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Rancinan
Un studio international  

de photographie à ChartresSortir
Un été bien animé !



Au fur et à mesure de la mise en place du guichet unique,  
les guichets d’accueil sont ainsi organisés par compétences,  
en cohérence avec la Ville de Chartres, le CCAS et Chartres Habitat.

Toutes les infos au numéro unique :  
02 37 23 40 00.

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

•  Accompagnement pour l’emploi : orientation vers  
les différents interlocuteurs.

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

Promotion et animation économique de 
la Maison de l’économie et de l’emploi (MEE) 

•  Petite enfance : relais assistantes maternelles. 
• Activités périscolaires.

Scolarité & enfance

Le guichet unique ouvre 
Pôle administratif

•  Service mobilité de Chartres métropole :  
information et formulaires ;

•  Accès aux transports urbains,  
tarification sociale et  mobilité réduite.

Transports et mobilité

•  Espace info énergie (EIE) : les « Mercredis de 
l'habitat durable » : un rendez-vous hebdomadaire 
d’information sur les travaux et éco-gestes qui 
diminuent les consommations d’énergie. 

•  Aides complémentaires au logement  
et à l’habitat :

   -  « Habiter mieux » et autres fonds d’aides à la 
rénovation de l’habitat : pour les propriétaires 
occupants qui s’engagent dans la rénovation 
de logements dégradés, la réduction de 
consommation d’énergie, le maintien à domicile ;

   -  garantie contre les risques locatifs (GRL) : 
remboursement de la GRL dans le cas de la location 
d’un logement à des jeunes de moins de 30 ans ;

   -  fonds solidarité logement (FSL): en cas de 
difficultés à accéder à un logement, à s'y maintenir, 
ou de besoin d'accompagnement spécifique.

Logement – habitat

•  Information sur la collecte des déchets et 
le recyclage, dotations en sacs de collecte  
pour les nouveaux Chartrains ;

•  Service de l’eau et de l’assainissement :  
infos et suivi des réclamations.

Services de l’Environnement 

Le 8 juillet s’ouvre à Chartres une première  
version du guichet unique du futur Pôle 
administratif. Hébergé provisoirement dans  
les locaux du CCAS de Chartres, au 32‑34 
boulevard Chasles, ce pôle rassemble 
déjà l’essentiel des guichets d’accueil  
des services à la population de Chartres 
métropole, que les usagers retrouveront  
en 2017 dans le Pôle administratif.



Le Chef de l’Etat vient de plonger la France dans le 
chantier de la réforme territoriale. C’était nécessai-
re, attendu depuis longtemps.

L’Etat y cherche des économies, des régions puis-
santes, des intercommunalités plus cohérentes, une 
simplification du mille-feuilles territorial.

Majoritairement, les Français en conviennent.  
Pourtant, en commençant par agiter le chiffon rou-
ge du découpage régional, le Chef de l’Etat a jeté 
les Français dans la discorde, semé un désordre cer-
tain : à trop avoir attendu, on se précipite…

C’est la preuve qu’il aurait mieux valu commencer 
par la clarification des compétences. Entre les ré-
gions, les départements, les intercommunalités et 
leurs communes.

Ici, nous avons travaillé dès 2001, longuement, sur 
le projet d’aménagement de notre territoire.  Nous 
l’avons finalisé dans le quasi consensus, et c’est  
ensuite tout naturellement que notre syndicat 
d’aménagement de 39 communes a débouché sur 
la fusion volontaire de l ’ancienne communauté 
d’agglomération et de trois communautés de com-
munes voisines, rejointes ensuite volontairement 
par d’autres communes périphériques.

Notre méthode : la liberté, appuyée sur la conscien-
ce réfléchie que nos habitants vivent ensemble 
dans le même bassin de vie. Je n’aurai pas la cruauté  
de comparer cette démarche avec ce qui se passe 
aujourd’hui au plan national.

Je dis un peu plus loin dans ce journal ce que je pen-
se du délirant projet de région Poitou-Charentes – 
Centre – Limousin.  Les dieux aveuglent ceux qu’ils 
veulent perdre….

De notre côté, ne versons pas dans l’auto-satisfac-
tion. Cette avance que nous avons prise, il faut la 
conforter et l’amplifier. Nous devons attirer sur  
notre territoire cohérent et dynamique les entrepri-
ses, leurs activités et leurs emplois en leur faisant  
valoir nos atouts et notre force tranquille. Le désor-
dre national rend les comparaisons faciles.  

Au moment où beaucoup doutent dans notre pays, 
au moment où l’Etat hésite, offrons ensemble aux 
regards extérieurs une agglomération tournée vers 
l’avenir à travers des projets destinés à améliorer le 
bien vivre de ses habitants. Vous-mêmes. Vous de-
viendrez alors nos meilleurs ambassadeurs auprès 
de ceux qui vivent, créent des entreprises et tra-
vaillent ailleurs. A vous entendre, ils auront envie 
de nous rejoindre. 

Car vous, vous savez que vous pouvez avoir confian-
ce dans notre détermination à mener à bien cette  
stratégie qui marche, et dans l ’harmonie, com-
me les eaux de l’Eure déroulent calmement leurs  
méandres, mais sans jamais s’arrêter.

Confiance !

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole
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(Credit : Anne Gaudriault Architecte). 
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E n  i m a g E s  . . .

Dites-le avec Miss France …

Le 6 juin dernier, Céline Barre Directrice du Réseau La Poste Beauce Sologne, et Jean-Pierre Gorges, 

Président de Chartres métropole, ont dévoilé à l’Hôtel de Ville de Chartres l’enveloppe « prêt-à-poster » 

à l’effigie de Miss France. Cette enveloppe pré-timbrée est disponible dans les bureaux de poste.
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Pour l’occasion, Flora Coquerel, originaire de Morancez, 

était présente pour des dédicaces… … et des photos souvenirs.

Fans et admirateurs ont fait la queue pour approcher Miss France
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s é c u r i t é

Opération « Tranquillité vacances »

Afin de mieux lutter contre les cambriolages, la Police 
et la Gendarmerie propose l’Opération « Tranquillité 
Vacances ». Elle consiste à proposer aux citoyens une sur-
veillance de leur domicile pendant leur absence en période 
de vacances. Une fois l’inscription réalisée (voir modalités 
ci-dessous), policiers ou gendarmes procéderont à des 
patrouilles, de jour comme de nuit, auprès de votre domi-
cile. Ce service est totalement gratuit.

Partez l’esprit tranquille !
Police Nationale et Gendarmerie 
Nationale proposent leurs services  
pour surveiller votre domicile pendant 
vos vacances. C’est gratuit.

Si vous habitez en zone Police : la fiche d’inscription  
est à retirer au commissariat de Chartres (57 rue Maunoury –  
28000 Chartres) ou au poste de Police Municipale de votre  
lieu de résidence. Munissez-vous d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité. La fiche d’inscription remplie sera 
à remettre personnellement au commissariat du lundi  
au samedi (de 08h30 à 18h30).

Si vous habitez en zone Gendarmerie : la fiche  
d’inscription est à retirer à la brigade de Gendarmerie de 
Thivars (16 rue Creuse – 28630 Thivars), à la brigade de 
Chartres (2 rue Jean Monnet – 28000 Chartres) ou à la mairie de 
votre commune. Munissez-vous d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité. La fiche complétée doit être déposée personnellement à la brigade 
de Thivars et de Chartres.

Opération Tranquillité Vacances :  
modalités d’inscription.

NB :  Les fiches peuvent aussi être téléchargées sur internet  
(http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Operation-tranquillite-vacances) puis déposées  
à la Gendarmerie et au commissariat.
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-  Ne laissez pas de clé sous le paillasson, sous un pot de fleur ou dans toute 
autre cachette  facile d’accès ;

-  faites relever votre courrier et faites ouvrir les volets si possible ;
-  prévenez vos voisins de votre absence ;
-  n’affichez pas vos dates d’absence (sur la boîte à lettres, par exemple) ;
-  ne laissez pas de message sur votre répondeur signalant votre absence ;
-  ne laissez pas à la portée des malfaiteurs tout objet qui pourrait leur 
permettre de pénétrer chez vous par effraction (tournevis, pied de biche, 
outils de jardinage) ou par escalade (échelle ou escabeau) ;

-  ne laissez pas d’argent ou de bijoux …

Quelques conseils à suivre avant de partir en vacances …

 «  La prévention et la solidarité de voisinage  
sont les meilleurs atouts pour éviter les cambriolages ».

 : zone police

 : zone gendarmerie



Communauté d’agglomération, régionalisation…

« Heureusement, nous avions anticipé ! »

i n t E r v i E w

Votre Agglo : Deux mois après l’élection municipale, 
où en est Chartres métropole ?
Jean-Pierre Gorges : « Toutes nos équipes sont 
maintenant≈en place, à commencer par celle de nos 15 vice-
présidents et nos 8 conseillers délégués, à la fois expérimentés 
et renouvelés, et donc renforcés. Nos commissions, nos 
instances diverses sont en ordre de marche et travaillent. Le 
contexte politique de l’agglomération est apaisé, et nous déci-
dons aujourd’hui autour de majorités de projets  davantage 
qu’en fonction d’appartenances politiques. Nous préparons 
les décisions en amont, au sein du Comité des Maires, pour 
faire avancer nos grands projets comme pour renforcer nos 
solidarités. »

VA : Quelle est votre priorité numéro 1 ?
JPG : « C’est toujours la même : c’est la bagarre économique 
pour créer des richesses et donc des emplois. Quand des 
entreprises s’ installent, investissent, embauchent, elles 
payent aussi des impôts qui nous permettent de financer nos 
projets. Et cela sans augmenter ces impôts. Ainsi en 2013, 
nos entreprises ont créé 282 emplois de plus qu’elles n’en 
n’ont perdus. C’est l’inverse positif de ce qui se passe dans 
notre pays où l’on augmente les impôts sans cesse, mais où 
les impôts ne rentrent plus et où le chômage augmente. Notre 

« Notre stratégie a fait ses preuves,  
il faut donc la poursuivre. »

Chartres métropole et ses élus ont recomposé leurs instances, à la suite des élections 
municipales dans chacune des 47 communes qui la composent. Grands projets, 
solidarité active, régionalisation nouvelle. Jean-Pierre Gorges, réélu président 
de Chartres métropole, parle sans détours. 

stratégie a fait ses preuves, et il faut donc surtout la poursui-
vre, car c’est la durée qui lui donne chaque année davantage 
d’impact. »

VA : Les grands projets de l’agglomération sont déjà 
repartis ?
JPG : « Ils ne se sont jamais arrêtés, puisque nous avons 
travaillé jusqu’au dernier jour du précédent mandat. C’est 
pour cela que j’avais voulu une campagne électorale courte. 
Là encore, quelle différence avec notre pays où en pleine 
crise tout le monde s’agite autour d’une présidentielle qui 
n’aura lieu que dans trois ans … 
Prenez le projet gare, où nous avons fédéré tous les acteurs. 
Ce projet devient de plus en plus communautaire avec un 
grand parc de stationnement au milieu de l’agglomération 
et un complexe culturel et sportif bien desservi et ouvert 
à tous.
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Les premiers travaux du Pôle Administratif ont commencé 
dès le lendemain de l’élection, qui avait validé ce projet très 
attendu. Nous allons maintenant accélérer pour offrir à 

Pôle administratif.



« Nous travaillons depuis plus de dix  
sur tous nos projets et nos structures. »

nos 130 000 habitants un guichet unique pour répondre  
rapidement à toutes leurs questions. C’est aussi un équipe-
ment qui générera des économies considérables, en gestion 
comme en personnels. Nos services seront mieux intégrés, et 
cette simplification bénéficiera aux usagers.
Sur le plateau Nord-est, sur et autour de l’ancienne base 
aérienne, nous n’avons pas non plus cessé de travailler : 
réaménagement de l’aérodrome, construction d’un nouvel 
espace commercial, tout cela pour dégager les terrains 
nécessaires à l’ installation d’un nouveau parc commer-
cial. Au bout du compte, nous reprendrons possession des 
terrains de l’actuelle zone commerciale « Carrefour » pour 
faire respirer enfin le quartier de la Madeleine et ses 8 000 
habitants. »

VA : Que pensez-vous des projets de réforme territo-
riale avancés par le gouvernement ?
JPG : « Sur le fond, pas de grosses divergences. Nous savons 
tous, à droite comme à gauche, que le territoire français 
doit s’organiser autour de régions fortes qui dialogueront 
sur leur territoire avec des communautés d’agglomération  
tournées vers le développement économique, les infrastruc-
tures, les grands équipements et les services de proximité. 
Si l’on veut faire des économies, comme le veut le gouverne-
ment, il faut d’abord clarifier les compétences des régions 
et des agglomérations, dans la perspective de la disparition 
des départements. Or le Président de la République a com-
mencé par agiter le chiffon rouge de la carte des régions. 
Donc, tout le monde râle et je crains que rien n’avance. On 
est dans l’ improvisation. Alors que nous, nous sommes 
prêts, car nous travaillons depuis plus de dix sur tous nos  

projets et nos structures. Quand le gouvernement demande 
des intercommunalités à taille suffisante et au territoire 
pertinent, nous sommes déjà dans cette situation, parce que 
nous avons anticipé. De même, la mutualisation économe 
des services de la Ville et de l’Agglomération est presqu’abou-
tie. Le bâtiment du Pôle Administratif en sera la coquille,  
mais son contenu aura déjà été mis en place et rodé : notre 
guichet unique sera installé fin juin boulevard Chasles,  
et effectif début septembre. »

VA : Comment pourra agir Chartres métropole au sein 
d’une région qui devrait couvrir les actuelles régions 
Centre, Limousin et Poitou-Charentes ?
JPG : « Pour nous, Tulle c’est plus loin que Bruxelles. A qui  
profite ce crime ? On croirait une principauté féo-
dale (royale ?) aux territoires disparates agrégés par le 
seul droit d ’ héritage. J’observe simplement que ce 
« monstre » territorial suscite quasiment cent pour cent 
d’opposition. 500 kilomètres entre Chartres et Royan ! 
Pas de métropole attractive et fédératrice, etc, etc. C’est  
pousser l’Eure-et-Loir et Chartres dans les bras déjà trop  
chargés de l’Ile-de-France, alors que nous étions aussi les 
oubliés de la Région Centre. Avec le Président socialiste 
de la région, nous avions commencé à réparer cet oubli : 
décision commune sur l’autoroute 154, soutien commun 
au Pôle Gare de Chartres et à la liaison ferrée Chartres/
Tours, Ecole d’ingénieurs, etc. Que vont devenir ces projets 
nécessaires dans le grand magma central que l’on nous 
impose ? Si c’est seulement pour reculer les élections régio-
nales de six mois, c’est beaucoup de désordre inutile. Je veux 
croire que ce non-sens n’aboutira pas. »

i n t E r v i E w
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Plateau Nord-est.

Pôle gare.



F o n c t i o n n E m E n t

Contrairement au Conseil communautaire, au 
Bureau et aux commissions, le Comité des Maires 
d’une Agglomération n’est pas une instance obliga-
toire sur le plan réglementaire. Le Comité des Maires 
de Chartres métropole a vu le jour pour la première 
fois en 2011, sous l’impulsion de Jean-Pierre Gorges, 
au moment de la naissance de la « grande agglomé-
ration ». 
Réunissant aujourd’hui les 47 Maires des communes  
membres de Chartres métropole, le Comité des 
Maires est une instance de réflexion, de concertation 
et de définition des grandes orientations de politique 
générale et des projets intercommunaux. Il constitue 
un espace d’échanges très utile, garant à la fois des 
principes fondateurs de Chartres métropole mais 
également soucieux de la légitimité des maires. 
Tous les sujets qui engagent d’une façon ou d’une 
autre l’avenir de l’agglo et de ses membres, tous les 
dossiers qui impactent les compétences de Chartres 
métropole y sont traités sans tabous. Le Président 
de l’agglomération réunit le Comité  régulièrement 
tous les mois pour y soumettre à la validation des 
Maires les grands projets, les grands outils d’orien-
tation stratégique (les déclinaisons thématiques du 
SCoT notamment). 
C’est, par exemple, au sein de cette instance qu’ont été 
décidés le lancement du projet de Pôle administratif 
ou encore du futur Parc des expositions. Il a aussi 
été le lieu privilégié des débats sur la réforme des 
rythmes scolaires et ses incidences sur l’organisa-
tion des transports scolaires et les accueils de loisirs  
(voir encadré). 
Chacun des 47 maires, qu’il préside à la destinée 
d’une petite commune rurale ou de la ville-centre, 
pèse du même poids dans la prise de décision. Eche-
lon de synthèse et d’arbitrage, le comité des maires 
se positionne toujours dans le respect de l’intérêt 
général.

Le Comité des Maires :  
réflexion, concertation et définition 
des grandes orientations.

