res ont débuté en mars, et un grand club-house multiser-
vices sera mis en service courant avril.

GOLF de CHARTRES-FONTENAY - Lieu-dit les Vaux – 28630 FoNTeNAY-sUr-eUre 
06 69 33 18 49 - contact@golf-chartres.com - www.golf-chartres.com

Pour vous inscrire aux initiations et aux stages,  
et pour tout renseignement, contactez :
Thomas : 06 21 98 91 40 /  
Cédric : 06 14 46 96 08 /  
Timothée : 06 32 65 25 69

Depuis le mois de mars, le Golf de Chartres-Fontenay propose, chaque dimanche, 
de 16  h  30 à 18 heures, une initiation au golf ouverte à tous, pour cinq euros,  
matériel et balles inclus.
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Dans l’Eure, secteur Bas-Bourgs / Saint-Brice

Le canoë-kayak fait sa promo 
Le samedi 17 mai, le club Chartres Métropole Canoë-Kayak accueillera la 6 è manche 
du Challenge Régional des Jeunes Pagayeurs du Centre. Cette manifestation 
sera l’occasion pour le club de faire découvrir au public et aux familles  
les atouts du canoë et du kayak.

s p o r t s  E t  l o i s i r s

Le samedi 17 mai, l’Eure va faire des vagues ! Le club Char-
tres Métropole Canoë-Kayak organisera en effet la 6ème 
manche du Challenge Régional des Jeunes Pagayeurs du 
Centre, une course contre la montre ouverte aux filles et 
aux garçons âgés de 8 à 16 ans, licenciés dans l’un des 30 
clubs FFCK (Fédération Française de Canoë Kayak) de 
la région Centre. Au-delà de la compétition, le challenge 
permet de faire découvrir aux jeunes la richesse des disci-
plines et des embarcations que le canoë-kayak propose et 
de leur donner ainsi le goût et l’envie de la pratique.
Pour le club local, cette animation sera aussi l’occasion de 
faire la promotion du canoë-kayak, puisque le grand public 
est invité à y assister. Concentrée sur 400 mètres au niveau 
de la promenade des bords de l'Eure, la manifestation 
permettra de valoriser cette discipline à travers son volet 

compétition (dépassement de soi, intensité de l'effort...), 
différent d'une pratique saisonnière et locative telle qu’on 
peut aussi la pratiquer. 

rendez-vous samedi 17 mai, à partir de 10h30 - Local de Chartres Métropole Canoë Kayak -  
8 rue Georges Brassens - 28000 Chartres (accès par la promenade des bords de l’Eure et par le stade Claude Panier).

80 licenciés à Chartres

Après les courses du matin (à partir de 10h30), et une 
restauration à la buvette, une course d’orientation est  
programmée l’après-midi (14h), là-aussi pour les licenciés. 
Tout au long de la journée, Chartres Métropole Canoë-
Kayak présentera ses activités au public. 

« Notre objectif est de faire connaître, au public le plus 
large, la pratique du canoë-kayak, précise le Président 
Yves Denizet. Nous proposons des locations, des séances 
encadrées et des stages destinés aux individuels, aux sco-
laires, aux centres de loisirs ou aux comités d’entreprises. 
Avec plus de 80 licenciés, nos écoles de pagaie « jeunes » et 
« adultes » permettent à chacun de s’initier et de progresser 
dans les différentes pratiques, que ce soit en descente, en 
course en ligne ou pour de la randonnée. Le club propose 
également une pratique sportive de haut niveau tout au 
long de l'année dans le cadre d'entraînements structurés. 
Les adhérents participent régulièrement à des compétitions 
départementales, régionales, et nationales. »
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Vélo, marche et découverte du patrimoine

La « Cycl’Autricum » veut séduire 
cyclistes et marcheurs
Découverte de la Vallée de l’Eure, de chemins et sous-
bois, de points de vue originaux sur Chartres : différents 
circuits seront proposés lors de cette manifestation 
ouverte à tous. A vélo ou à pied.

s p o r t s  E t  l o i s i r s

Le 11 mai 2014, les membres de la sec-
tion cyclotourisme de MSD Chartres 
organisent le Challenge du Centre, 
baptisé « la Cycl’Autricum ». « Cette 
manifestation est la grande fête du 
vélo dans notre région, expliquent les 
membres du club. Toutes les person-
nes pratiquant la bicyclette peuvent 
y participer : adeptes du chrono, 
randonneurs, vététistes, familles… 
Pour les personnes non inscrites en 
club, ce sera l’occasion de découvrir 
notre belle région. » 
Tous auront le plaisir de sillonner 
les routes à travers quatre circuits 
différents, longs de 45 à 130 km, qui 
les conduiront vers le Nord du dépar-
tement, à la découverte de la Vallée 

de l’Eure et de son riche patrimoine 
historique (Gallardon, Maintenon, 
Nogent le Roi…). Les deux circuits 
VTT (35 et 50 km) exploreront quant 
à eux les chemins et sous–bois de 
cette vallée. « Tous les circuits pas-
seront à Maintenon où un point de 
convivialité les attendra. »
La longueur des circuits vous effraie ? 
Pas de problème ! Vous pouvez en 
effet aussi participer à une cyclo-
découverte d’une douzaine de kilo-
mètres ou à deux circuits de marche 
au choix, de 9 et 15 km,   qui vous 
permettront de découvrir la ville de 
Chartres à partir de points de vue que 
vous découvrirez sans doute pour la 
première fois …

Renseignements : 
MsD Chartres cyclotourisme -  
21 place st Louis - 28000 CHArTres 
02 37 22 49 35 ou 02 37 21 31 30

•  Départ circuits route et VTT : 
Halle Jean Cochet, 4 rue Jean 
Monnet à Chartres de 7 h 30 à 10 h. 
Participation : 5,50 m avec réduction 
de 2 m pour les licenciés FFCT ; 3,50 m 
pour les moins de 18 ans ;  gratuit 
pour les licenciés FFCT. Les mineurs 
devront être accompagnés d’un 
adulte ou présenter une autorisation 
parentale.  

•  Départ marche : Halle Jean 
Cochet, 4 rue Jean Monnet 
à Chartres de 7 h 30 à 10 h. 
Participation : tarif unique de 2 m 

avec collation à l’arrivée.

•  Départ cyclo-découverte : 
Halle Jean Cochet, 4 rue Jean Monnet 
à Chartres à 13 h 30. Gratuit.

Infos pratiques :



Agenda
Sortir dans l'agglo
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Le conte et La musique dans un souffLe

c’est une balade chimérique dans les musiques du monde que 
nous proposent les jeunesses musicales de france à Luisant.

cette petite forme ciselée où chaque conte s’ouvre  
sur un paysage nouveau et se referme sur un chant …
 

elle mêle les écritures littéraire et musicale dont deux incurables 
rêveurs tissent un canevas pétillant et subtil sur lequel les 
mélodies se promènent en arabe, en hébreu ou en bambara.  
cet adorable spectacle mélange habillement des histoires dont 
les personnages nous sont familiers malgré leur étrangeté : 
alice et son bébé perdu, la mouche qui ne regarde pas où elle 
vole, le chien et son amour du miel, la petite fille nommée Petite 
fille, le garçon qui plantait des cailloux pour faire pousser des 
montagnes. Autant de figures étonnantes qui nous font voyager 

par le rire mais aussi par les larmes mais qui surtout nous  
font partager une certaine idée de l’humanité.

cette compagnie, La compagnie minuscule, est née de 
la rencontre entre le musicien-compositeur christophe Lasnier 
et ambre oz, diseuse d’histoires passionnée par l’imaginaire 
féminin et la parole des enfants. Leur duo lumineux et vibrant 
sert cet univers planant, drôle et parsemé de surprises 
qu’il ne faut absolument pas rater.