Réunissant les 47 Maires de l’agglomérationRéunissant les 47 Maires de l’agglomération
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Dans les deux précédents 
numéros de Votre Agglo, nous 
vous avons présenté le nouvel 
exécutif de Chartres métropole, 
son fonctionnement, ses compétences, 
ses chiffres clés. Ce mois-ci, focus 
sur le Comité des Maires.
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Le 17 avril dernier, les élus du Conseil communautaire de 
Chartres métropole ont adopté une motion consignant leurs 
doutes et leurs inquiétudes quant à la réforme des rythmes 
scolaire, comme l'ont fait de nombreuses autres collectivités 
en France. Depuis, le Gouvernement a refusé d’accorder aux 
élus locaux un moratoire d’un an dans la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires. La matinée du mercredi sera 
donc dès la prochaine rentrée dévolue à l’enseignement. L’Etat 
ayant rappelé que les maires n’ont autorité à organiser que 
les seuls temps péri et extrascolaires, le respect des horaires 
scolaires énoncés par l’Inspection académique demeure pour 
eux une obligation légale. Ce point a été longuement évoqué 
lors du Comité des Maires le 2 juin dernier.

Afin d’accompagner les élus dans l’application de ce cadre 
réglementaire, et de faciliter l’organisation des familles, 
Chartres métropole travaille à la mise en place d’un ramassage 
scolaire le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Financé par ses 
soins, ce transport intègrera le transport des enfants vers les 
sept centres de loisirs communautaires* qui se mettront en 
situation d’accueillir les enfants le mercredi après-midi (repas 
compris) dans la limite des places habilitées.

*  Bailleau l’Evêque, Amilly, Saint-Georges-sur-Eure, Dammarie, 
Morancez, Sours, Jouy.

Rythmes scolaires : accompagner les communes.

photo : Lucas Jacquemin



1 - Dominique BLOIS (Maire de  Berchères-Saint-Germain) / 

 2 - Jean-François LELARGE (Maire de Barjouville) / 

3 - Philippe BARAZUTTI (Maire de Bailleau l’Evêque) /  

4 - Annick LHERMITTE (Maire de Dammarie) /  

5 - Monique BOUDET (Maire de Poisvilliers) /  

6 - Brigitte FRANCHET (Maire de Nogent-le-Phaye) /  

7 - Christine GOIMBAULT (Maire de Saint-Georges-sur-Eure) /  

8 - Hélène DENIEAULT (Maire de Challet) /  

9 - Jean-Pierre GORGES (Député-maire de Chartres) / 

10 - Martine LEMAIRE (Maire de Cintray) /  

11 - Christian PAUL-LOUBIERE (Maire de Jouy) /  

12 - Annick MARCETTEAU (Maire de Thivars) /  

13 - Pascal LECLAIR (Maire de Nogent-sur-Eure) / 

14 - Mylène PICHARD (Maire de Voise) /

15 - Jean-Guy LAMBERT (Maire de Saint-Aubin-des-Bois) /  

16 - André BELLAMY (Maire de Clévilliers) /  

17 - Philippe GALIOTTO (Maire de Coltainville) /  

18 - Max VAN DER STICHELE (Maire de Ver-lès-Chartres) /  

19 - Gilles PEAN (Maire de Fresnay-le-Comte) /   

20 - Jean-Michel PLAULT (Maire de Sours) /  

21 - Emmanuel LECOMTE (Maire de Lucé)  /  

22 - Michel PREVEAUX (Maire de Gellainville) /  

23 - William BELHOMME (Maire de Gasville-Oisème) / 

 24 - Fabrice GOIN (Maire de Briconville) /  

25 - Michel CHARPENTIER (Maire de Fontenay-sur-Eure) / 

 26 - Jean-Marc CAVET (Maire de Saint-Prest) /  

27 - Mickaël TACHAT (Maire de Vérigny) /  

28 - Jean-Claude BRETON (Maire de Berchères-les-Pierres) /  

29 - Denis-Marc SIROT-FOREAU (Maire d’Amilly) /  

30 - Bernard SERVIN (Maire de Corancez) /  

31 - Gérard BESNARD (Maire de Morancez) /  

32 - Gilles PINEAU (Maire de Meslay-le-Grenet) /  

33 - Rémi MARTIAL (Maire de Lèves) /  

34 - Bertrand MASSOT (Maire de Luisant) /  

35 - Eric MOULIN (Maire de Francourville) /  

36 - Jérôme PAVARD (Maire d’Ollé) /  

37 - Thierry DESEYNE (Maire de Chauffours) /  

38 - Dominique SOULET (Maire du Coudray) /  

39 - Marc LECOEUR (Maire de La Bourdinière-Saint-Loup) /  

40 - Jean-Pierre PICHARD (Maire de Mittainvilliers) /  

41 - Dominique PETILLON (Maire d’Houville-la-Branche) /  

42 - Pierre-Marie POPOT (Maire de Fresnay-le-Gilmert).

Légende :

N’étaient pas présents au moment de la photo :

Jean-Jacques CHATEL (Maire de Mainvilliers) ; Jackie FERRE (Maire de Prunay-le-Gillon) ; Didier GARNIER (Maire de Mignières) ; 

Christian GIGON (Maire de Champhol) ; Jean-François MORIZEAU (Maire de Dangers).

6
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11

12

14

15

28

27
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42
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40
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2322
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A la Clinique Saint François

Les Urgences, une priorité

s a n t é

Pour les habitants de l’agglo, qui dit « Service d’Urgences » dit Hôpital Pasteur, 
37 000 admissions chaque année. Mais 17 000 autres s’adressent à la Clinique 
Saint François, à Mainvilliers, ce qui en fait le troisième « Service d’Urgences » 
d’Eure-et-Loir. Cela fait du monde ! Eclairage.

« Quand on a créé le service le  
1er octobre 1999, il y avait des jours 
où nous ne voyions que trois person-
nes », se souvient le Docteur Frédé-
ric Georget, médecin urgentiste et 
gériatre (NDLR médecin spécialiste 
des personnes âgées). Nous avons 
progressé, surtout après 2012 quand 
la clinique a ouvert en parallèle un 
service de médecine. Jusque là, 
nous ne pouvions accueillir que les 
urgences chirurgicales qui représen-
tent encore aujourd’hui 60 % de nos 
patients. »
Le service de médecine dispose de 
27 lits, auxquels il faut ajouter 6 lits 
de surveillance continue, c’est-à-dire 
d’un niveau de suivi immédiatement 
inférieur à celui d’un service de réa-
nimation.
« Cette unité de soins continus admet 
les patients qui sortent du service 
de chirurgie, mais aussi certains de 
ceux qui arrivent à la clinique : leur 

pathologie est très aigüe, mais pas 
stabilisée », précise le Docteur Hervé 
Rigault, médecin urgentiste et géné-
raliste.
Aux Urgences de Saint François, 70 % 
des patients se présentent spontané-
ment, et 30 % sont adressés là par leur 
médecin traitant. « Une personne se 
plaint d’un mal au ventre chronique 
ou aigüe, mais son médecin géné-
raliste n’a pas les moyens d’établir 
un diagnostic précis. Nous allons 
lui faire passer un bilan complet, en 
deux ou trois heures parfois. »

A partir de cette capacité, la clini-
que a développé ce que l’on appelle 
l’hospitalisation de jour. Sur rendez-
vous, un patient est admis et, en une 
journée, le service lui établit un bilan 
complet, en imagerie (scanner, etc.) 

et en biologie, avec l’aide des divers 
spécialistes de la clinique. 
C’est une procédure très rapide, puis-
que si la même personne allait subir 
les mêmes examens à Chartres, ici et 
là, le même bilan lui prendrait entre 
un et deux mois, de rendez-vous en 
rendez-vous…
« Cette hospitalisation de jour, nous 
la développons fortement, avec l’ap-
pui des pouvoirs publics, car elle est 
en plus très économe. Elle a aussi 
l’avantage de faciliter la vie de deux 
types de patients : ceux qui tra-
vaillent, des jeunes en pleine ascen-
sion professionnelle et qui ont besoin 
de tout leur temps de travail ; et des 
personnes âgées, qui ressentent par 
exemple les prémices d’une maladie 
d’Alzheimer, mais dont l’admission à 
l’Hôpital dans la durée n’arrangerait 
pas l’état, car elle les couperait de 
leurs repères quotidiens. »
La collaboration avec l’Hôpital Pas-

teur est régulière, certai-
nes spécialités médicales 
n’existant pas à la Clinique 
Saint François, et certains 
médecins exerçant égale-
ment leurs talents à l’hôpi-
tal. Et le Docteur Georget 
de conclure : « aujourd’hui 
nous sommes ici 5 méde-
cins urgentistes et bientôt 
6, et on estime à une demi-
heure le temps total de prise 
en charge des urgences ne 
nécessitant pas d'examen 
complémentaire. »

Précisons à nos lecteurs 
que le système de rembour-
sement ou d’avance de frais 
est identique à celui prati-
qué dans l’hôpital public.

Développer  
l’hospitalisation de jour

Les docteurs Georget et Rigault.



Votre Agglo : Pouvez-vous nous présenter ASAHI DIA-
MOND ?

Dominique Bourges : 
« Asahi Diamond est 
un groupe japonais qui 
produit et commercia-
lise une large gamme 
d’outils diamantés dans 
le monde entier depuis 
1937. Le groupe compte 
13 usines et 2000 colla-
borateurs.
Asahi Diamond Europe 
est la filiale française 
et couvre tout le marché 
européen depuis Char-
tres. Notre priorité est 
de maximiser la satis-

faction et les performances de nos clients sur divers 
secteurs d’activités, tels que l’automobile, l’aéronautique, 
la mécanique, le verre et le BTP. Pour cela, notre service 
R&D s’aide de nos décennies d’expérience et développe des 
outils techniques pour toujours plus de productivité. De 
belles avancées technologiques, notamment en termes de 
composites, permettent de proposer des produits fiables 
et innovants. Ces innovations ne seraient rien sans une 
production solide et une qualité répondant aux attentes 
des clients. La main d’œuvre et le sur-mesure ont une forte 
importance dans notre activité. » 

L’entreprise du mois : ASAHI DIAMOND EUROPE

E c o n o m i E

« Les clés de notre savoir-faire »

Vue du futur pôle d’accueil de la Cité Administrative (crédits : Wilmotte & Associés architectes, 2013)

La société, qui a fêté début juin ses soixante ans d’existence, et le cinquantième 
anniversaire de sa première unité de production chartraine, conçoit, fabrique et 
commercialise des produits super abrasifs utilisés dans l’automobile, l’aéronautique, 
la mécanique et l’industrie du verre. Interview de Dominique Bourges,  
Président d’Asahi Diamond Industrial Europe SAS.

EUROPE :
• 2 sites de production à Chartres
• 200 salariés
•  20 millions d’euros de chiffre d’affaires 
(objectif 2018 : 30 millions d’C de chiffre d’affaires)

•  Secteurs d’activités : automobile (26%), industrie 
de l’optique (24%), industrie mécanique (19%), 
construction (10%).

MONDE :
• 13 usines
• 2000 collaborateurs

Chiffres clés

V A : A quoi servent vos produits ?
Dominique Bourges : « Voici quelques exemples concrets 
d’applications de nos outils :
-  meules pour rectifier des arbres à cames de voitures ou 

camions ; 
-  forets pour usiner les matériaux composites dans l’aéro-

nautique ; 
-  meules en composite pour faire de la rectification ; 
-  meules pour usiner les verres ophtalmiques ; 
-  disques pour le BTP. »

Disques pour le BTP.

Meules pour usiner 

les verres ophtalmiques.

Le directeur du site, Frédéric Benoiton (polo blanc), a conduit la visite à laquelle a participé 

Loïc Bréhu (au centre), Vice-président de Chartres métropole en charge de l'économie.
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E c o n o m i E

ASAHI DIAMOND EUROPE est née en 1954.
C’est en 1964 que la société a implanté sa première unité 
de production à Chartres, avenue d’Orléans. 10 ans plus 
tard, ASAHI DIAMOND EUROPE y créait une seconde 
unité de production, rue Edmond Poillot. Les deux sites 
chartrains regroupent aujourd’hui près de 200 salariés.
A ce titre, la société a organisé des festivités les 5 et 
6 juin dernier en présence de tous les salariés, de 
membres du groupe japonais, des clients et fournisseurs, 
des entreprises locales et des autorités institutionnelles 
(Chartres métropole, CODEL, UIMM, MEDEF 
d’Eure et-Loir).
« Nous avons en effet souhaité faire connaître notre 
entreprise qui participe au dynamisme de l’industrie 
régionale, française et européenne, explique Dominique 
Bourges, Président d’Asahi Diamond Industrial Europe 
SAS. Nos visiteurs extérieurs ont été agréablement 
surpris de découvrir notre savoir-faire où la main 
d’œuvre et le sur-mesure ont une réelle importance sur 
le produit fini,  car la valeur ajoutée de chaque homme 
est déterminante. Ces deux jours anniversaire furent 
très agréables, à la fois pour les salariés et les visiteurs. 
Alors, rendez-vous dans 10 ans ! »

Asahi Diamond Europe :  
50 ans d’histoire à Chartres.

1964 - 2014 

V A : Comment se porte votre activité et comment voyez-
vous l’avenir ? 
Dominique Bourges : « Asahi Diamond Europe compte 
200 salariés sur deux sites de production à Chartres, 
avenue d’Orléans et rue Edmond Poillot. Chaque année, 
nous investissons 10 % de notre chiffre d’affaires dans 
nos équipements de production et notre parc machines 
pour rester plus que jamais dans la course de la perfor-
mance ! Nous devons donc toujours nous adapter pour 
proposer réactivité et service. 
Nous déployons notre force de vente sur toute l’Europe, 
qui apporte son expertise et son assistance technique 
pour chacune des applications de nos clients. Cette année, 
nous créons une filiale commerciale d’Asahi Diamond 
Europe en Allemagne afin d’être plus proche, plus réac-

tifs et plus à l’écoute de nos clients ger-
maniques, car il n’est pas à rappeler que 
les secteurs notamment de l’automobile 
et de la mécanique sont en forte crois-
sance dans ce pays. Une autre filiale 
commerciale suivra probablement en 
Pologne. Pour accompagner ces déve-
loppements, nous devons nous adapter 
pour proposer réactivité et service. 
Nous prévoyons ainsi un rapproche-
ment de nos deux sites de production sur 
Chartres, afin d’augmenter nos capaci-
tés de développement et d’améliorer nos 
flux. Nous travaillons également sur 
notre Management Qualité, Sécurité et 
Environnement et sur notre organisa-
tion globale. En d’autres termes, nous 
impliquons tous les services de l’entre-
prise dans notre réussite. Cela laisse 
présager de belles perspectives. »

Asahi Diamond Industrial Europe SAS 
47 avenue d'Orléans - 28000 CHARTRES - 02 37 24 40 40 - www.asahi-diamond-industrial-europe.com

Forets pour usiner 

les matériaux composites 

dans l'aéronautique.Meule en composite pour taillage.

Crédit photos : Arnaud Lombard.

Laboratoire R&DAtelier de collage.
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Passionné par l'architecture des jardins, avec un sens du détail esthétique 
nourrit par 25 ans d'expérience, Thierry Fagnou vient de s'installer comme 
paysagiste conseil en auto-entrepreneur, à Sours. « Je propose mes services 
aux particuliers dans le cadre de la conception et la mise en scène de leur 
espace extérieur, avec différentes prestations allant de la simple mission 
conseil jusqu'au projet complet avec le suivi technique de la réalisation, 
grâce à une analyse et une réflexion en commun avec le client. »

Thierry Fagnou dispense également du « garden staging » (valorisation du 
jardin afin d'en faire un véritable argument de vente de son bien immobilier), 
ainsi que des ateliers thématiques de jardinage ouverts à tous.

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  . . .

Optique Jardin / Paysagiste conseil – 6 bis rue Théophile Bourgeois – 28630 SOURS – 06 81 88 84 43.

Marie Ricoux vient de s’installer comme Art-thérapeute à Chartres. Diplômée 
de la Faculté de Médecine de Tours, elle exerce depuis 2002 l’art-thérapie 
au sein de plusieurs structures, organismes et associations et travaille 
également avec des médecins et des psychologues de la Région. « Grâce 
à une grande variété d’outils artistiques (arts plastiques, musiques, 
écriture, collage, modelage…) j’accompagne et stimule les personnes 
à mettre en forme l’expression de leurs émotions, de leurs sentiments 
pour laisser une trace, une forme colorée, jouer avec leur propre rythme 
et leurs gestes pour mettre en forme les émotions et les exprimer.  L’art-
thérapie permet une  meilleure image de soi, améliore la confiance et 
l’estime de soi, apporte un apaisement pendant les périodes difficiles, 
stimule l’imagination, la créativité… », explique-t-elle.
La prise en charge s’adresse au jeune enfant, à l’adolescent et à l’adulte, sous formes de séances individuelles 
et de stages.