salle andré malraux à Luisant - Jeudi 15 mai à 9h45 et 14h30

Souffleurs de rêves 
Jeudi 15 mai à 9h45 et 14h30 - salle andré malraux - Luisant

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



... DANS L’AGGLO

EDUARDO ZAMORA
exposition de peinture
Jusqu'au 27/04/2014
Prieuré St-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

CINé-GOûTER
30/04/2014 - 14h
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr

PETITS FINANCIERS
atelier gourmand 
pour enfants
30/04/2014 14h30
Office du tourisme - Chartres
i  02 37 18 26 23 ou 24

L'OUïE ET LOUISE
Pièce de théâtre, de Mine 
Verlence et Hervéa D'Estrel
Les 2 et 3/05/2014 - 
20h30
Le 4/05/2014 - 15h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  Durée: 1h50 

02.37.32.63.60 ou 06.66.51.89.60
www.lepetitlarris.com

PETITE ChARLOTTE  
AUx FRUITS DE SAISON
atelier gourmand pour adultes
03/05/2014 - 14h30
Office du tourisme - Chartres
i  Réservations obligatoires :  

02 37 18 26 23 ou 24
resa@otchartres.fr

ChARTRES EN LUMIèRES
Visite guidée
03/05/2014 - 22h30
Rendez-vous : Maison du Saumon
i  02 37 18 26 26

L’ART DES SENS  
AVEC LE hAïkU
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

ON PURGE BéBé,  
DE YANN BONNY
théâtre
05/05/2014
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

ANTIGONE (COMPLET)
06/05/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr

SOIRéE  
COURTS-MéTRAGES
cinéma
07/05/2014 - 20h
Cinéma Les Enfants du Paradis
i  06 70 03 24 70

MUSIqUE BULGARE
Découverte dans le cadre  
de la journée de l'Europe
9/05/2014 - 20h30
Séminaire des barbelés - Le Coudray
i  02 36 67 30 75

ChARTRES EN LUMIèRES 
PRIVILèGE
Visite guidée
09/05/2014 - 22h
Rendez-vous : Portail Nord  
de la Cathédrale
i  02 37 18 26 26

de L’émotion à doussineau

samedi 17 mai 2014 à 20h30 - salle doussineau

samedi 17 mai 2014 à 20h30

salle doussineau - forum de la madeleine

ReseRVation : 02.37.23.41.44 (rép.) ou reservation.
doussineau@ville-chartres.fr

tarifs de 5 à 7 €

La nouvelle création de la compagnie du cornet à spirale, 
« eLLe… emoi » !, programmé par la ville de chartres 
et coproduite par le théâtre de chartres risque de 
vous étonner, après l’émouvant et maladroit manoche, 
emmanuel Van capell revient sur la scène de la salle 
doussineau avec une personne tout à fait surprenant.

un musicien entre en scène, chargé du poids de son 
existence. il est usé par une longue carrière passée 
dans la fosse de l’opéra. il va pourtant entrouvrir la 
porte de son intimité et nous entrainer dans le sillage 
de ses confessions.

son instrument, qui au cours des années est devenu 
comme un prolongement de son corps, une extension  
de lui-même, a pris toute la place. L’instrument, qu’il  
avait cru être un outil de liberté, s’avère être une chaîne.

arrivé à un point de non-retour, il interroge son rapport 
à l’instrument et se livre à une introspection. L’espace 
de la scène tout entier va devenir l’espace intérieur du 
personnage…

diversions musicales et confessions à double sens : il va 
brouiller les pistes et nous entraîner dans une étonnante 
rétrospective de sa vie de musicien.
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... DANS L’AGGLO

Parlons de musique et du retour d’une artiste, chanteuse, auteure 
et compositrice, partie sur les routes de france et d’europe,  
et de plus loin encore, depuis l’automne dernier.

et si elle faisait escale à chartres pour un concert ?