A Chartres Marie Ricoux, Art-thérapeute

Marie Ricoux, Art-thérapeute – 28000 CHARTRES – 06 75 22 25 21 – marie.ricoux@yahoo.fr

A Luisant

Dans son nouvel institut de beauté Instant Précieux, à 
Luisant, l’esthéticienne Christine Lecomte propose soins 
du visage (uniformisation du teint, effet repulpant, effet 
rajeunissant, effet antifatigue…), épilations, soins du 
corps (régénérant, jeunesse, fermeté…), maquillage 
(semi-permanent, naturel, sophistiqué, mariée), soins 
des mains et des pieds (manucure, vernis semi-
permanent dernière génération…) et beauté du regard 
(teinture cils ou sourcils, permanente, rehaussement et 
extension des cils). L’institut est ouvert aux femmes et 
aux hommes.

Instant Précieux –2 rue de Vauparfonds – 28600 LUISANT – 02 37 99 47 20 – www.instant-precieux-28.com

A Sours
Optique Jardin : paysagiste conseil, 

« garden staging » et cours de jardinage.

Instant Précieux, institut de beauté



Précédemment installée à Clévilliers, Christine Chassaing vient d’installer à Chartres 
son cabinet Mains’tuitives, dédié à la détente et à la relaxation. Elle y pratique deux 
techniques pour se sentir mieux : l’une par le toucher, l’autre par la sophro-analyse. 

« La séance de relaxation par le toucher débute par un entretien, au cours duquel 
la personne exprime comment elle se sent et quel est son besoin. Je détermine alors 
quelle technique utiliser pour la séance. La relaxation par le toucher se déroule 
alors dans un silence propice à l'écoute du corps et se termine par un réveil en dou-
ceur et un temps de parole pour exprimer ses sensations. L’objectif est de remettre 
en lien le corps et l’esprit. Quant à la sophro-analyse, elle permet de comprendre 
et de libérer les origines conscientes ou inconscientes des croyances limitantes 
(culpabilité, dévalorisation, non amour de soi), remontant à la vie intra-utérine, la 
naissance et à l’enfance, pour nous permettre d’accéder à nos ressources. »

Mains’tuitives - Christine Chassaing - 2 rue Silvester - 28000 CHARTRES - 06 66 91 96 50. Uniquement sur rendez-vous.

Détente et relaxation
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Pour répondre à la problémati-
que du maintien à domicile des 
personnes âgées et fragilisées, 
5 sur 5 sécurité propose depuis 
peu son propre service de télé-
assistance : Sérène Système.

« A n’importe quelle heure du jour et de la nuit, l’abonné 
peut lancer un appel à la station de télésurveillance, simple-
ment en pressant sur son déclencheur. Cela permet d’entrer 
immédiatement en contact avec nos équipes, 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, en cas de malaise, de chute, explique Pa-
trick Violas. L’abonné est mis en relation avec un opérateur, 

qui écoute et identifie ses besoins afin 
de lui apporter une réponse la mieux 
adaptée. Les personnes du réseau de so-
lidarité de l’abonné sont immédiatement 
averties. Ce réseau est constitué de per-
sonnes appartenant au voisinage immédiat, aux amis ou à 
la famille. En cas de nécessité, ou d’absence des personnes 
du réseau de solidarité, nos équipes d’intervention formées 
aux premiers secours peuvent agir. »

5 SUR 5 SECURITE 

3 Avenue Nicolas Conté - BP 10247 - 28005 CHARTRES CEDEX

02 37 88 70 70 - www.5sur5securite.fr

c ' E s t  n o u v E a u

Service de téléassistance  

pour personnes âgées

Sérène Système

aubonheurdeskids.com

Vente en ligne de vêtements  

d’occasion pour enfants.

www.aubonheurdeskids.com – 28000 CHARTRES –  

06 85 54 03 97 - laurence@aubonheurdeskids.com - 

www.facebook.com/aubonheurdeskids

Mains’tuitives

Laurence Mousset a créé en février dernier à Chartres 
aubonheurdeskids.com, site Internet de vente de tenues, 
vêtements et accessoires (casquettes, chapeaux, chaussures…) 
d’occasion pour enfants, filles et garçons, âgés de 0 à 6 ans. 
« Au Bonheur Des Kids met l’accent sur la qualité des produits, 
explique Laurence Mousset. Pour cela, je ne reprends que des 
vêtements en parfait état, propres, repassés, non troués, non 
tachés, non dégriffés, non contrefaits. » Elle peut d’ailleurs vous 
aider à « vider vos armoires », se déplaçant dans Chartres et 
l’agglo pour un minimum de 40 pièces.



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  . . .

Harry et Jenny ont ouvert le 7 avril dernier 
LE 13, un bar-tabac, dans un lieu qui 
proposait les mêmes prestations mais 
était fermé depuis un an. A l’intérieur, 
toute la décoration a été refaite, et LE 
13 bénéficie d’une grande et agréable 
terrasse ensoleillée répartie entre la rue 
Saint-Michel et la Place Evora. Ouvert 
du lundi au samedi de 7h30 à 20h.
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Presse

Fermé depuis août 2013, le Kiosque des Epars 
à Chartres est de nouveau ouvert depuis le 26 
mai. « Les gens sont contents de retrouver leur 
kiosque ! », observe Pascal Anger, qui en a repris 
les commandes après avoir suivi une formation à la 
CCI, et qui propose plus de 1000 titres de presse, 
tous styles et toutes périodicités confondus. En 
complément, les rayons regorgent de confiseries, 
gadgets de téléphonie, cartes postales de Chartres 
et jeux à gratter.

Située rue des Changes à Chartres, Le Phare de la Baleine est une 
nouvelle boutique mono-marque proposant du prêt-à-porter pour 
femme et enfant (18 mois à 12 ans), ainsi que du linge de maison 
(draps de bain…). Le Phare de la Baleine est une marque française 
créée en 1885. Très développée sur le littoral, elle est fondée sur 
un concept de mer, de nature, de week-end, de vacances. Son 
style, « sportswear chic et original » est décliné dans des vêtements 
(pantalons, chemisier, t-shirt, robes…) et accessoires (ceintures, fou-
lards…) fabriqués en Europe (Italie et Portugal). 

Le Phare de la Baleine – 32 rue des Changes – 28000 CHARTRES – 02 37 99 58 35 – Ouvert le lundi de 15h à 19h ;  

du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h ; le samedi de 10h à 19h. Ticket de parking offert pour tout achat.

Réouverture du Kiosque des Epars

Le Kiosque des Epars 

6 rue Delacroix – 28000 CHARTRES  

06 64 87 90 60 – Ouvert du lundi au samedi  

de 8h à 19h, sauf le jeudi de 8h à 14h.

Le Phare de la Baleine :  

prêt-à-porter femme et enfant

A Chartres

A Chartres

LE 13 : nouveau 

bar-tabac

LE 13 

13 rue Saint-Michel – 28000 CHARTRES - 02 37 22 85 86.
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c ' E s t  n o u v E a u

Architecture d’intérieur

PRETIOSA TRANSPORT SECURITE – 09 83 99 92 36 /  

06 58 51 79 64 – pretiosa.transport.securité28@bbox.fr 

Architecte et décorateur d’intérieur installé rue de la Pie depuis 1995, 
Serge Mollé vient de donner un nouveau visage à son magasin de 
décoration. En acquérant la boutique voisine (anciennement Nicolas), il 
a totalement réaménagé et réorganisé son espace, qui s’étend désormais 
sur 300 m2. L’agrandissement d’I.D décoration permet notamment à Serge 
Mollé de proposer de nouveaux produits, comme des canapés sur-mesure 
et personnalisables fabriqués en France et des tapis contemporains, tout 
en optimisant l’espace pour mettre davantage en valeur les nombreux 
objets décoratifs (petits meubles, lampes, bougeoirs…) et les plus de 
2000 tissus de référence de son catalogue. Et de s’offrir une plus grande 
visibilité avec une plus large vitrine.

Cindy, esthéticienne, a récemment déména-
gé à Lucé, dans l’ancien bureau de poste, 
son institut de beauté, qui était installé depuis 
2011 rue du Grand Faubourg à Chartres. 
Les doigts de Fénidi propose des prestations 
de pose de faux ongles, de manucure, de 
beauté des pieds, d’épilation et de soins du 
visage. Cindy reçoit les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi sur rendez-vous. 

Peur des cambriolages, braquages ou manque 
de temps ? Avec une expérience de 23 ans dans 
le domaine de la sécurité, Pascal Bertrand a créé 
à Saint-Georges-sur-Eure PRETIOSA TRANSPORT 
SECURITE. « L’activité consiste à proposer un 
service à tarifs attractifs de transport sécurisé et 
banalisé de valeurs et documents, explique-t-il. 
Ce service s’adresse à tous les types de com-
merçants et aux PME. » PRETIOSA TRANSPORT 
SECURITE couvre toute l’agglo, l’Eure-et-Loir et 
les départements limitrophes.

Transport de valeurs  

en toute sécurité

I.D décoration - 5 rue de la Pie - 28000 CHARTRES - 02 37 21 94 35 – id.decoration191@orange.fr 

Les doigts de Fénidi - 2 bis rue Charles Brune - 28110 LUCE - 02 36 67 50 19 - www.lesdoigtsdefenidi.com -  

Page facebook : les doigts de Fénidi – Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h ; le samedi de 9h à 17h ; fermé le mercredi.

A Saint-Georges-sur-Eure

A Lucé

Les doigts de Fénidi : 

ongles et beauté

        I.D décoration s’étend  

et réaménage son espace

L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux  

personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.



Partenariat Chambre de Commerce, Chartres métropole, Cosmetic Valley

Pôle d’activités économiques

Comme annoncé dans notre précé-
dent numéro, une nouvelle pépinière 
d’entreprises verra le jour en juin 
2015 dans le Jardin d’entreprises 
de Chartres. Ce projet est porté par 
le CEEI-Chartres (Centre Européen 
d’Entreprise et d’Innovation), service 
de la CCI d’Eure-et-Loir, et parte-
naire privilégié pour la création et le 
développement de jeunes entreprises 
issues de la filière cosmétique. 

Les atouts du CM 101

Plus d’infos : CEEI – 02 37 23 59 60 – contact@ceei-chartres.com – www.ceei-chartres.com

Pour en savoir plus : Service du développement 
économique, Chartres métropole 02 37 91 35 15.

Livraison prévue en 2015 pour 
         la pépinière d’entreprises

E c o n o m i E

Une convention tripartite entre la 
CCI, Chartres métropole et la Cosme-
tic Valley a été officiellement signée le 
22 mai dernier.

La pose de la première pierre est pro-
grammée en octobre prochain, pour 
une livraison prévue en juin 2015.

Vous cherchez une implantation pour créer, développer 
ou relocaliser votre entreprise ? Vous avez des projets 
d’extension et vous recherchez un local ?
A 45 minutes de Paris, directement accessible par la 
rocade, situé à 5 minutes de l’A11 et du centre-ville de 
Chartres, cet ensemble immobilier relié fibre optique, 
de 4 400 m² divisibles en lot de 350 m² à la location ou à 
l’achat est aménageable à votre convenance, en surfaces 
d’atelier, bureaux ou stockage. 
Ancien site militaire édifié en 1918, le CM 101 a fait 
l'objet d'une opération de réhabilitation menée par 
Chartres métropole. Il est depuis un pôle d’activités à 
l’architecture atypique et attractive, qui vise à favoriser les 
synergies de compétences, permettre le développement 
des réseaux d’affaires et d’idées, encourager les relations 
clients-fournisseurs au sein même du bassin d’emploi.
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Loïc Bréhu, Vice-président de Chartres métropole délégué 

à l'économie, Jean-Luc Ansel, directeur de la Cosmetic Valley, 

Armelle Maréchal Guichard, Vice-Présidente Industrie,  

en charge de l’innovation à la CCI.



E c o n o m i E
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" Batman Family Girls ".Le photographe et artiste Gérard Rancinan a choisi le CM101, 
au Coudray, pour implanter son nouveau studio.

" Les Trois Grâces ".
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«  Je vois le monde  
en grand et en large ... » 

Photographe reconnu au niveau international, ses œuvres souvent monumentales 
sont exposées et collectionnées aux quatre coins du monde. Gérard Rancinan 
a choisi Chartres pour installer son nouveau studio. Il a acquis un ancien 
bâtiment militaire du CM101, au Coudray. Rencontre.

Photographie d’art

E c o n o m i E

Votre Agglo : Vous venez d'acquérir un bâtiment complet 
au CM 101. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce lieu, et 
pourquoi avoir choisi Chartres ?
Gérard Rancinan : « Nous disposons déjà à Ivry-sur-
Seine d’un studio. Notre travail se développant dans le 
monde entier, nous faisons de plus en plus de photos, dont 
certaines sont très grandes, puisqu’elles peuvent mesurer 
jusqu’à 5 mètres de large. Je vois le monde en grand et en 
large… (rires) Je ne pouvais plus tout entreposer à Ivry, 
faute de place. J’ai donc visité beaucoup de lieux en région 
parisienne, mais rien ne me plaisait. Puis, de part mes atta-
ches avec cette ville (voir encadré), je me suis dit : pourquoi 
pas Chartres ? On m’a  proposé des hangars industriels. 
Mais j’ai besoin d’être dans des lieux chargés d’histoire, qui 

m’apportent une forme d’inspiration : le studio d’Ivry est  
installé dans l’ancienne usine Yoplait, datant de 1930. En 
passant devant le CM101, ça a été le déclic. En visitant les 
lieux avec les équipes de Chartres métropole, j’ai trouvé 
ça extraordinaire : j’y retrouve une ambiance, un vécu. J’y 
sens le passé, l’histoire de l’homme, les prisonniers, l’Abbé 
Stock … Ce lieu a une mémoire humaine. Et puis il y a ces 
volumes immenses, un accès direct à la rocade, l’autoroute 
A11 à  5 minutes. L’accompagnement et l’écoute des équipes 
de Chartres métropole, et le dynamisme et l’enthousiasme 
du Président Gorges pour ce projet ont aussi joué un rôle 
essentiel dans ma décision et celle de ma business parte-
naire et grande écrivaine, Caroline Gaudriault. »

" Le Radeau des Illusions ".
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E c o n o m i E

V A : Quelles activités allez-vous développer dans ce 
studio ? 
G R : « Ce studio a quatre vocations principales. Nous y  
stockons des œuvres, notamment les plus grandes. Il y en a 
déjà une cinquantaine. C’est aussi un studio où nous pouvons 
faire des grandes photos, avec de l’espace pour les décors. 
Et nous sommes en train d’aménager un show-room, très 
moderne et design, pour l’automne. Il nous permettra de 
mettre en valeur certaines de nos très grandes pièces. Enfin, 
je compte y organiser une fois par an un événement pour nos 
collectionneurs, les directeurs de musées français et inter-

nationaux… Je réfléchis aussi à une 
formule permettant d’ouvrir les portes 
au public, notamment les scolaires, 
pourquoi pas les jeunes apprenant la 
photo… »

V A : et quel impact peut-on attendre 
au plan local ?
G R : « Quand on fait une photo specta-
culaire, on peut avoir besoin de 20 à 80 
personnes (mannequins, décorateurs, 
stylistes, coiffeuses…) pour le shooting, 

qui restent 4 à 5 jours sur place, et fréquentent donc les 
hôtels, les restos, les commerces… Idem quand on fait venir 
des collectionneurs, des galeristes, des artistes. On a aussi 
besoin d’artisans (menuisiers, peintres…) pour les décors. 
Il nous faudra également 2 ou 3 personnes sur place pour 
gérer le lieu. Et puis aujourd’hui, on sent un réel engouement 
pour l’art contemporain, même si je préfère parler d’art tout 
court, et pour la photographie. Ce studio, la reconnaissance 
internationale des œuvres et les événements que nous orga-
niseront ici nous permettront, modestement, de participer à 
dynamiser Chartres et ses atouts. »

« Depuis 15 ans, je fais arranger 
mes motos de course par un 
mécanicien habitant Chartres, 
Christophe Fouquereau, de chez 
Twin Passion, un spécialiste des 
motos Ducati. J’ai même entreposé 
chez lui quelques photos et du 
matériel. Au fil de mes passages, j’ai 
découvert un peu mieux cette ville, 
que je connaissais comme lecteur 
de Charles Péguy et admirateur 
de sa sublime cathédrale, passant 
des heures à regarder les vitraux, 
m’enrichissant pour mon propre 
travail. Je me suis finalement dit : 
pourquoi ne pas implanter mon 
nouveau studio à Chartres ? »

Rancinan, Chartres,  
ses vitraux et… les motos 

S’intéressant à la photographie dès l’âge de 15 ans, Gérard Rancinan devient à 
18 ans le plus jeune photojournaliste de France. Il couvre l’actualité du monde entier 
pour l’agence Sygma : catastrophes naturelles, guerres civiles ou ethniques, émeutes 
urbaines… Il devient indépendant en 1989 et réalise des portraits de personnalités 
hors norme (hommes politiques, athlètes, artistes…). Son œil vif et acéré lui vaut 
récompenses et prix, dont quatre prestigieux World Press. En parallèle, il réalise 
des œuvres artistiques dans lesquelles des compositions géantes décryptent les 
bouleversements de notre humanité. Reconnue mondialement, l’œuvre de Rancinan 
(plus de 70 000 photos) est aujourd’hui exposée dans les plus prestigieuses galeries 
et musées internationaux (New-York, Sao Paulo, Shangai, Genève, Amsterdam, 
Bratislava, Paris…) et fait partie des grandes collections d’art contemporain.