quelques indices pour vous mettre sur la voie… elle est italienne 
et chante la « Dolce Francia » ; elle n’est « Pas une dame », mais 
a été la Première ; elle a la quarantaine et est amoureuse de son 
« Raymond » comme au premier jour ; elle adore les musiques de 
chopin et les « Little french songs » de Barbara, Brassens, Brel, 
ferrat, ferré, Gainsbourg, Renaud ou trenet.

qu’elle slamme, murmure ou chante à toute allure, carla Bruni 
nous livre de vraies petites pépites, nées de l’évolution de 
sa voix, plus mâture, changement qu’elle revendique. comme 
elle le dit elle-même, cela lui ouvre de plus en plus de portes 
musicales. ses chansons, aquarelles rêveuses, gouaches féroces, 
confessions pastel ou encres vives, sont teintées de sons, 
tantôt folk, tantôt pop.

carla est comme elle chante et elle chante comme elle 
est. ses textes parlent de ses doutes, de son mariage, de 
sa condition d’artiste, du deuil. qu’elle soit drôle, mélancolique 
ou suave, sa voix est unique.

son concert sera à son image et à l’image de sa voix, unique 
aussi dans l’intimité de la belle salle à l’italienne du théâtre 
de chartres !

caRLa BRuni

Vendredi 16 mai au théâtre de chartres.
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SLEEPING BEAUTY  
IN ThE wOOD
chansons électro
Les 9 et 10/05/2014 - 
20h30
Théâtre du Seuil - Chartres
i  02 37 36 89 30

www.theatreduseuil.com

LA CENERENTOLA
opéra en direct de new york
10/05/2014 - 18h55
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres
i  02 37 88 19 30

www.cineparadis.fr

ChARTRES EN LUMIèRES
Visite guidée
10/05/2014 - 22h30
Rendez-vous : Maison du Saumon
i  02 37 18 26 26

SILVIA MONFORT
conférence
10/05/2014 - 14h30
Salon Fulbert de la Maison du Saumon - 
Chartres
i  Réservations : 02 37 18 26 26

info@otchartres.fr

FRANCk LORET
sculpture
du 10/05/2014  
au 22/06/2014
Le Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

LUCRèCE BORGIA, DE 
JEAN-LOUIS BENOIT
théâtre
13/05/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr

LA BUENA VIDA,  
DE ANDRéS wOOD
film - ciné-clap
13/05/2014 - 20h30
i  02 37 28 28 87

www.cine-clap.com

LA COURONNE DU ROI 
DAGOBERT 
de la Cie La Tour Penchée
spectacle de marionnettes
14/05/2014 - 15h30
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  pour enfants de 4 à 10 ans,  

avec adulte. Réservations obligatoires : 
02 37 21 84 57

RéCITAL DE PIANO AVEC 
GUILLAUME SChUMANN - 
MOUSSORGSkI
15/05/2014 - 20h30
Dôme de la CCI - Chartres
i  02 36 37 30 75

conservatoire@ville-chartres.fr

SOUFFLEURS DE RêVES
concert Jmf
15/05/2014 -  
9h45 et 14h30
Salle André Malraux - Luisant
i  Réservations : 02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr

UN AIR DE FAMILLE 
mise en scène par  
Pierre-Marie ESCOURROU
soirée théâtrale  
(au profit du Comité des  
Blouses Roses de CHARTRES)
Vendredi 16 mai - 20h30
Le Coudray, Espace Gérard Philipe
i  Tarif : 10 G (enfant de -12 ans : 

gratuit) - Réservation par mail : 
blousesroses28rt@gmail.com 
renseignements au 06 21 14 66 38 

Vendredi 16 mai 2014 à 20H30

tarifs de 15 à 32 € - Grande salle

Renseignements et réservations : 02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr
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des milliers de 
produits neufs des 
univers de la mode, 
de la beauté, de la 
maison ou encore 
de la puériculture, 
offerts par de 
grandes enseignes, 
vendus à des prix 
exceptionnels.