En savoir plus : www.rancinan.com

Biographie

Vue d'architecte du showroom au CM101 

Exposition à la Triennale de Milan où Gérard Rancinan et sa collaboratrice Caroline Gaudriault donnent quelques 

explications sur leur projet "La Trilogie des Modernes", un contexte qu'ils souhaitent reproduire à Chartres en 

invitant des personnalités du monde de l'art et lors de portes ouvertes. 

(crédit : Anne Gaudriault Architecte)



Rappel de règles :  le code de la route s’applique aux cyclistes  
com

m
e aux autres usagers. Chaque infraction est passible d’une am

ende. 
Rappel de courtoisie :  la route est un espace qui se partage, 
ce qui im

plique un respect m
utuel de la part de ceux qui s’y déplacent.

Location de vélos
La M

aison du Vélo de Chartres m
étropole propose à la location,  

de courte ou longue durée, différents types de vélos et accessoires.

La M
aison du Vélo - Place Pierre Sém

ard - 28000 CHARTRES -  
Tél : 02 37 32 83 51 - m

aisonduvelo@
agglo-chartres.fr

Piétons, cyclistes : partageons l’espace public !
Dans les secteurs suffisam

m
ent larges, le Plan vert propose des chem

ins distincts, soit pour les cyclistes, soit 
pour les piétons. Les pistes en goudron sont alors prévues pour les vélos, celles en calcaire pour les piétons.
Dans d’autres zones, un chem

in unique dit « m
ixte » est am

énagé. Les piétons y sont alors prioritaires, et 
les cyclistes autorisés. 
En toute circonstance, à vélo, adaptez votre allure pour une m

eilleure cohabitation avec les autres usagers !

La nature n’est  
pas une poubelle, 
respectons-la !

Réalisation :  Chartres m
étropole - D

irection Ingénierie de D
éveloppem

ent D
urable - la M

aison du V
élo - Service C

om
m

unication

Attention aux giratoires ! Aux giratoires, ne roulez pas trop à gauche sinon certains autom
obilistes 

seront tentés de vous doubler par votre droite, ce qui rend votre sortie périlleuse. Ne roulez pas trop à droite 
sinon des véhicules passeront sur votre gauche et risquent de couper votre trajectoire pour sortir. Si vous 
n’osez pas franchir le giratoire à vélo, em

pruntez le passage piéton en tenant votre vélo à la m
ain.

Le panneau signale le début de ce que l’on appelle une zone de rencontre entre 
cyclistes, piétons et véhicules m

otorisés, avec une lim
itation de vitesse m

axim
ale 

à 20 km
/h. Les piétons et cyclistes sont prioritaires sur les véhicules m

otorisés.

Le panneau signale le début d’une voie verte, c’est-à-dire une route réservée 
exclusivem

ent aux usagers non m
otorisés (piétons, cyclistes, rollers, cavaliers 

si m
ention m

ise en place).

Vous êtes sur un am
énagem

ent cyclable obligatoire (piste ou bande), la route 
attenante génère un trafic m

otorisé incom
patible avec la pratique du vélo : 

pour votre sécurité, vous devez em
prunter cet am

énagem
ent !

Vous êtes sur un am
énagem

ent cyclable obligatoire (piste ou bande) ;  
il est réservé aux cyclistes, son utilisation est facultative m

ais conseillée.  
Les cyclistes chevronnés peuvent choisir de rester sur la route.
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L’Artisanat au féminin

E c o n o m i E

C’est en Italie, à Lodi, en Lombardie, 
qu’Anna Maria a appris à travailler le 
verre. « Là-bas, les artisans  prennent 
des jeunes à l’essai et les forment, 
explique-t-elle. J’ai acquis le savoir-
faire de la technique Tiffany, rendue  
célèbre par les lampes du même nom, 
qui consiste à assembler des pièces 
de verre serties au ruban de cuivre, 
puis soudées à l’étain, ce qui la dis-
tingue de la technique traditionnelle 
du vitrail avec soudure au plomb. »
En 2001, elle visite Chartres. C’est le 
coup de foudre : elle décide de s’y ins-

Anna Maria Bonny exerce depuis 14 ans son savoir-faire 
d’artisan verrier d’art. Elle vient d’installer son nouvel 
atelier-boutique au pied de la cathédrale. Histoire 
d’une italienne tombée amoureuse de Chartres  
et de ses vitraux.

 «  La rencontre du verre  
et de la pierre de Berchères »

Baptisé « la 12è porte », le nouvel 
atelier d’Anna Maria Bonny dispose 
d’un espace café-boutique qui lui 
permet d’exposer et de vendre ses 
créations, mais aussi celles d’autres 
artisans et artistes locaux (céramiste, 
créatrice de bijoux, sculpteur de 
pierre…). Les visiteurs peuvent y 
déguster un café, préparé dans la 
traditionnelle cafetière italienne 
Moka… A noter qu’au dernier étage, 
M. et Mme Bonny ont également 
aménagé une chambre d’hôte 
familiale (jusqu’à  
6 personnes) avec vue imprenable 
sur la cathédrale.

Café-boutique 
et chambre d’hôte

taller. Elle emménage dans un petit 
atelier rue du Cheval Blanc, et réalise 
ses premières œuvres : petits vitraux, 
miroirs, lampes, objets décoratifs… 
« Je trouve mon inspiration dans 
la lecture, les histoires liées à l’être 
humain. Je retranscris dans mes 
œuvres ce qui me touche. Je suis en 
permanence à la recherche d’un équi-
libre. » En 2005, elle se met en quête 
de pierre taillée afin de la marier à 
ses créations, et entre en contact avec 
l’association Berch’Pierre, qui pro-
meut les carrières dont fut extraite 
la pierre de Berchères. C’est le début 
d ’une autre histoire, puisqu’elle 
épouse peu après le Président de 
l’association, François Bonny. « C’est 
véritablement le mariage du verre 
et de la pierre ! » Quant au tailleur 
de pierre, elle le trouvera à Ver-lès-
Chartres.
Détail amusant : en 10 ans, l’atelier 
d’Anna Maria changera trois fois 
d’adresse, mais toujours dans la rue 
du Cheval Blanc (numéro 7, puis 13, 

puis 18). Après une parenthèse de 
quatre ans, où elle s’est consacrée à 
ses jeunes enfants, Anna Maria vient 
d’emménager dans son nouvel ate-
lier… 12 rue du Cheval Blanc !

La 12 è porte – Atelier, boutique, chambre d’hôtes – 12 rue du Cheval Blanc –  
28000 CHARTRES – 09 71 57 10 93. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19 h



Attention aux intersections ! Aux intersections, il faut non seulem
ent faire attention 

aux voitures venant de la droite, m
ais aussi et surtout anticiper le fait qu’une voiture qui vous longe 

par la gauche peut tourner à droite. Vérifier que l’autom
obiliste vous a vu.  

Pour tourner à gauche, tendez le bras gauche et changez progressivem
ent de direction.

Boucle cyclable thém
atique proposée 

par Chartres m
étropole dans le cadre  

du Schém
a Directeur Vélo.

OBjeCtif :
Proposer aux touristes et aux résidents 
de l’agglom

ération un itinéraire cyclable agréable 
et calm

e m
ettant en avant les paysages naturels et 

les am
énagem

ents paysagers du cœur de l’agglom
ération.

82 % du circuit repose sur des am
énagem

ents cyclables 
existants. Cette nouvelle boucle « Nature en Ville »  
perm

et de les découvrir.

La traversée des passages piétons :  si aucune bande cyclable n’est présente au sol, 
les passages piétons se traversent à pied, en tenant votre vélo à la m

ain.

La traversée des parcs :  la traversée des parcs à vélo est tolérée, m
ais m

erci de circuler 
à allure réduite afin de respecter les autres usagers profitant de ces lieux de détente.

Attention aux giratoires ! Aux giratoires, ne roulez pas trop à gauche sinon certains autom
obilistes 

seront tentés de vous doubler par votre droite, ce qui rend votre sortie périlleuse. Ne roulez pas trop à droite 
sinon des véhicules passeront sur votre gauche et risquent de couper votre trajectoire pour sortir. Si vous 
n’osez pas franchir le giratoire à vélo, em

pruntez le passage piéton en tenant votre vélo à la m
ain.
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Pôle S.I.G Chartres métropole
                         Janvier 2014

La Maison du Vélo
Située en gare de Chartres, elle propose 

une multitude de services dont la location 
de vélos (ville, VAE, VTC, enfant …), des ateliers 

de marquage antivol et de conseils sur 
l’entretien des vélos, des idées de balades, 

de la documentation.

Horaires : ouverte toute l’année du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 

les samedis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  
(ainsi que certains dimanches et jours fériés, 

se renseigner au préalable)

Contact :  
02 37 32 83 51 

maisonduvelo@agglo-chartres.fr
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Rappel de règles :  le code de la route s’applique aux cyclistes  
com

m
e aux autres usagers. Chaque infraction est passible d’une am

ende. 
Rappel de courtoisie :  la route est un espace qui se partage, 
ce qui im

plique un respect m
utuel de la part de ceux qui s’y déplacent.

Location de vélos
La M

aison du Vélo de Chartres m
étropole propose à la location,  

de courte ou longue durée, différents types de vélos et accessoires.

La M
aison du Vélo - Place Pierre Sém

ard - 28000 CHARTRES -  
Tél : 02 37 32 83 51 - m

aisonduvelo@
agglo-chartres.fr

Piétons, cyclistes : partageons l’espace public !
Dans les secteurs suffisam

m
ent larges, le Plan vert propose des chem

ins distincts, soit pour les cyclistes, soit 
pour les piétons. Les pistes en goudron sont alors prévues pour les vélos, celles en calcaire pour les piétons.
Dans d’autres zones, un chem

in unique dit « m
ixte » est am

énagé. Les piétons y sont alors prioritaires, et 
les cyclistes autorisés. 
En toute circonstance, à vélo, adaptez votre allure pour une m

eilleure cohabitation avec les autres usagers !

La nature n’est  
pas une poubelle, 
respectons-la !

Réalisation :  Chartres m
étropole - D

irection Ingénierie de D
éveloppem

ent D
urable - la M

aison du V
élo - Service C

om
m

unication

Attention aux giratoires ! Aux giratoires, ne roulez pas trop à gauche sinon certains autom
obilistes 

seront tentés de vous doubler par votre droite, ce qui rend votre sortie périlleuse. Ne roulez pas trop à droite 
sinon des véhicules passeront sur votre gauche et risquent de couper votre trajectoire pour sortir. Si vous 
n’osez pas franchir le giratoire à vélo, em

pruntez le passage piéton en tenant votre vélo à la m
ain.

Le panneau signale le début de ce que l’on appelle une zone de rencontre entre 
cyclistes, piétons et véhicules m

otorisés, avec une lim
itation de vitesse m

axim
ale 

à 20 km
/h. Les piétons et cyclistes sont prioritaires sur les véhicules m

otorisés.

Le panneau signale le début d’une voie verte, c’est-à-dire une route réservée 
exclusivem

ent aux usagers non m
otorisés (piétons, cyclistes, rollers, cavaliers 

si m
ention m

ise en place).

Vous êtes sur un am
énagem

ent cyclable obligatoire (piste ou bande), la route 
attenante génère un trafic m

otorisé incom
patible avec la pratique du vélo : 

pour votre sécurité, vous devez em
prunter cet am

énagem
ent !

Vous êtes sur un am
énagem

ent cyclable obligatoire (piste ou bande) ;  
il est réservé aux cyclistes, son utilisation est facultative m

ais conseillée.  
Les cyclistes chevronnés peuvent choisir de rester sur la route.



Attention aux intersections ! Aux intersections, il faut non seulem
ent faire 

attention aux voitures venant de la droite, m
ais aussi et surtout anticiper le fait qu’une voiture 

qui vous longe par la gauche peut tourner à droite. Vérifier que l’autom
obiliste vous a vu.  

Pour tourner à gauche, tendez le bras gauche et changez progressivem
ent de direction.

Boucle cyclable thém
atique proposée 

par Chartres 
m

étropole 
dans le cadre  
du Schém

a 
Directeur 

Vélo.
OBjeCtif :
Proposer aux touristes et aux résidents 

La traversée des passages piétons :  si aucune bande cyclable n’est présente au sol, 
les passages piétons se traversent à pied, en tenant votre vélo à la m

ain.

La traversée des parcs :  la traversée des parcs à vélo est tolérée, 
m

ais m
erci de circuler à allure réduite afin de respecter les autres usagers 

Attention aux giratoires ! Aux giratoires, ne roulez pas trop à gauche sinon certains autom
obilistes 

seront tentés de vous doubler par votre droite, ce qui rend votre sortie périlleuse. Ne roulez pas trop à droite 
sinon des véhicules passeront sur votre gauche et risquent de couper votre trajectoire pour sortir. Si vous 
n’osez pas franchir le giratoire à vélo, em

pruntez le passage piéton en tenant votre vélo à la m
ain.
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L’objectif de ce salon est double : susciter les initiatives de création 
et de reprise d’entreprises et offrir aux porteurs de projet la possi-
bilité de valider, de mûrir ou de concrétiser leur projet en rencon-
trant en un même lieu les partenaires incontournables à même de 
les aider. Informations, conseils, avis et accompagnements de spé-
cialistes seront proposés. Trois conférences rythmeront la journée : 
« Entrepreneurs : des étapes clés et des professionnels à votre ser-
vice», « Auto-entrepreneur : bonne ou mauvaise idée ? », « Artisanat, 
ces marchés qui ont de l’avenir ».

rendez-vous de la Création et de la reprise d’entreprises – 
Mercredi 25 juin de 13h30 à 19h à Champhol,  
espace Jean Moulin.

Chartres métropole est partenaire des  
« Rendez-vous de la Création et de la Reprise 
d’Entreprises », organisés par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir le 25 juin 
à Champhol. L’entrée est gratuite.

Le 25 juin 

E c o n o m i E

Un forum dédié à la création  
et la reprise d’entreprises

Sébastien Gendron, plombier-chauffagiste : « Je suis venu au salon de la création reprise en 
2013 avec une idée et un projet : celui de créer mon entreprise. Mon objectif était de rencontrer différents 
partenaires pour répondre à mes questions. C’est surtout l’entretien avec la Chambre de Métiers qui m’a été 
utile dans mon installation. Les conseils que j’ai pu recevoir m’ont permis de faire avancer mon projet. J’ai 
ouvert en novembre dernier mon entreprise de plomberie-chauffage « A l’eau chauffage. »

Laurent Groult, garagiste : « J’étais en train de reprendre un 
garage sur Chartres lors de la précédente édition du salon de la création-
reprise. C’était donc l’occasion d’y trouver des informations. J’avais préparé ma venue en amont, ce 
qui est primordial pour trouver les bonnes réponses. Je voulais notamment me renseigner sur les aides 
départementales et régionales dont je pouvais bénéficier, mais aussi rencontrer des banques. La Chambre 
de Métiers m’a aidé à constituer mon dossier de demande d’aides. Assister aux conférences permet 
d’échanger avec les professionnels, mais aussi d’autres artisans, et de tirer des enseignements de leur 
expérience. Je recommande aux porteurs de projets de participer à ce genre de rendez-vous et de venir 
avec des objectifs précis, c’est comme cela que l’on peut avancer. »

Julien Bidet, aujourd’hui associé à Monsieur Lecaille, restaurateur ambulant : 
« Nous nous sommes rendus au salon de la création reprise en 2013 en pleine phase de création 
de notre Food Truck. Nous avons trouvé de l’information sur les cabinets comptables, rencontré 
des avocats au sujet des différents statuts juridiques et des interlocuteurs pour monter un dossier 
de demandes d’aides. Ce salon est primordial pour les porteurs de projet : le plus, c’est qu’il 
n’y a pas de visite imposée, chacun va donc voir les partenaires qu’il souhaite rencontrer. Cela 
nous a permis de préciser notre projet et de valider certaines choses, mais aussi de discuter 
avec d’autres artisans.  »

Témoignages :
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E m P L o i

La Maison des Entreprises et de l’Emploi
de l’ Agglomération Chartraine

Au cœur de l’emploi et des entreprises locales

13 place des Halles
28000 Chartres 
Tél. : 02 37 91 43 80
Fax : 02 37 91 36 39

Site Internet : 
www.mee-chartres.fr
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Technicien bâtiment H/F 

Réf 1569
Rattaché à la Direction des Travaux et de la 
Proximité,  vous serez chargé de la gestion du 
patrimoine, et plus particulièrement du suivi de 
travaux neufs, de réhabilitation, de démolition et 
d’amélioration du patrimoine. Vous aurez pour 
missions :
•  diagnostic sur le patrimoine et lancement des 

grosses réparations ;
•  suivi et mise à jour du programme de travaux 

inscrit au Plan stratégique du patrimoine, en 
partenariat avec le référent technique et le res-
ponsable de pôle ;

•  recherche de devis, rédaction de bons de com-
mandes, constatation et suivi des travaux / 
prestations ;

•  garantie de la bonne exécution des travaux ;
•  conception et élaboration de cahiers des char-

ges techniques (CCTP) et bordereaux de prix, 
en partenariat avec le référent technique et le 
responsable de pôle ;

•  participation à la préparation budgétaire liée aux 
travaux d’entretien et de grosses réparations ;

•  établissement de rapports et diagnostics tech-
niques ;

•  suivi de chantier de réhabilitations thermiques 
en milieu occupé ;

•  mise en jeu des garanties décennales et domma-
ges ouvrages.

De Formation supérieure en bâtiment – BTS/DUT, 
ou avec expérience significative dans ce domaine, 
vous possédez le permis de conduire,  vous avez 
des connaissances en matière de réglementation 
de l’habitat et de marchés publics. 

Technicien contrôle analyse H/F
Réf 1537
Notre société est spécialisée dans le contrôle des 
Zones à Atmosphère Contrôlée et locaux sensi-
bles (salle d'opération, salle blanche, laboratoire 
de sécurité microbiologique...), le contrôle des 
équipements de protection collectifs microbiologi-
que, l'analyse microbiologique et chimique, la désin-
fection des locaux et matériels pour le compte de 
centres de recherche publics et privés, d'industries 
pharmaceutiques, de sociétés de biotechnologies, 
d'industries pétrolières et chimiques. 
Dans le cadre de notre développement, vous êtes 
chargé de la réalisation de contrôles et autres 
prestations sur sites clients tels que :
  contrôle et qualification de salles propres ;
  contrôle Equipements de Protection Collectifs 
(sorbonnes, PSM, isolateurs…) ;
  désinfection de laboratoires ;
  contrôle et constitution de dossier aération et 
assainissement de locaux de travail ;
  utilisation de gaz traceur.

Vous possédez une formation de niveau bac à bac+2 
en chimie, biochimie, biologie.
Notre domaine d’activité étant spécifique, une 
formation sous forme de  compagnonnage sera 
prévue afin de vous former à notre métier.

Technico-commercial H/F
Réf 1549
Au sein d'une société industrielle appartenant à 
un groupe international et rattaché à la Direction 
Commerciale, vous assurez le développement de la 
clientèle dans le cadre de la stratégie de diversifica-
tion des activités de la société.
De formation supérieure à dominante technique, 
vous avez une expérience commerciale «terrain».
Vous possédez de réelles qualités commerciales et 
relationnelles et faites preuve de rigueur et d'auto-
nomie dans l'organisation de votre travail.
A l’écoute d’une clientèle de professionnels, vous 
consolidez et développez de nouveaux produits en 
accord avec les besoins clients.

Directeur général H/F 

Réf 1576
Au sein d’une entreprise familiale très innovante 
en pleine croissance (France et export : Chine, 
Qatar, Tunisie...) spécialisée dans les résines et dans 
le cadre du départ à la retraite du dirigeant, vous 
serez chargé de :
•  développer les affaires courantes et développer 

de nouveaux marchés ;
•  développer le réseau d’entreprises d’applica-

tion ;
•  encadrer et développer le réseau d’agents com-

merciaux ;
•  développer la communication et participation à 

des salons spécialisés ;
•  gérer les activités courantes de l’entreprise.
Vous possédez l’expérience de la gestion d’une 
entreprise de type TPE ou PME dans le même sec-
teur d’activité. Connaissance de l’anglais courant 
indispensable – Formation ingénieur ou grande 
école commerciale.

Contrôleur de gestion H/F
Réf 1570
Partenaire privilégié de SFR, notre groupe déve-
loppe sa présence nationale depuis 20 ans. 
Nous proposons des produits et services de com-
munication innovants au grand public comme aux 
professionnels.
Au sein de la direction financière, et directement 
rattaché au responsable du Contrôle de Gestion, 
vous êtes en charge de : 
-  la mise en place et la production de tableaux de 
bord de suivi des rémunérations par produits et 
points de vente ;

-  l'analyse mensuelle des flux de facturation avec 
SFR ;

-  participation à l'élaboration du budget, actualisa-
tions et reportings mensuels ;

-  mise en place et suivi du plan d'économies et 
d'optimisation ;

-  études financières ponctuelles.
De formation supérieure en gestion Bac+4/5 ou 
école de commerce, vous justifiez d'une expérience 
de deux à trois années sur une fonction similaire ou 
en cabinet d'audit.

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



E n  b r E F

Le Moulin Galveau, à Sours

Week-end, vacances… Que faire de vos animaux 
de compagnie ? Installé depuis 2006 à Sours, le 
Moulin Galveau est un établissement familial 
qui leur est entièrement dédié. Unique en son 
genre dans l’agglomération par l’éventail des 
prestations qu’il propose, il met à votre disposi-
tion des chambres d’hôtes pour chiens et chats, 
de différents standings. Vous pouvez y laisser 
vos compagnons pour la journée ou une plus 
longue durée. Compter, en moyenne, 16 euros 
la journée. Sur place, les animaux sont aux bons 
soins de Didier Damas, de son épouse, de son 
fils, d’un employé, et des stagiaires en Bac Pro  
« élevage canin et félin » de l’école de Morta-
gne. « Avec notre équipe, nous nous engageons 
à promener 1 à 2 fois par jour, individuelle-
ment, vos animaux. »
Le Moulin Galveau est aussi spécialisé dans 
l’élevage de chiens et chats,  dispense des cours 
d’éducation et dispose d’une boutique d’ali-
mentation et d’accessoires. Nouveauté 2014 : 
un centre de toilettage et de nettoyage des chiens 
est animé sur place par une professionnelle.

Une bibliothèque sonore est 
ouverte depuis le 18 avril, 2 place 
de la Poissonnerie à Chartres. 
Animée par des bénévoles de l’As-
sociation des donneurs de voix 
de Chartres et de l’aggloméra-
tion, cette bibliothèque permet de 
rompre l’isolement des personnes 
atteintes d’une déficience visuelle 
ou physique les empêchant de 
lire, et de leur redonner accès à 
la lecture, à l’information et à la 
culture. Dix donneurs de voix 
enregistrent les livres et six don-
neurs de temps reçoivent les audio 
lecteurs, traitent les demandes 
d’ouvrages, en assurent les expé-
ditions et suivent  leur retour.
Une permanence accueille les 
audio lecteurs dans les locaux de 
l’association le vendredi de 16h 
à 18h.

Associations des donneurs  
de voix de Chartres - 
2 place de la poissonnerie  
à Chartres. Tél. 06 26 15 49 18.

L’association Entraide Scolaire Ami-
cale (ESA) a pour objectif de lutter 
contre l’échec scolaire. Elle accompa-
gne gratuitement et bénévolement 
dans leur scolarité des enfants que 
leurs parents ne peuvent ni aider ni 
faire aider, faute de connaissances 
nécessaires et de moyens financiers. 

L’ESA, qui compte 95 antennes en 
France, souhaite en implanter une 
dans l ’agglomération chartraine. 
Pour cela, elle recherche des bénévo-
les. Aucun diplôme n'est exigé : c'est 
le bénévole qui propose les matières 
et le niveau scolaire de l'accompagne-
ment.

Mercredi 25 juin LUIsANT : EFS, 5 rue des Chênes (de 15 h à 19 h). 
Jeudi 03 juillet CHArTres : Hôtel de Ville, Salon Marceau (de 16 h à 20 h). 
Mardi 08 juillet CHAMPHoL : Espace Jean Moulin (de 15 h 30 à 18 h 30). 
Mercredi 09 juillet LUCe : Centre culturel Edmond Desouches (de 9 h à 12 h). 
Vendredi 11 juillet CHArTres : Maison pour tous de la Madeleine (de 16 h à 19 h).
et sur le site de l’eFs à Luisant 5, rue des Chênes :  
le lundi de 13 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h –  
Possibilité de prendre rdv sur : www.resadon.fr/28. EFS LUISANT : 02 37 35 50 50.
Pour vous réconforter après votre prélèvement, l’eFs vous offrira une collation. 
Informations sur les collectes proches de chez vous sur : www.dondusang.net

Vos chiens et chats entre de bonnes mains

Le livre que  
l’on écoute

Soutien scolaire : l’ESA cherche  
des bénévoles

Don de sang : prochains  
rendez-vous dans l’agglo

LE MOULIN GALVEAU –  
28630 SOURS – 02 37 25 24 23 – www.lemoulingalveau.fr 

Contact et infos : Catherine Desaldeleer – 06 51 90 68 64.

29 Votre Agglo - n° 36 - juin 2014



30 Votre Agglo - n° 36 - juin 2014

30 véhicules électro-solaires en course

E n s E i g n E m E n t  s u P é r i E u r

« L’objectif de cette manifestation est de permettre aux 
écoles venues de la France entière et aux particuliers, qui 
travaillent sur la réalisation de véhicules électro-solaires, 
de s’affronter sur trois manches d’endurance », expli-
quent Dominique Trihan, de l'IUT de Chartres, et Philippe 
Baurepère, du Lycée Jehan de Beauce. 
La SOLAR CUP se disputera en 3 manches de 2 heures. 
Elle aura lieu à Chartres, dans le parc d’activités du Jardin 
des Entreprises (rue Réaumur), sur une piste fermée  
d’environ 1,6 km. La compétition est ouverte à deux 
types de véhicules. Les « Prototypes Solaires », véhicules 
du type "éco-marathon", ne peuvent embarquer qu'une 
surface solaire de 4,5 m2. Les « Tricycles Solaires » doi-
vent quant à eux comporter un système de pédalage 
ou de manivelle à bras en plus du moteur électrique. Ils 
embarquent une surface solaire de 1 m2 par personne 
transportée. La vitesse maximale des véhicules, qui doi-
vent tous répondre à un cahier des charges strict défini 
par le règlement technique, est de 50 km/h. 
Sous l'impulsion de Dominique Trihan, enseignant à 
l'IUT de Chartres, six étudiants inscrits en Licence Pro-
fessionnelle MCUP (Management et Conduite d'Unités de 
Production) se sont engagés dans la course, en catégorie 
« Prototype Solaire ». Ils s’affairent donc depuis plusieurs 
mois à la conception et à la réalisation de leur engin.  
« Bien plus que de réaliser un véhicule performant pour  
la course, les objectifs majeurs sont de concevoir un 

Chartres Solar Cup 2014

Les 28 et 29 juin, le Lycée Jehan de Beauce et l’IUT de Chartres présentent pour  
la première fois à Chartres la Solar Cup, une course d’endurance de véhicules 
électro-solaires. Une vingtaine de lycées et d’IUT de toute la France sont inscrits  
pour cet événement grand public et gratuit.

prototype consommant le moins d'énergie possible et de 
promouvoir les énergies renouvelables comme moyen de 
transport non polluant et économique », explique l’ensei-
gnant.
Au Lycée Jehan de Beauce, ce sont une trentaine d’élèves 
et étudiants des filières STI2D  (Spécialités Energie, Inno-
vation Technologique et Eco Conception, Système d’In-
formation du Numérique) et BTS Electrotechnique qui se 
sont mobilisés ces derniers mois sous l’impulsion de leurs 
enseignants pour concevoir et réaliser un vélo couché à 
assistance électrique solaire, et deux prototypes électri-
ques solaires, tous trois inscrits à cette SOLAR CUP. 

Programme
Vendredi 27 juin à 20h30 : Projection du 
documentaire « Sun Trip 2013, la route des steppes »  
à l’IUT de Chartres.

Samedi 28 juin -12h-13h30 : Essais libres / 15h-17h : 
Manche 1 (prototypes et tricycles).

Dimanche 29 juin : 10h-12h : Manche 2 (prototypes 
et tricycles) / 14h-16h : Manche 3 (prototypes et 
tricycles). 

Les essais libres et les manches se déroulent  
au Jardin d’entreprises, rue Réaumur, à Chartres.



Les inscriptions démarreront le 1er septembre

E n s E i g n E m E n t  s u P é r i E u r

Capacité en Droit de Chartres :  
un diplôme qui ouvre de nombreuses portes
Les cours sont assurés du mardi au jeudi de 18h à 20h, d’octobre à mai,  
au Pôle Universitaire d’Eure-et-Loir. 

•  Aucune condition de diplôme n’est exigée.
Pour s’inscrire, il suffit d’avoir au moins 17 ans. 
Le niveau 1ère voire terminale est souhaité. 

•  Un diplôme national en deux ans.
Le diplôme de Capacité en Droit est un diplôme 
national. Il est délivré après deux ans d’études 
à Chartres, sous l'égide de la Faculté de Droit 
d'Orléans.

•  Un enseignement juridique complet.
Au programme des deux années 
d’enseignement : Droit civil, Droit commercial, 
Droit Notarial, Droit judiciaire privé, Droit 
administratif, Droit constitutionnel, Droit social, 
Droit pénal et Procédure pénale, Economie 
politique…

•  Un diplôme qui ouvre  
de nombreuses portes.

Diplôme de la Capacité en Droit en poche, vous 
pouvez vous inscrire en Faculté de Droit sans le bac (directement en 2 è année avec une mention Bien), 
préparer des concours administratifs, travailler dans un service juridique ou contentieux, assister des 
professionnels du Droit ou de la Justice…

Capacité en Droit de Chartres : 4 bonnes raisons pour s’inscrire !

•  Les inscriptions auront lieu du lundi 1er  
au jeudi 25 septembre de 14h à 17h30 
(IMPORTANT :  jusqu'à 16 h le jeudi 25).  
Plus aucune inscription ne sera acceptée  
après cette date.

•  Ecole de Droit de Chartres - Capacité en 
Droit – Pôle universitaire d'Eure-et-Loir -  
21, rue de Loigny-la-Bataille –  
28000 Chartres - Tél.: 02 37 34 42 72 -  
email : capacite-droit-chartres@wanadoo.fr. 

•  Etudiants étrangers : eu égard à une 
réglementation particulière, les inscriptions 
des étudiants de nationalité étrangère ne 
s'effectuent pas au secrétariat de Chartres, 
mais directement auprès de la Maison de 
L'Etudiant d'Orléans : Campus universitaire -  
02 38 41 71 72 - suio@univ-orleans.fr.

Inscriptions :

« J’ai aujourd’hui 55 ans, et je suis comptable chez EDF. Je me suis 
inscrit à la Capacité en Droit de Chartres en 2004. Je voulais être 

candidat aux prud’hommes, mais 
non pas sans avoir au préalable suivi 
une formation de Droit « basique ».  
Au fil des deux ans d’enseignement, 
j’ai en fait découvert un univers 
complexe, fondé non seulement 
sur la mémoire, mais surtout sur 
le raisonnement. Cela m’a apporté 
une nouvelle ouverture d’esprit 
et une méthodologie qui m’aident 
aujourd’hui dans la charge de 
conseiller prud’homal que j’exerce 
depuis le 1er janvier 2009. »

Christian Hardy, ancien élève de la Capacité 
en Droit de Chartres.
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d é v E L o P P E m E n t  d u r a b L E

Vélo :  découvrez la nouvelle boucle  
« La Nature en Ville ».

Résultats du défi « Famille à Énergie Positive »

Touristes et résidents de l’agglomération utilisent de plus en 
plus le vélo pour se déplacer et découvrir notre territoire. Le 
cœur de l’agglomération regorge d’écrins de verdures, parfois 
peu ou pas connus. L’objectif de la nouvelle boucle cyclable « La 
Nature en Ville », conçue par Chartres métropole, est de pro-
poser un itinéraire cyclable agréable et calme, mettant en avant 
les paysages naturels, ainsi que les aménagements paysagers 
du cœur urbain de Chartres métropole. Cette boucle de 17 km 
vous permettra de découvrir les aménagements cyclables exis-
tants, sur lesquels repose 82 % du circuit. Pour tout savoir sur 
cette boucle, rendez-vous en pages centrales de ce magazine : 
un plan détachable vous guidera. Bonne balade !