Les sommes 
collectées serviront 
à financer des 
projets locaux 
portés par apprentis 
d’auteuil

dans le cadre 
de ses actions 
d’accompagnement  
à la parentalité.

Plus d’infos : www.
mamans-en-fete.org

« une promenade dansée de 
la mer noire jusqu’à l’adriatique 
pour une pause musicale sur 
la péninsule italique »

"una bella romanza" qui a débuté 
par un mémorable concert de 
musique sacrée donné à Rome 
à la Basilique san ignazio en mai 
dernier. L'orchestre d'harmonie 
de chartres la prolongera avec 
l'interprétation de thèmes 
musicaux inoubliables tels que 
funiculi funicula - Bella Roma - 
Vivo Perlei et un hommage à 
Felinni et la musique de ses films 
8 1/2 et la strada.

alors, "aventi la musica"  
le 24 mai prochain à 20 heures 
trente au théâtre de chartres 
pour un concert gratuit.

entrée gratuite, placement libre  
dans la limite des places disponibles.

Réservation conseillée à partir du 29 avril au théâtre 
du≈mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de 
10h à 13h, par téléphone au 02.37.23.42.79, ou par courriel 
à contact@theatredechartres.fr. 

BRadeRie soLidaiRe  
« mamans en fête »

BaLLade de La meR noiRe à 
L’adRiatique : danses foLkLoRiques 
et musiques itaLiennes 

samedi 24 mai, de 10h à 19h,  
Place des Halles à Chartres

samedi 24 mai à 20h30 au théâtre de chartres
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LE MARéChAL MAUNOURY 
ET LES COMBATTANTS DE 
ChARTRES EN AOûT 1944
conférence  
par la Société Archéologique d’Eure-et-Loir
16/05/2014 - 17h30
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe(at)ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

RENDEZ-VOUS  
DES TOPINS
16/05/2014 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant
i  Réservations : 02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr

hISTOIRE FAMILIALE !  7

atelier culturel
d'initiation à la généalogie
(3è séance) : Etat civil : registres,
matricules militaires, archives 
notariales, fonds de justice de paix.

16/05/2014 – de 9h à12h
Salle de lecture, aux Archives 
départementales de Chartres
i  Inscription : 02 37 88 82 20  

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

LE COMTE DE  8

BOUDERBALA (COMPLET) 
17/05/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  Réservations : 02 37 23 42 79

billetterie(at)theartredechartres.fr

RéGIS MAILhOT -  9  
REPRISE DES hOSTILITéS 
(NOUVEAU SPECTACLE)
Humour
17/05/2014 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  Réservations : 02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

ChARTRES DANS  
SON ENVIRONNEMENT 
AGRICOLE  10

Visite guidée
17/05/2014 - 14h30
Office du Tourisme - Chartres
i  02 37 18 26 26

info(at)otchartres.fr

GREEN GUERILLA  11

17/05/2014 - 15h30
film
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe(at)ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

CARTES ET PLANS  
DU LEGS DE ChASLES  12

Rendez-vous du patrimoine
17/05/2014 - 16h30
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe(at)ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

ChARTRES  
EN PARFUMS  13

Les 21 et 22/05/2014
Cosmetic Valley
i  02 37 211 211

L'AVEZ-VOUS LU ?
découverte de livres
22/05/2014 - 18h
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe(at)ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

LA MAI,  
DE MARINA CARR
Pièce mise en scène Gaëlle Chalude
Les 22, 23, 24, 
28/05/2014 - 20h30
Le 25/05/2014 - 15h
Théâtre La Vaillante - Mainvilliers
i  Réservations : 07 81 64 56 25

theatrelavaillante@free.fr
http://theatrelavaillante.free.fr
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MoSAïque De PHotoS Sur le tHèMe « Couleur(S) »

exposition du 8 au 25 mai à la collégiale saint-andré
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cette exposition, organisée par la Ville de chartres, met à l’honneur les photos réalisées sur le thème « couleur(s) » dans  
le cadre de différents concours auquel ont participé les amateurs de clubs photos et amateurs indépendants du département,  
des mineurs de l'adete 28* ou encore des photographes amateurs des villes jumelées avec chartres.

*  L'adete 28, association départementale educative auprès 
du tribunal pour enfants, organise notamment à l'intention 
des mineurs suivis sur le plan éducatif par les juges des enfants 
des sessions de théâtre et des concours photos, avec pour 
objectif de valoriser le travail des jeunes, de leur permettre 
de s'exprimer, de communiquer, d'être reconnus dans leur 
créativité, leur originalité.

9 10 11 12 13 14
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VIVA ARGENTINA -  
MISA CRIOLLA  15

Grand Choeur du Conservatoire  
dirigé par Philippe Frémont
23/05/2014 - 20h30
Eglise Saint-Pierre - Chartres
i  Réservations : 02 36 67 30 75

www.conservatoire(at)ville-chartres.fr

UN AIR DE FAMILLE,   16  
d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Pièce mise en scène  
par Pierre-Marie Escourrou
Les 23 et 24/05/2014 - 
20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02.37.32.63.60  

ou 06.66.51.89.60
www.lepetitlarris.com

PETITES Z'OREILLES
eveil musical  
(enfants de 1 à 3 ans, avec adulte)
24/05/2014 - 10h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  Durée : 45 mn - 02 37 23 42 00

apostrophe(at)ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

LA VILLE FERTILE, VERS 
UNE NATURE URBAINE
conférence  
par Michel Péna, architecte paysagiste
24/05/2014 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe(at)ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

LECTORALE DU  
ThéâTRE DE LA FORGE
24/05/2014 - 16h30
Espace la Pléiade - Luisant
i  Réservations : 02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr

JéRONIMA  17

exposition
Jusqu'au 25/05/2014
Théâtre de poche
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

BORODINE, FAURE, 
BIZET - ORChESTRE 
SYMPhONIqUE  
DU CONSERVATOIRE  
DE ChARTRES
concert
3/06/20h30
Théâtre de Chartres
i  Renseignements et réservations :

02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr 

GAP - UN DES SENS
exposition
Jusqu'au 04/06/2014
L'Esprit du parfum - Chartres
i  06 84 31 59 16

JEAN-MARIE BURTON - 
RETOURS D'AFRIqUE  18

exposition
Jusqu'au 08/06/2014
Chapelle Saint-Eman - Chartres
i  02 37 23 41 43

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

ThOMAS LARDEUR  19

exposition
Les samedis,  
jusqu'au 13/09/2014 
Salle de la Pléiade et parc de la Pléiade - 
Médiathèque de Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr 
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Pour la cinquième année consécutive, les élèves du lycée 
agricole de La saussaye, à sours, vous convient au marché 
fermier qu’ils organisent le dimanche 25 mai 2014 de 9h à 17h.

« réunis  autour du thème « les Produits de nos Anciens 
elèves », nous vous invitons à découvrir le monde agricole 
à travers les productions des élèves qui nous ont précédés 
(fromages de chèvres, miel, vin, tisanes, …) ».

tout au long de la journée, des activités vous seront 
proposées : baptêmes de poney et de tracteurs, château 
gonflable, tracteurs à pédales, exposition de vieux tracteurs 
et vous assisterez à la cuisson du pain dans le fournil de 
l’exploitation, le tout sur fond de musique country.

Par ailleurs, un espace informatif pour répondra à toutes 
vos questions concernant les métiers de l’agriculture.

Le déjeuner sera possible sur place autour d’un repas 
du terroir.