La 4è édition du défi « Familles à Energie Positive » a rendu 
son verdict.

Ce défi national fixe comme pour objectif aux participants 
de réaliser au moins 8% d’économie d’énergie durant 
l’hiver par rapport à l’année précédente. Pour atteindre 
l’objectif, une multitude d’éco-gestes, portant sur l’énergie 
et l’eau, sont divulgués aux participants tout au long du 
défi. C’est bon pour le portefeuille et pour la planète !

En Eure-et-Loir, les 123 familles ins-
crites ont réalisé en moyenne - 17 % 
d’économies d’énergie, soit environ 
280  D de moins sur les factures 
énergétiques. 

Le podium des équipes de l’Agglo :

1er :  ESAT ANAIS Citoyens responsa-
bles : - 20,4 %

2è : Mairie de Lèves : - 20,1 %

3è: Les Karmeliet : - 18,7 %

4è: Conseil Général d’Eure-et-Loir : - 18,1 %

5è : Agents de l’Agglo-Ville de Chartres : - 16,9 %

Soyez nombreux à vous inscrire pour la prochaine édition 
du défi « Famille à Énergie Positive » ! Vous pourrez ainsi, 
de manière ludique et conviviale, voir votre potentiel d’éco-
nomie d’eau et d’énergie ! Nous y reviendrons.

L’eau est prélevée dans la nature, dans les nappes phréatiques, dans les rivières ou dans les 
lacs qui sont aussi les réserves d’eau des animaux et des végétaux. Une fois utilisée, l’eau 
est en partie traitée puis rejetée dans l’environnement. Il est donc nécessaire de limiter notre 
impact sur cette eau, au risque de la polluer durablement. Pour cela, n'oubliez pas de trier vos 

déchets toxiques, tels que les huiles de vidange, solvants, peintures. En les apportant à la déchetterie, 
vous éviterez des pollutions supplémentaires. Pour rappel, il est interdit de les jeter dans la nature ou 
les grilles de chaussée. Ces dernières servent en effet à évacuer l'eau de pluie directement vers les 
cours d'eau via le réseau d'eaux pluviales. C'est également pour cela qu'il faut laver sa voiture non pas 
chez soi mais dans une station de lavage équipée d'un traitement des eaux de lavage. Enfin, préférez 
au quotidien des produits ménagers éco-labellisés et des détergents sans phosphate afin de préserver au maximum 
l'environnement et la ressource en eau.

L’Eco-geste du mois : Limitez la pollution de l’eau



Une nouvelle piste cyclable  
entre Fontenay et Lucé
Aménagée par Chartres métropole, et ouverte depuis début avril,  
elle mesure 1,2 kilomètres.

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

Déplacements
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Cette nouvelle piste mixte, accessible 
aux piétons et aux cyclistes, permet 
de relier le cheminement cyclable 
venant de Fontenay-sur-Eure à la rue 
du Maréchal Leclerc, à Lucé. 
La piste, longue d’1,2 kilomètres, 
à l’écart de toute circulation auto-
mobile, est aménagée en enrobé et 
mesure 3 mètres de large. La ville 
de Lucé a cédé à Chartres métropole 
une surface d'environ 1,8 hectares à 
l'euro symbolique pour permettre la 
réalisation de cette opération. 
Les travaux d’aménagement ont duré 
huit mois, pour un montant total de 
près de 420 000 euros et ont bénéficié 
du soutien financier de la Région 
Centre.
Aux abords de la piste, 420 arbres 
(charmes, chênes sessiles, érables 
champêtres, merisiers des bois…) 
ont été replantés sur une surface 
d'environ 4000 m² afin de créer un 
espace boisé. 

800 mètres de haies ont également été 
plantées tout au long de la piste, béné-
ficiant d’une subvention du Conseil 

Général, complétées par des plantes 
hélophytes le long de la vallée, qui a 
été reprofilée.



A Saint Georges-sur-Eure

Un nouvel élan pour  
le Cercle Nautique de Beauce

Bientôt l’été et ses envies d’évasion. 
Dépaysement garanti à environ 15 
minutes de Chartres ! Le Cercle Nau-
tique de Beauce (CNB) s’entrevoit 
de la route, en arrivant par La Taye. 
On accède au plan d’eau communal 
de Saint-Georges-sur-Eure, lieu-dit 
Les Prés de la Motte, après la ligne 
de chemin de fer, en empruntant un 
chemin sur la gauche.  
Début 2014, le CNB est entré dans un 
groupement d’employeur avec la 
Ligue du Centre de Voile pour trou-
ver un moniteur breveté, indis-
pensable à l’accueil des scolaires. 
Arnaud Jehannet, président du 
club, est ravi : « Grâce à l’arrivée 
de Laurent Braure, titulaire d’un 
brevet d’Etat de voile et éducateur 
sportif, nous allons pouvoir pro-
poser aux écoles, collèges, lycées, 
centres de loisirs de la région char-
traine et des environs, des stages 
de découverte et d’initiation à la 
voile. Les stages se dérouleront sur 
une demi-journée ou une journée. 
Au programme, explications théo-
riques sur l’embarcation utilisée, 
gréement et navigation sous sur-
veillance du moniteur, rangement 
du matériel». 

Le Cercle Nautique de Beauce, basé à l’étang de Saint-Georges-sur-Eure,  
accueille tous les amoureux de la voile, à partir de 7 ans et sachant nager.  
Un moniteur spécialisé a rejoint le club début avril.
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Elle se déroulera à l’étang de Saint-
Georges. Le CNB proposera des 
baptêmes gratuits accompagnés 
de 10h à 12h et de  14h à 18h. 
Larguez les amarres !

Fête du Nautisme le 6 juillet : 
baptêmes gratuits

« J’ai 24 ans, et suis titulaire d’une Licence STAPS (Sciences des Sports et 
des Activités Physiques et Sportives) mention Entraînement Sportif spécialité 
Voile. J’arrive de Bordeaux. J’ai rejoint le Centre Nautique de Beauce qui 
souhaite dynamiser son club. J’ai senti ici une réelle volonté de permettre 
aux jeunes qui viennent essayer la voile de poursuivre avec les animations 
sportives programmées pour septembre au CNB. J’ai commencé par 
l’Optimist, bateau qui se pratique jusqu’à 14 ans. J’ai d’abord aimé 
les sensations que procure la voile. Mais aussi le fait qu’à 7 ans, on puisse 
se trouver sur l’eau dans son bateau, seul aux commandes, à jouer avec les 
éléments de la nature : vent, vague, soleil. J’ai entraîné l’équipe d’Aquitaine 
de planche à voile de 2011 à 2013 en les amenant aux Championnats 
de France Espoir. J’aimerais, à terme, amener des jeunes du club  
à participer à ce type de compétition ». 

Portrait : Laurent Braure,  
nouveau moniteur du CNB.

Les particuliers pourront profiter de 
stages sur trois ou cinq jours, de cours 
particuliers ou collectifs. « A partir de 
septembre 2014, nous proposerons 
des séances d’entraînement et de per-
fectionnement pour les jeunes ». 
L’association sportive dispose d’une 
flotte variée, régulièrement renou-
velée : planches à voile, catamarans, 
dériveurs, optimists, Open-Bic, déri-
veurs, canoës-kayaks. 

s P o r t s  E t  L o i s i r s 

Le club est ouvert d’avril à octobre, les 
samedis, dimanches et jours fériés de 
14h à 18h. 

Renseignements complémentaires, adhésion, tarifs, jours d’ouverture :  
Base nautique : 02 37 26 71 24 - E-mail : arnaud.cnb@orange.fr -  
http://cnbeauce.fr/.  



Club-house, restaurant, salles de réunion…

Un an après son ouverture, le golf 
de Chartres-Fontenay se développe 
en proposant de nouveaux services.

Ouvert en mai 2013, le golf de Chartres-Fontenay a 
trouvé son public, de l’amateur au joueur confirmé. 
« Avec près de 150 licenciés et une centaine de personnes 
qui fréquentent chaque jour le parcours, le practice ou 
l’espace d’entraînement, nous avons atteint notre objec-
tif de la première année », observe Bertrand Evain. Avec 
ses 7 trous, un pitch & putt et un practice, le golf s’étend 
sur un espace de 28 hectares. Le terrain vallonné, boisé, 
avec du dénivelé, des plans d’eau reconstitués, offre des 
conditions de pratique idéales, à quelques minutes du 
cœur de l’agglomération. 
Matthieu et Bertrand Evain, qui gèrent le golf avec leur 
sœur Marie-Claire et leur père François, continuent 
d’améliorer leur offre : les travaux d’aménagement de 
deux trous supplémentaires ont débuté en mars, pour 
une mise en service prévue début 2015.
Parallèlement, un restaurant et un grand club-house  
multiservices ont été mis en service courant avril. 

« Le restaurant du golf est OUVERT A TOUS, golfeurs 
ou non, tous les midi (de préférence sur réservation au 
02 37 30 78 98). Il dispose d’une salle de 60 places assises 
et d’une terrasse, de 60 places assises également, avec 
une vue magnifique sur le parcours 
de golf, explique Bertrand Evain. On 
peut y manger pour 20 € en moyenne 
par personne, soit en formule snack 
(croque, hamburger, etc.…) ou tradi-
tionnelle (plats mijotés, pièces de bou-
cher, etc.). Un système à l’ardoise avec 
à chaque fois 2 à 3 entrées, plats et 
desserts différents, est proposé. »
Le club-house récemment construit 
peut également accueillir des entre-
prises et des collectivités pour des 
réunions et des séminaires : deux 
salles (30 à 60 personnes) sont spécia-
lement équipées à cet effet.
« C’est l’occasion de se réunir et de 
travailler dans un cadre différent 
et agréable. Et bien souvent, cela se 
termine par une initiation au golf. » 
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Contact, infos, tarifs, devis  : 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

« Accueillir entreprises et collectivités »

Le Golf de Chartres-Fontenay propose chaque jour une initiation pour 
tous (homme, femme, enfant) au tarif de 5 euros. Pour vous inscrire, 
contactez : Cédric : 0614469608 / Thomas : 06 21 98 91 40.

Initiation tous les jours.

Le Golf de Chartres-Fontenay 
étoffe son offre

Renseignements complémentaires, adhésion, tarifs, jours d’ouverture :  
Base nautique : 02 37 26 71 24 - E-mail : arnaud.cnb@orange.fr -  
http://cnbeauce.fr/.  



g r o s  P L a n

Contrairement à une idée reçue, et bien avant l’arrivée du chemin de fer ou 
l’invention du moteur à explosion, un réseau dense et cohérent de divers moyens  
de communication a permis à nos prédécesseurs de se déplacer facilement  
dans le territoire de l’actuelle Agglo.

Véritable ville-carrefour, Chartres 
était le cœur d’un nœud routier d’où 
partaient dans toutes les directions 
messageries et roulages en tout genre. 
Aujourd’hui, cette plaque tournante 
pourrait se comparer à nos « hubs » 
aéroportuaires. Il n’est que de lire 
les almanachs du XIXe siècle pour 
prendre la mesure des moyens mis à 
la disposition des voyageurs. Ainsi, 
en 1865, et sur les grands axes tels 
que les routes de Paris, d’Orléans, 
du Mans ou de Tours, des voitures 
publiques passaient pratiquement 
chaque jour et desservaient les vil-
lages situés sur ces grandes voies de 
communication. 
Sur les routes de moindre importance, 
Dammarie, par exemple, était des-
servi trois fois la semaine, il en était 
de même pour Prunay-le-Gillon ; on 
pouvait se rendre à Houville-la-Bran-
che deux fois par semaine, à Berchè-
res-l’Évêque (Berchères-les-Pierres) 
une fois, etc. On pourrait multiplier 

Déplacements en Pays chartrain 
au temps jadis …

les exemples à l’infini. Chaque mes-
sagerie vantait, bien sûr, la qualité 
de ses services. Pour autant, nous 
émettons quelques réserves quant à 
la publicité de la Maison Touté, rue 
Mathurin Régnier à Chartres, qui se 
targuait de garantir « tous les jours des 
transports à grande vitesse pour Paris 
et l’étranger… ».

Le point de départ de tout ce réseau 
se trouvait principalement place des 
Epars. Il faut dire que ladite place 
avait subi un aménagement salutaire 
à l’occasion de l’érection de la statue 
de Marceau en 1851 en transformant 
un cloaque peu ragoûtant en une place 
où il faisait bon flâner. Les hôtels du 
Grand Monarque et des Ducs de Char-
tres étaient les principaux relais de 

poste, sans oublier le Bureau central 
(la messagerie Chavaudret) situé au 
coin de la place des Epars et du futur 
boulevard Chasles. A des époques 
plus reculées, ces établissements, ou 

ceux qui les ont précédés, étaient 
tenus par des maîtres de poste. Sous 
l’Ancien Régime, ce titre était très 
envié et cette position privilégiée 
induisait également certaines res-
ponsabilités au niveau de la distri-
bution des dépêches et des premiers 
journaux. Mais, c’est aussi dans le 
domaine de la police et du maintien 
de l’ordre public que se situaient 
certaines prérogatives des maîtres 
de poste. On se souvient encore de 
Drouet qui reconnut à Varennes 
Louis XVI qui tentait de fuir le 21 
juin 1791. Pour l’anecdote locale, 
on peut citer un extrait du cahier de 
doléances de Morancez en 1789 où, 
selon les habitants, les privilèges 
en matière d’impôt des maîtres de 
poste  n’étaient pas justifiés : « Le 

Maître de poste,  
un titre très envié
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droit exclusif de fournir des chevaux 
aux voyageurs est suffisant pour faire 
la fortune de maîtres de poste, et ce 
droit sans privilège sera toujours une 
faveur recherchée. » 

Personnage important s’il en est, le 
postillon devait veiller au bien-être 
et à la sécurité des passagers. Leur 
intempérance proverbiale était (par-
fois !) usurpée… Le fait de conduire 
par tous les temps, de jour comme 
de nuit, de lourdes et cahotantes 
diligences impliquait une solide 
constitution. L’expression bien 
connue du « coup de l’étrier » leur 
était imputée à une époque où 
l’éthylomètre n’existait pas… Des 
querelles quant au droit d’usage 
de la route éclataient souvent 
entre les postillons et les rouliers 
(nos actuels routiers). Les pre-
miers se prévalaient d’une activité 
prioritaire par rapport aux trans-
porteurs de marchandises et une 
hiérarchie des usagers de la route 
s’était installée. A cet égard, on 
rapporte qu’à Jouy un conducteur 
de voiture nommé Fortin avait la 
mauvaise habitude de rouler avec 
un chargement supérieur au poids 
autorisé et qu’il aurait été souvent 

verbalisé pour cette infraction. Tout 
cela  n’est pas sans nous rappeler 
certains départs en vacances de nos 
jours !

Sur la route de Tours, le Relais de 
la Bourdinière, tenu par la famille 
Boutet, fut un des derniers à fonc-
tionner puisqu’il figure encore sur 
l’annuaire de 1869. D’innombrables 
auberges complétaient le réseau des 
relais. Ainsi La Cabourde et La Croix 
de Saint- Georges à Jouy, La Maison 

Auberges et relais
Querelles entre postillons  

et rouliers …

de Paille et Le Grenadier 
Français à Saint-Prest, 
La Corne à Pont-Tranche-
fêtu, etc.
Dans toutes ces hôtelle-
ries où on logeait « à pied 
et à cheval », des écuries 
et autres remises étaient 
réservées aux chevaux qui 
sortaient, quel que soit le 
temps, et qui souffraient 
de leurs conditions de 
travail.
En dehors de ces modes 
de transport organisés, 
carrioles, tapissières et 
autres bagneaux (char-
rettes en patois) étaient 
aussi utilisés, les jours de 
marché en particulier.

Parmi les célébrités qui ont traversé 
la Beauce au temps jadis dans ces 
voitures publiques, nous avons retenu 
Madame de Sévigné qui fut fort 
impressionnée par le patois beau-
ceron qu’elle qualifie « de langue 
entièrement nouvelle pour nous !! ». 
Jean de la Fontaine ne fut pas plus 
élogieux envers notre plaine : « Nous 
traversâmes la Beausse (sic), pays 
ennuyeux et qui, outre l’inclination 
que j’ai à dormir, nous en fournissait 
un très beau sujet… »
Que de clichés !!

Michel Brice.



Agenda
Sortir dans l'agglo

15è édition de la Fête de l’eau : 
35 animations gratuites

Vendredi 27 juin 2014, le long des bords de l’eure

Pour célébrer l’eure, la 15ème édition de la Fête de l’eau investit ponts, 
parkings, rues et parcs de la basse ville, le long de la rivière. Pendant plus 
de trois heures, trente-cinq animations gratuites (spectacles musicaux, jeux 
d’eau, démonstrations nautiques, concours de pêche, atelier maquillage, 
expos…) animeront le parcours du Parc des bords de l’eure jusqu’au Pont 
du massacre.

au soleil couchant, l’eure s’illuminera grâce aux embarcations du club 
Chartres métropole Canoë Kayak qui descendront la rivière munis de feu 
de Bengale et de torches. Cette descente se clôturera par des fontaines 
lumineuses sur le Pont du massacre.

la « Fête de l’eau » 2014, un événement à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Contact : chartrestivales@chartrestivales.com
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ToUT P’TIT FESTIVAL -  
2è édITIoN  1

animations pour  
les moins de 3 ans
Jusqu'au 30/06/2014
30 rendez-vous : spectacles, ateliers, 
cirque, conteurs, musiciens et danseurs
Le Compa - Chartres
i  02 37 84 15 15

PACkS-VACANCES
découverte de trois romans 
sur un même thème
du 17/06/2014  
au 30/08/2014
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

www.bm-chartres.fr

BAL'oh
Bal métissé 
(Afro, zumba, swing, salsa)
20/06/2014 - 20h
Avec Tony Kouad
Ouverture des portes 20h, soirée à 20h30.
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 00 00

www.ngoa.fr

hISToIRE FAMILIALE !
atelier culturel d'initiation 
à la généalogie
Présentation d'archives anciennes, 
consultation des inventaires 
et recherches.
20/06/2014 – 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

ChoRALE dE LA MAîTRISE 
dE PAdERBoRN
Palestrina, Duruflé, Bruckner  
et Mendelssohn
20/06/2014 – 20h30
Séminaire des Barbelés - Le Coudray
i  06 99 52 77 64 ou 09 52 48 75 47

L'ANNIVERSAIRE dE GIGI, 
dE hERVéA d'ESTREL
le 20 et le 26/06/2014 
à 20h30 et le 
22/06/2014 à 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

ChARTRES,  2  
LA CITE MédIéVALE  
ET LA PoRTE GUILLAUME
Visite guidée
les 21 et 28/06/2014 - 
14h30
Rendez-vous : Maison du Saumon
i  (durée : 1h30)  

Réservation obligatoire
02 37 18 26 26
info@otchartres.fr

LES ABEILLES SAUVAGES
Atelier réalisation d'un nichoir 
à insectes et présentation du rôle 
des abeilles sauvages.
Avec l'association Eure-et-Loir Nature
21/06/2014  
de 14h à 15h15
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

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

dES ABEILLES  
ET dES hoMMES  3

Film  
de Markus Imhoof
21/06/2014 – 15h30 
Avec Jean-François Billard,  
apiculteur eurélien.
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  (durée : 1h30)  

02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

PLUMES à GoGo, PAR  
LA CoMPAGNIE LULUBERU
Courts métrages, création musicale  
et sonore.
21/06/2014, à 11h et 16h
Le Compa
i  Durée : 35 min, dès 2 ans. 

02 37 84 15 15

ChARTRES ET L'hISToIRE 
dE SoN CIMETIèRE
Visite guidée insolite par Michel Brice, 
historien.
21/06/2014 - 14h30
Rendez-vous sur place au cimetière 
Saint-Chéron, à Chartres
i  02 37 18 26 26

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

niCole marti - deCroos : 
« les allégories »

du 14 juin au 14 septembre à la galerie du Vitrail

12è edition  
« l'art dans les rues »

dimanche 22 Juin

les allégories en vitrail de nicole marti-decroos s’apparentent à 
des sculptures ou à des totems. les compositions abstraites ou 
figuratives, évoquent souvent la splendeur du corps féminin dans 
une belle harmonie de couleurs et de lumière. 

elles sont composées par un assemblage de pièces de verre de 
formes et de couleurs variées que l’artiste choisi avec soin, tant 
pour les couleurs que pour les différentes textures. 

Pour nicole marti-decroos « le 
verre est un monde fascinant, 
labyrinthe infini propice au 
rêve et à la création. Chaque 
verre a son âme de lumière 
et sa partition de couleurs ». 
de cette manière, l’artiste les 
sollicite, les assemble et les 
fait sonner en une symphonie 
harmonieuse et colorée. 

Cette exposition, 
organisée par le Comité 
du quartier saint-Pierre 
Porte morard, est ouverte 
à tous les créateurs 
en arts plastiques, 
amateurs, professionnels, 
qu'ils soient peintres, 
graveurs, dessinateurs, 
photographes, 
céramistes etc. Chacun 
pourra exposer et vendre 
ses œuvres. Cette 
exposition durera toute la 
journée de 9 heures à 19 
heures.

entrée gratuite pour les 
visiteurs. sandwiches, 
Buvette sur place.

la galerie du Vitrail 
17 Cloître notre dame
28000 Chartres, France
tél : 02 37 36 10 03
www.galerie-du-vitrail.com

Place eglise saint-Pierre à Chartres.  
inscription impérative 02 37 30 20 21 – 06 25 48 53 14 - 
http://comitesaintpierre.perso.sfr.fr

... DANS L’AGGLO
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LES AMIS dES CARREAUx 
dE LUCé
Chorale - variété française d’hier  
et d’aujourd’hui
21/06/2014 - 20h30
Théâtre Le petit Larris - Oisème
i  (durée : 1h)

02 37 35 72 80
lescarreaux@laposte.net

UN AIR dE FAMILLE,  
d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Pièce mise en scène par  
Pierre-Marie Escourrou
22/06/2014 - 20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

FRANCk LoRET  4

sculpture
Jusqu'au 22/06/2014
Le Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

VIVE LE MARIé !  5

théâtre
les 23 et 24/06/2014, 
à 20h30 et le 
28/06/2014, à 17h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

PETIT RoULé GoURMANd
atelier gourmand 
pour enfant
25/06/2014 - 14h30
Maison du Saumon
i  Réservations obligatoires

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

LES MéTIERS 
d'ANIMATEUR RAdIo
atelier découverte
25/06/2014 de 14h30  
à 16h30
Accueil libre anonyme et gratuit.
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28(at)ville-chartres.fr

LE ChUChoTEMENT  
dES MUSES  6

Exposition images et  
poèmes de Leslie Xuereb
du 26/06/2014  
au 6/09/2014
Visite guidée de l'exposition le 
26/06/2014 à 18h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

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

exPosition de l'assoCiation 
sillons d'arts

Jusqu'au 30 juin à luisant

l'association sillons d'arts est composée de deux artistes féminines, 
dominique doury Verderi et nelly delongvert, dont les expressions 
et parcours artistiques diffèrent. Cette association a pour vocation 
de rapprocher et de faire partager des démarches créatives diverses 

par des expositions et des 
cours. Partageant l'idée qu'il 
n'y a pas d'art majeur ou 
mineur et que l'artistique 
et l'artisanal relèvent du 
même acte créateur, les 
deux artistes s'expriment 
autant en peinture à l'huile, 
acrylique, sculpture, qu'en 
tapisserie, modelage, 
peinture sur porcelaine, 
pastel.

les lundis et samedis, à l'etablissement Français du sang,  
5 rue des Chênes 28600 luisant.
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GRANdES oEUVRES  
PoUR QUINQUETTES  
à CoRdES  7

Boccherini et Schubert
27/06/2014 - 20h30
Eglise Saint-Aignan - Chartres
i  02 36 67 30 75

www.conservatoire(at)ville-chartres.fr

L'îLE dES NoUVEAUx 
ESCLAVES
Comédie mise en scène par Alix Martial
Interprétée par la compagnie  
Prêchi Prêcha
27/06/2014 - 20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com
www.prechiprecha.com

FêTE dE CLôTURE dE LA 
SAISoN éVéNEMENTIELLE
Théâtre du collectif Nose  
et concert des Lukaz
28/06/2014 - 20h30
Le Compa
i  02 37 84 15 15

ANGéLIQUE  8

sculpture
du 28/06/2014  
au 31/08/2014
Le Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43
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GALA dE dANSE  
ModERN JAzz  
dE L'ECoLE MUNICIPALE 
dE LUISANT  9

29/06/2014 - 15h
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel(at)ville-luisant.fr

SAUT à L’éLASTIQUE  10  
dimanche 29 juin 
Stade de Poisvilliers
i  Ouvert à tous – 30 euros le saut  

(70 mètres). Buvette.
Renseignements : Association Country  
99 and Co - 06.09.60.28.80. 

CoNCERT d’éTé dE  
LA ChoRALE dES AMIS 
dES CARREAUx dE LUCé
Variété française d’hier et d’aujourd’hui
30/06/2014,  
de 20h30 à 21h30
Eglise Saint Pantaléon - Lucé
i  02 37 35 72 80

lescarreaux(at)laposte.net

FêTE dU 14 JUILLET
Spectacle en famille, musique, 
convivialité et apéritif républicain
14/07/2014 - 10h45
Place du Marché - Mainvilliers
i  www.ville-mainvilliers.fr

BENdA BILILI  11

Documentaire de Renaud Barret  
et Florent de La Tullaye
19/07/2014 – 15h30 
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  (durée : 1h25)

02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

LES PLAGES d'AGNèS
Film 
d’Agnès Varda
30/08/2014 – 15h30 
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  (durée : 1h50)

02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

2è édITIoN dES PUCES  
dES CoUTURIèRES  12

Braderie couturière
7/09/2014
Salle des fêtes - Bailleau-l'Evêque
i  02 37 22 99 98

dentelle.baillolaise(at)sfr.fr

7 8 9 10 1211
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LES ALLéGoRIES  
dE NICoLE  
MARTI-dECRooS  13

exposition de 
sculptures de vitrail
Jusqu'au 14/09/2014
Galerie du vitrail - Chartres
i  02 37 36 10 03

galvitrail(at)wanadoo.fr
http://www.galerie-du-vitrail.com

SAINT-MARTIN-AU-VAL, 
UN SANCTUAIRE GALLo-
RoMAIN d'ExCEPTIoN
découverte accompagnée
Jusqu'au 28/09/2014
les dimanche et les mercredi, 
à 14h30
Site archéologique de Saint-Brice - 
Chartres
i  02 37 18 26 26

info(at)otchartres.fr

LE RoMAN d'UN MoNdE 
« 30 ans d’acquisitions et de donations »
exposition
Jusqu'au 29/06/2014
Le Compa - Chartres
02 37 84 15 15

SILLoNS d'ARTS
exposition multi arts
Jusqu'au 30/06/2014 - 
les lundi et les samedi
Etablissement Français du Sang - 
Luisant
i  02 37 35 50 50 ou 06 80 45 21 11

dominique_doury(at)yahoo.fr

FANNy FERRé  14

expositions  
de sculptures
du 21/06/2014  
au 24/08/2014
Collégiale Saint-André – Chartres
i  02 37 23 41 43

VISITES GUIdéES dE  
SITES ARChéoLoGIQUES
de juin à septembre 2014
-  Saint-Martin-au-Val,  
un sanctuaire d’exception.

-  Chartres, cité médiévale - Porte Guillaume.
i  02 37 18 26 26

PARIS BREST
atelier gourmand pour adulte
06/09/2014 - 14h30
Maison du Saumon
Réservations obligatoires
i  02 37 18 26 23 ou 24

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

LES éCoLES ET UNIVERSITéS  
AU MoyEN AGE  15

Conférence
13/09/2014 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 23 ou 24

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

ThoMAS LARdEUR
exposition
les samedi,  
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

LES EMPREINTES  
dE LA MéMoIRE dE 
doMINIQUE MARTINET
exposition
Jusqu'au 19/10/2014
Musée des beaux-arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

LES PEINTRES  
ET LE VITRAIL
exposition
Jusqu'au 31/12/2014
Centre International du Vitrail - Chartres
i  02 37 21 65 72

contact@centre-vitrail.org
www.centre-vitrail.org

une nouVelle trouPe 
de théâtre dans l’agglo

Prêchi-Prêcha

en novembre dernier, alix martial, aidée de Bérengère Faussurier, 
une amie, comme elle, passionnée de théâtre, lance un casting 
à Chartres. l'objectif ? une nouvelle mise en scène de l’ile 
des nouveaux esclaves, la comédie très « 2022 » créée par sa 
jeune compagnie à Paris. Fraîche, urbaine et satirique, la pièce 
avait attiré l’attention lors de la saison dernière au Funambule 
montmartre. Chartraine depuis 3 ans, alix a souhaité implanter 
ce projet localement. C’est ainsi que s’est constituée, tonique et 
pétillante, une équipe d’une dizaine de comédiens, tous issus de 
l’agglomération chartraine, âgés de 26 à 33 ans, débutants et 
confirmés. Fin mars 2014, la nouvelle équipe a joué sa "Première 
" à Blois. Et elle la présentera le 27 juin prochain au Théâtre Petit 
larris, à gasville-oisème, puis en novembre et décembre.
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Vendredi 27 juin au théâtre le Petit larris,  
gasville-oisème – tarif : 13 et 15 euros -  
réservations : contact@prechiprecha.com 
ou 0237326360.

Île-de-France, année 2022, en plein contexte électoral : 
le candidat « anormal » duarte Valentino, qui propose un 
programme populiste obligeant les riches à remplacer 
les pauvres pendant une semaine de travail, sera-t-il élu ? 
les élites le redoutent : Bérénice et Jean-eudes, maîtres 
du marketing et de la finance immobilière, craignent devoir 
se mêler à la classe moyenne; Karim et marie-Jeanne, couple 
conservateur et homophobe, rechignent à fréquenter des gens 
aux coutumes « moins catholiques ». a l’inverse, dounia, jeune 
serveuse moldave, et son ami Pierrot, mime complètement 
« à la rue », placent tous leurs espoirs en ce candidat peu 
habituel pour réaliser leurs rêves! tous esclaves de leur 
condition sociale, ces personnages passent sous le regard 
amusé d’une sdF et réfugiée grecque, trive¬line Papadouklios, 
qui incarne une morale marginalisée…ou une simple marginale 
démoralisée par la crise ?

l’ile des nouveaux esclaves : le pitch

la compagnie des Prêchi-Prêcha : alix, Bérengère, séverine,  
marc-henri, daniel, morgane, Christophe, sylvain, amélie, Yves-marie

13 14 15



mars dans l’agglo mars dans l’agglo 
... DANS L’AGGLO

43 Votre Agglo - n°4 - mai 201143 Votre Agglo - n° 36 - juin 2014

•  Soirée de présentation de saison,  
le mardi 9 septembre à 20h30 / gratuit.

•  Ouverture des abonnements,  
le samedi 13 septembre à 10h.

la saison 2013/2014 du théâtre de Chartres  
se termine à peine, que son directeur,  
Jérôme Costeplane, commence à révéler  
sa prochaine programmation…

la saison prochaine au théâtre de Chartres

« diVersité et exigenCe »

Votre agglo : la saison 13/14 a surpris par sa qualité, 
sa diversité et son succès. auriez-vous trouvé la formule 
magique ?

Jérôme Costeplane : « il n’y a pas de formule toute faite pour 
permettre cette rencontre merveilleuse à trois entre un artiste, 
un public et un lieu. il y a, par contre, une attention particulière 
à avoir vis-à-vis des attentes des uns et l’inspiration des 
autres. il est vrai que nous avons accueilli beaucoup de monde 
cette année au théâtre : avec 1200 abonnés individuels, plus 
de 20 000 spectateurs et 80 % de nos spectacles complets, 
nous avons donc toutes les raisons d’être satisfaits. »

V a : l’attente de la prochaine programmation est forte.  
aura-t-on d’aussi grands noms que cette année ? 

J C : « de grands artistes, de grands auteurs, les deux en 
même temps (rires). Plus sérieusement oui,  ils seront 
nombreux, mais je ne peux vous révéler qu’une petite partie 
de ce que je vous réserve. Commençons par le théâtre. 
guillaume galienne viendra, avec la Comédie Française, jouer 
la pièce tirée du roman de gontcharov : oblomov.  nous 
accueillerons un classique particulièrement cruel et acidulé, 
le misanthrope, avec notamment Julie depardieu dans le 
rôle d’une Célimène étincelante et un alceste/michel Fau 
incandescent ! nous aurons aussi de l’amour entre michel 
Bernier et Frédéric diefenthal dans la nouvelle pièce de 
laurent ruquier, Je préfère qu’on reste amis, de la « magie » 
avec le Cercle des illusionnistes (en lice pour de nombreux 
molières) et de l’humour avec anthony Kavanagh. »

V a : des grands noms, mais 
pas seulement en théâtre, 
rassurez-nous ?

J C : « ne vous inquiétez pas, 
mon souhait est de satisfaire 
le plus grand nombre et cela 
passe par la diversité des 
genres. en musique, nous 
accueillerons dans cette 
magnifique salle à l’italienne 
Bernard lavilliers et grégoire 
ainsi que Jean-François Zygel 
(la boîte à musique – France 
2, le cabaret classique - 
France musique). Ce dernier 
sera une des nouveautés de la 
programmation, il enchantera 
le public par sa vivacité d’esprit, son sens de la dérision et 
saura rendre la musique classique ludique et accessible à tous.

en danse, nous aurons le plaisir d’accueillir la compagnie du 
nouveau directeur de la danse de l'opéra de Paris, Benjamin 
millepied et son l.a dance Project.