Venez partager un moment convivial avec les élèves 
présents et passés de la saussaye !

maRcHé feRmieR :  
lA quAlité à ProxiMité !

dimanche 25 mai, au lycée agricole  
de la saussaye, à sours

15 16 17
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Le "séminaire des Barbelés" sera 
ouvert au public le samedi 17 mai de 
18 heures à 23 heures à l’occasion 
de la "nuit des musées 2014". 

au programme : « historique du 
camp du coudray », « Les prisonniers 
de guerre français, 1940-1944 et 
allemands, 1944-1948 », « franz stock 
et le Séminaire des Barbelés, 1945-1947 ». Diapo, film.

camp du coudray -  
36 rue des Bellangères - 28630 Le coudRaY.  
Renseignements : Les amis de franz stock /  
centre européen de Recontres franz stock (06 15 17 52 14)

découvrez le dépôt archéologique et ses collections !
Le 17 mai (de 20h à minuit) et le 
18 mai (de 15h à 18h), le service 
archéologique ouvre au public pour la 
première fois le dépôt des collections. 

il y a dix ans une partie de l’ancien 
site militaire du coudray (cm 101) 
fut réhabilitée pour accueillir 
archéologues et collections 
archéologiques. tout comme les musées, le service archéologique 
dispose d’une incroyable collection constituée au cours des 
décennies et qui s’enrichit au fur et à mesure des découvertes lors 
des fouilles récentes. Le chantier des collections lancé en 2013 
permet de connaître d’avantage la richesse scientifique des fonds, 
conservés dans 20 000 caisses, et l’Histoire de la ville. 

dépôt des collections archéologiques –  
36 rue des Bellangères – 28630 Le coudRaY - Hangar 6. 
Renseignements : 02 37 23 42 27.

Le HmceL (Historial militaire de chartres et de l'eure-et-
Loir) présentera le 17 mai de 17h à minuit différentes collections 
relatives aux périodes suivantes :

- de 1870 à août 1914 : « chartres : une ville se prépare à la guerre. »

-  1944 : « chartres : les traces de la libération, une histoire  
à ré-écrire. »

ces expositions seront organisées autour de matériels, uniformes, 
objets et témoignages du quotidien de ces deux périodes. 

dans le cadre de l'ouverture des célébrations du centenaire 
du début de la première guerre mondiale, un atelier de recherche 
vous aidera à redécouvrir la vie et les parcours des Poilus de vos 
familles, des spécialistes vous aideront à identifier des documents 
et objets leur ayant appartenu. des démonstrations de matériels 
militaires et agricoles conservés sur le site seront organisées.

Historial militaire de chartres et de l'eure-et-Loir -  
Bâtiment 8 - 36 rue des Bellangères - 28630 Le coudRaY. 
Renseignements : Yves cuzin 06 88 07 12 40.

nuit des musées au cm 101

samedi 17 mai

chartres métropole a adopté en 2003 un premier schéma 
directeur du Plan Vert (à l’échelle des 7 communes urbaines 
de l’agglo) et a validé, début 2014, une nouvelle version 
du Plan Vert, cette fois à l’échelle des 47 communes 
qui composent l’agglomération.

L’objectif de ce document est de protéger et de mettre 
en valeur les espaces naturels du territoire, d’assurer 
des continuités écologiques sur le principe des trames verte 
et bleue, et de créer un maillage de circulations douces.

16 panneaux expliqueront la démarche du Plan Vert et 
le rôle de la nature en ville. ils donneront des informations 
sur la manière de protéger la nature en milieu urbain 
ainsi que sur les différentes typologies rencontrées. 
Des photographies des réalisations du Plan Vert et  
d’exemples de nature en ville seront également présentées.

Deux ConFérenCeS en CoMPléMent  
De l’exPoSition :
-  samedi 24 mai à 15h30 : la Ville fertile,  
vers une nature urbaine.

Présentée par Michel Péna (architecte paysagiste).

-  samedi 31 mai à 15h30 : le nouveau plan vert  
de chartres métropole.