Cette saison sera ainsi placée sous le signe de la diversité et 
de l’exigence, une façon pour nous de montrer tous les regards 
possibles sur la culture. Pourtant ces annonces ne sont qu’un 
début, je vous donne donc rendez-vous en septembre pour 
la suite ! »
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durant tout l’été

deux mois d’animations gratuites à l’odYssée !

du 4 juillet au 31 août, l’odyssée vous propose des animations gratuites et variées.  
Il y en aura pour tous les goûts : garden party, structures gonflables, cours de fitness,  
découverte de la plongée, beach-rugby, basket, baseball, boxes… demandez le programme !

l’odyssée, plus grand complexe aquatique et patinoire de France, va de nouveau faire la part belle cet été aux animations ! il y 
aura comme un air de vacances au cœur de l’agglo avec la piscine à vagues, les bassins extérieurs (dont le tout nouveau bassin 
olympique), la rivière à courant, la pataugeoire et les plages propices au farniente ! 

sans oublier que, comme chaque année, l’odyssée a concocté un programme d’animations gratuites. tous les détails ci-dessous…

• Vendredi 4 juillet : 
garden party sur l'espace aquatique de 
16h à 22h : barbecue gratuit offert par le 
rive's et la Boucherie dynamique (selon 
conditions météo*).

• samedi 5 juillet : 
garden party à la patinoire de 20h30 
à minuit (barbecue gratuit offert par le 
rive's et la Boucherie dynamique)

• du 5 juillet au 30 août : 
Parc de structures gonflables (selon 
conditions météo*) de 14h à 18h (en 
partenariat avec la Boucherie dynamique, 
les assurances mma rBC, 5/5, Peugeot 
midi auto 28).

• du 7 juillet au 23 août : 
-  Cours de fitness en extérieur gratuits 

sur réservation auprès de l'accueil de 
l'odyssée (selon conditions météo*).

10h30 à 11h15 cours de renforcement 
musculaire avec matériel chaque mardi.

10h30 à 11h00 spéciale abdos - fessiers 
chaque jeudi. 

10h30 à 11h30 footing débutant + abdos + 
étirements chaque samedi.

18h00 à 19h30 circuit training niveau 
confirmé chaque lundi. 

18h00 à 19h30 footing + renforcement 
musculaire niveau initié - confirmé 
chaque mercredi. 

• du 1 er au 31 juillet :
découverte de la plongée tous les 
mardis et jeudi de 15h à 16h (à partir de 
8 ans). 

•  du 7 au 12 juillet  
et du 25  
au 30 août :

animation Baseball 
en partenariat avec 
les French Cubs 
de 14h à 18h (selon 
conditions météo*).

•  du 9 au 11 juillet, les 23 et 24 juillet, 
du 28 au 31 août :

animation Boxe en partenariat avec 
la Boxe Chartraine, de 14h à 18h (selon 
conditions météo*).  

•  du 10 au 14 juillet  
et du 14 au 19 août :

animation Beach rugby 
de 14h à 18h (selon 
conditions météo*).  

• les 30 et 31 août :
Basket Party en 
partenariat avec l'uBCm 
et l'aB Chartres, de 14h 
à 18h (selon conditions 
météo*).  

l'ensemble de ses animations sont 
gratuite au public

* Certaines animations sont 
dépendantes des conditions météo.

grande nouveauté cette année :  
en cas de pluie, si les animations 
extérieures sont annulées, l’odyssée 
proposera à ses clients de découvrir 
son nouveau parcours aquatique 
gonflable sur le bassin de 50 mètres 
intérieur, de 14h à 18 heures.

renseignements : accueil de l’odyssée – 
rue du général Beyne – 02 37 25 33 33.
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DATES LIEUX ARTISTES GENRE

MERCREDI 25 JUIN PORTAIL NORD DE LA CATHEDRALE INCROYABLE CATHÉDRALE THEATRE
JEUDI 26 JUIN Lieu indiqué sur le site de ChartrEstivale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES ORGUES
SAMEDI 28 JUIN DEAMBULATION EN CENTRE VILLE SHOWS DU CUIVRE / MATIN FANFARE
SAMEDI 28 JUIN DEAMBULATION EN CENTRE VILLE SHOWS DU CUIVRE / AM FANFARE
SAMEDI 28 JUIN PORTAIL NORD DE LA CATHEDRALE ORCHESTRE SYMPHONIQUE de CHARTRES SYMPHONIQUE
DIMANCHE 29 JUIN PORTAIL NORD DE LA CATHEDRALE INCROYABLE CATHÉDRALE THEATRE
LUNDI 30 JUIN PORTAIL NORD DE LA CATHEDRALE ORCHESTRE D’HARMONIE de CHARTRES HARMONIE

MARDI 1er JUILLET PORTAIL NORD DE LA CATHEDRALE GAUTHIER TOUX JAZZ
MERCREDI 2 JUILLET PLACE BILLARD CLIN D’OEIL Spectacle ENFANTS
JEUDI 3 JUILLET Lieu indiqué sur le site de ChartrEstivale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES ORGUES
VENDREDI 4 JUILLET PLACE MARCEAU LEO Y SU RICASALSA SALSA
SAMEDI 5 JUILLET PORTAIL SUD DE LA CATHEDRALE KAT MATAF CELTIQUE
LUNDI 7 JUILLET CATHEDRALE L’INSTRUMENTARIUM DE CHARTRES MEDIEVAL
MARDI 8 JUILLET PORTAIL SUD DE LA CATHEDRALE RALLYE ST HUBERT TROMPES
MERCREDI 9 JUILLET PLACE BILLARD Pierre DIOT ONE MAN SHOW
JEUDI 10 JUILLET Lieu indiqué sur le site de ChartrEstivale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES ORGUES
VENDREDI 11 JUILLET PLACE MARCEAU CHURCHFITTERS CELTIQUE
SAMEDI 12 JUILLET PORTAIL SUD CELKILT ROCK/CELTIQUE
MARDI 15 JUILLET PORTAIL NORD DE LA CATHEDRALE BIEN ALLER EURELIEN TROMPES
MERCREDI 16 JUILLET PLACE BILLARD MARIONNETTES DES 4 SAISONS ENFANTS
JEUDI 17 JUILLET Lieu indiqué sur le site de ChartrEstivale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES ORGUES
VENDREDI 18 JUILLET Eglise St AIGNAN MANNHEIM SYMPHONIQUE
SAMEDI 19 JUILLET PORTAIL SUD DE LA CATHEDRALE THE LITTLES POP ANGLAISE
DIMANCHE 20 JUILLET PLACE MARCEAU DE CALM CHANSONS FRANCAISES
LUNDI 21 JUILLET PORTAIL SUD DE LA CATHEDRALE THE CHRISTIANS POP/SOUL
MARDI 22 JUILLET Lieu indiqué sur le site de ChartrEstivale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES ORGUES
MERCREDI 23 JUILLET PLACE BILLARD Patrick PERALTA THEATRE
JEUDI 24 JUILLET PLACE MARCEAU OUTSIDEDUO CELTIQUE
VENDREDI 25 JUILLET PLACE DES HALLES SAN FUEGO GYPSY
SAMEDI 26 JUILLET PORTAIL SUD DE LA CATHEDRALE ROLLING DOMINOS ROCK
LUNDI 28 JUILLET PLACE BILLARD LA BANDE A FERNANDE CHANSONS FRANCAISES
MARDI 29 JUILLET PLACE MARCEAU NI QUEUE NI TETE CHANSONS FRANCAISES
MERCREDI 30 JUILLET PORTAIL NORD DE LA CATHEDRALE LES KALDERAS ENFANTS
JEUDI 31 JUILLET Lieu indiqué sur le site de ChartrEstivale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES ORGUES

VENDREDI 1er AOÛT PLACE MARCEAU GADJO COMBO JAZZ MANOUCHE
SAMEDI 2 AOÛT PORTAIL SUD DE LA CATHEDRALE BLUES BROTHERS BLUES/ROCK
LUNDI 4 AOÛT PLACE DES HALLES KELTAS IRLANDAISE
MARDI 5 AOÛT PLACE BILLARD 7 ALEX CHANSONS FRANCAISES
MERCREDI 6 AOÛT PLACE BILLARD LES PASSIONNES DU RÊVE THEATRE
JEUDI 7 AOÛT Lieu indiqué sur le site de ChartrEstivale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES ORGUES
VENDREDI 8 AOÛT PLACE MARCEAU MALIKA CHANSONS FRANCAISES
SAMEDI 9 AOÛT PORTAIL SUD DE LA CATHEDRALE SYRANO CHANSONS FRANCAISES
LUNDI 11 AOÛT PLACE DES HALLES BACHIBOUSOUK CHANSONS FRANCAISES
MARDI 12 AOÛT PLACE DES HALLES THE HOOP’S ROCK
MERCREDI 13 AOÛT PLACE BILLARD GASTON ENFANTS
JEUDI 14 AOÛT Lieu indiqué sur le site de ChartrEstivale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES ORGUES
SAMEDI 16 AOÛT PORTAIL SUD DE LA CATHEDRALE NOIR HOUBLON CELTIQUE
LUNDI 18 AOÛT PLACE DE LA POISSONERIE BARZINGAULT CHANSONS/HUMOUR
MARDI 19 AOÛT PLACE DES HALLES LILI KOCHKINE ROCK
MERCREDI 20 AOÛT PLACE BILLARD TOPICK THEATRE
JEUDI 21 AOÛT Lieu indiqué sur le site de ChartrEstivale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES ORGUES
VENDREDI 22 AOÛT PLACE MARCEAU ACCORDZEAM MUSIQUE DU MONDE
SAMEDI 23 AOÛT PORTAIL SUD DE LA CATHEDRALE ROD TAYLOR REGGAE
LUNDI 25 AOÛT ST PIERRE TREIZE A LA DOUZAINE CHANSONS FRANCAISES
MARDI 26 AOÛT PORTAIL NORD DE LA CATHEDRALE ESPOSITO LAMBERT GUITARES
MERCREDI 27 AOÛT PLACE BILLARD LA PETITE FAMILLE  ENFANTS
JEUDI 28 AOÛT Lieu indiqué sur le site de ChartrEstivale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES ORGUES
VENDREDI 29 AOÛT PLACE MARCEAU LES FILS CANOUCHE JAZZ MANOUCHE
SAMEDI 30 AOÛT PORTAIL SUD DE LA CATHEDRALE BIG BAND OLIVET JAZZ
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infos, tarifs, inscriptions :
Centre de Vol à Voile de Chartres –  
aérodrome de Chartres métropole –  
www.planeur-chartres.org

a l’aérodrome de Chartres métropole

des stages de Vol à Voile Pour 
les Jeunes les 27 et 28 août
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Créé par le Centre de 
Vol à Voile de Chartres 
(CVVC) le « Pôle d'initiation 
aéronautique Jeunes de 
Chartres métropole » propose 
aux jeunes de l’agglomération 
des formules souples, 
financièrement les plus 
accessibles possibles, 
pour découvrir le pilotage 
en planeur. Ces stages de 
deux jours se déroulent 
pendant les vacances 
scolaires. Prochaines 
sessions les 27 et 28 août 
dans les locaux du CVVC, 
à l’aérodrome de Chartres 
métropole. « ils comprennent 
des cours théoriques 
le matin sur les sujets 
comme la météorologie, 
l’aérodynamique ou 
la mécanique du vol, la 
réglementation aérienne, 
l’entretien des planeurs, 
détaille Joël denis, Président 
du CVVC. l’initiation au 
pilotage s’effectue avec 
le nouveau simulateur de 
vol biplace. des séances 

de vols de découverte sont organisées les après-midi, 
avec des décollages au treuil. et bien entendu, les stagiaires 
participent à toute la vie du club en découvrant le travail 
associatif bénévole, ce qui contribue à révéler le sens des 
responsabilités que l’on peut leur confier à bord d’un planeur 
dès l’âge de 15 ans. » au-delà de l’initiation, ces stages 
sont aussi l’occasion pour le CVVC de communiquer sur les 
métiers de l’aéronautique et les filières de formation, auprès 
de jeunes en réflexion sur leur orientation scolaire.



mars dans l’agglo mars dans l’agglo 
... DANS L’AGGLO

Vide-greniers, bric-à-brac… 

le 4e dimanChe du mois,  
C’est le « rendeZ-Vous des Chineurs »

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

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

Les prochains rendez-vous dans l’agglo

• dimanche 29 juin : 

- thiVars
Prairie communale

Contact : ass. les 2CV de Beauce - 
02.37.26.40.12.

- 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.

- saint-georges-sur-eure
Contact : 02.37.26.71.27. / 
06.24.00.22.05.

- gasVille-oiseme
Plaine de jeux

• 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.

- Bailleau l’eVeQue
Parc olivier gault

Contact : amicale des anciens elèves 
- 06.08.58.83.78 (a partir de 18h)

• 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.
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dimanche 22 juin 

BaseBall d1
French Cubs Chartres métropole / Paris universitaire.
11h et 14h - terrain de gellainville.

dimanche 13 juillet 
BaseBall d1
French Cubs Chartres métropole / sénart. 
11h et 14h - terrain de gellainville.

L’AGENDA DES CLUBSsPorts : l’agenda des CluBs

Courses hiPPiQues
lundi 23 juin : réunion Premium* à 12h.
Jeudi 4 septembre : réunion Premium à 16h.
dimanche 14 septembre : réunion Premium* à 15h.

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

a ne pas manquer cet été.

exPositions arChéologiQues et reConstitutions historiQues.

du 21 juin au 31 août : 
les objets mystérieux de votre 
ville : une exposition double !

les objets archéologiques se sur-
exposent en coeur de ville ! exposition 
photographique grand format sur les 
boulevards : 19 objets illustrent les 
découvertes réalisées sur sept sites 
fouillés par les archéologues municipaux 
entre 2005 et 2013. Fragment ou 

objet complet, pierre taillée ou 
métal travaillé, outil ou bijou, ces 
vestiges étranges ou insolites 
racontent l’histoire de Chartres et 
de ses alentours depuis l’époque 
néolithique jusqu’à la période 

moderne. Cet événement se 
double de la présentation 
de plus de cinquante objets 
complémentaires dans les 
locaux de l’Office de tourisme. 
ouvrez grand les yeux et percez 
le secret de ces objets mystérieux…

•  Exposition photographique  
en plein air, boulevard Chasles.

•  Exposition des collections,  
Office de tourisme, salon Nicot.

sur inscription pour les 8-11 ans : visites 
commentées avec livret jeu et découverte 
de la fouille archéologique les jeudis de 
14 h à 17 h. en juillet les 10, 17, 24 et 3. 
en août les 14, 21 et 28.

tarifs et renseignements :  
cellule animation- service archéologie,  
02 37 23 42 23.

samedi 5 et dimanche 6 juillet  
de 10h à 18h : 
la fête gallo-romaine :  
visites et animations gratuites.

Pour la deuxième session de cette 
animation, les archéologues reconstituent 
le chantier de construction du sanctuaire 
gallo-romain tel qu’il pouvait être au 
ier siècle apr. J.-C. les artisans (tuilier, 
tailleur de pierre, maçon, forgeron...) 
donnent du cœur à l’ouvrage tandis que 
les légionnaires encadrent et surveillent 
le chantier et leur campement. des visites 

commentées pour les adultes et des 
parcours théâtralisés pour les familles 

sont proposés autour des vestiges, ainsi 
que des ateliers d’initiation pour les 
8-11 ans.

la Cuisine antique prépare des assiettes 
selon les recettes antiques pour des 
dégustations sur place.
tarifs et réservation au : 06 45 96 17 18.
sanctuaire de saint-martin-au-Val,  
rue des bas-bourgs.

samedi 30 août de 10h à 18h :
la saint-Fiacre :  
animation gratuite quartier 
de la Porte-guillaume.

au pied la Porte-guillaume et de sa 
barbacane, ouvrages défensifs du xVe 
siècle, la rue médiévale reprend vie le 
temps d’une journée. Commerçants, 
artisans, pèlerins et musiciens ravissent 
les badauds. découverte de métiers 
oubliés, des techniques anciennes et de 
l’histoire de la ville sont au programme de 
cette reconstitution historique orchestrée 
par l’association de la Porte-guillaume et 
les services de la Ville. les archéologues 
présentent les objets découverts lors des 
fouilles menées entre 2010 et 2013 dans 
la barbacane, ainsi que sa restitution 
en 3d.

renseignements :  
cellule animation - service archéologie, 
02 37 23 42 23.
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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 30 juin à 20h30 
• Lundi 15 septembre à 20h30.

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