Présenté par les chargés de projets de Chartres métropole.

conférence suivie d’une balade en vélo, nouvelle boucle 
cyclable sur le thème de la nature en ville  
(sur inscription auprès de la médiathèque).

lA nAture en Ville : le PlAn 
Vert De CHArtreS MétroPole

exposition à la médiathèque  
du 6 mai au 21 juin 2014
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Le 4e dimancHe du mois,  
c’est Le « Rendez-Vous des cHineuRs »

46 Votre Agglo - n°4 - mai 2011
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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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Retrouvez le détail des événements sur  
www.chartres-metropole.fr

exPoSitionS et ConCertS
Le centre européen de Rencontres franz stock  
(www.franz-stock.org) organise du 3 au 26 mai plusieurs 
manifestations avec en point d’orgue un concert le 9 mai, 
Journée de l’europe.

•  3-4 mai 2014 au Séminaire des Barbelés* : exposition 2014  
des « artistes euréliens »  avec une innovation consacrée 
à la sculpture interactive. Les visiteurs seront accueillis 
de 10h00 à 19h00.

• 3 au 26 mai : à la découverte de la Bulgarie 

-  Samedi 4 mai de 8h00 à 12h00 Place Billard à Chartres : 
Pavillon de l’europe franco-bulgare, avec dégustation de 
gâteaux bulgares proposés par l’association « Les amis 
de franz stock ». 

-  du 3 au 26 mai de 14h00 à 18h00 les mercredis, samedis  
et dimanches au séminaire des Barbelés* :  
expositions « A la découverte du Parlement européen » 
et « sboryanovo - nature et monuments, dieux et hommes »

-  Mardi 6 mai au cinéma  « les enfants du Paradis » à 20h : 
projection du film bulgare « eastern Plays » de Kamen Kalev, 
(sélectionné dans le cadre du Prix lux en 2009).  
Réservation au 09.52.48.75.47.

-  Vendredi 9 mai à 20h30 au séminaire des Barbelés* : 
concert de musique et chants Bulgares donné par la maîtrise 
et un ensemble instrumental du conservatoire national 
de musique et de danse de chartres. La compositrice 
bulgare Youliana Patrouilleau a mis en musique le poème 
de Louis aragon « La rose et le Réséda » qui sera créé 
au cours de cette soirée. cette œuvre est écrite en 
hommage à franz stock.

tarif plein 7€, réduit 5€, gratuit pour les moins de 12 ans, 
réservations et informations au 02.36.67.30.75

Journée de l’europe, le 9 mai

*  séminaire des Barbelés 36 rue des Bellangères 28630 le coudray - 
02.37.35.24.10 - seminairedesbarbeles@orange.fr – Ligne filibus n°7
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Vendredi 2 mai 
HAnDBAll ProD2
chartres métropole Handball / Valence
20 h - Halle Jean cochet

samedi 3 mai 
Basket n1
union Basket chartres métropole / 
montbrison masculins Bc
20 h - Halle Jean cochet, chartres

dimanche 4 mai 
BaseBaLL d1
french cubs chartres métropole / 
montpellier  
11  h et 14 h - terrain de Gellainville

samedi 17 mai 
footBaLL cfa2
fc chartres / tours
18 h – stade Jacques couvret, chartres

dimanche 25 mai
BaseBaLL d1
french cubs chartres métropole / 
savigny-sur-orge 
11 h et 14 h - terrain de Gellainville

mardi 3 juin
tenniS De tABle Pro A
AStt Chartres / Pontoise
19 h – complexe Rosskopf

L’AGENDA DES CLUBSSPortS : l’AGenDA DeS CluBS
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CourSeS HiPPiqueS
Vendredi 2 mai : réunion PreMiuM* à 12h
dimanche 18 mai : réunion à 13h45
lundi 26 mai : réunion PreMiuM à 12h.

Hippodrome de chartres 
Rue du Général médecin Beyne  
(à proximité du complexe aquatique-patinoire L'odyssée) 
hippodrome.chartres@wanadoo.fr 
www.hippodrome-chartres.com 
02 37 34 93 73.

*  les réunions PreMiuM sont également retransmises sur la chaîne equidia



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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