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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.com.
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.ville-chartres.fr.

PROCHAINES RETRANSMISSIONS :

•  Lundi 28 mars à 19 h :  
Syndicat Mixte de Transports Urbains du Bassin Chartrain 

•  Jeudi 31 mars à 18h30 :  
Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation (SMEP)

•  Jeudi 31 mars à 20h30 :  
Conseil communautaire de Chartres métropole

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet



www.chartres-metropole.comEDITO
Les chances d’un ter-
ritoire se mesurent à 
l’aune de plusieurs cri-
tères : un patrimoine 
naturel et bâti, un hé-
ritage culturel, fruit de 
l’histoire, des ressour-
ces propres, des forces  
vives, un dynamisme 
économique… De leur 
association naît une 
identité, plus ou moins 
forte, plus ou moins 
mise en valeur. 

Prenons un bassin de 
vie de 32 communes, au 
milieu un cœur de ville 
historique abritant une cathédrale de renommée 
mondiale, à ses pieds une rivière, véritable cor-
don ombilical d’un territoire mêlant harmonieu-
sement zone urbaine et ruralité, activité agricole 
et entreprises industrielles ou tertiaires. 

Ajoutons-y des voies de circulation et une proxi-
mité attractive avec la région parisienne, des  
zones d’activités dont l’implantation réfléchie 
s’interdit de gaspiller l’espace agricole, des équi-
pements publics de qualité et une volonté parta-
gée des élus d’aller résolument de l’avant, d’unir 
leurs forces et leurs moyens. 

Née il y a tout juste deux mois, et forte de tous ces 
atouts, la grande agglo prend forme. Les maçons 
travaillent à ses fondations qu’ils veulent soli-
des et durables. L’équipe de maîtrise d’ouvrage 
s’est dotée des bons outils et l’énergie collective 
est positive !  

Les réflexions s’engagent sur les caractéristiques 
de l’édifice. Son architecture doit être évolutive, 
adaptable, ambitieuse pour mieux résister à la 
prise du temps. Chacun doit durablement pou-
voir trouver sa place dans cette maison commune 
et s’y installer en confiance.

La confiance sera d’autant plus grande que les 
liens seront forts et entretenus. Ce magazine y 
contribuera à sa manière. Outre qu’il vous rendra 
compte mois après mois des avancées du chan-
tier, il sera le gage que le pacte politique sur lequel 
se construit l’agglo est respecté : solidarité entre 
zone urbaine et zone rurale, défense du seul in-
térêt général.

« Votre Agglo » illustre ces priorités. J’expli-
que comment nous allons faire fonctionner cet-
te stratégie solidaire. Ensuite, vous découvri-
rez les quatre premiers portraits de communes.  
L’ordre alphabétique a choisi Amilly, Bailleau 
l’Evêque, Berchères-les-Pierres, Berchères-Saint-
Germain. Leurs maires parlent de l’identité de 
leurs villages, de leurs projets et des espoirs qu’ils 
placent dans l’agglomération.

Tous ensemble, nous allons entreprendre de 
les concrétiser.

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

Comme un lien entre nous…
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Etape 1 : Amilly

32 communes  à la une

3 questions à  
Denis-Marc Sirot-Foreau,  
Maire d’Amilly.

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« Du point de  vue géographique, Amilly est un vaste plateau 
agricole entre la forêt de Bailleau l’Evêque et la vallée de 
l’Eure. Forte de 2 000 hectares, la commune s’organise 
autour du bourg, deux hameaux principaux (Ouerray et 
Mondonville) et quelques fermes isolées. Amilly, qui a compté 
400 habitants pendant des siècles, a grandi dès la fin des 
années 50 pour atteindre près de 2 000 Amilliens aujourd’hui. 
Historiquement, Amilly faisait partie des domaines fonciers 
de la cathédrale de Chartres, ce qui explique l’intérêt de 
notre église St-Pierre St-Paul, bâtie et régulièrement entretenue  
par les autorités épiscopales. 
Parmi les services publics, Amilly dispose d’une école mater-
nelle, d’une école élémentaire et des services associés : 
garderie, restaurant scolaire, transport et accueils de loisirs. 
Une gare, sur la ligne Paris-Le Mans très empruntée, simplifie 
la vie de nombreux Amilliens. Pour les autres services, Amilly 
possède tous les commerces de proximité ainsi que les ser-
vices médicaux nécessaires. Le calendrier des fêtes est très 
riche grâce aux 24 associations communales disposant d’une 

salle polyvalente très appréciée 
du public et d’une maison des 
associations.
Nous sommes un village, au sens 
noble du terme, où l’on se connait, 
où l’on se salue encore, où il fait 
bon vivre. La ville est pour nous si 
près et si loin à la fois. Si proche 
car nous y allons dans la journée 
pour le travail ou les sorties, mais 
lointaine aussi car de nuit, nous voyons ses lumières là-bas 
sur l’horizon. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« Le projet en cours est le PLU, Plan Local d’Urbanisme. En effet, 
le POS (Plan d’Occupation des Sols) datant de 1984, même 
objet de révisions ponctuelles, est dépassé. Il faut redéfinir 
les enjeux de notre commune à l’échelle du SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale de l’agglomération). Amilly, idéa-
lement située à l’ouest de l’agglo et à cheval sur la rocade, 
dispose d’un emplacement de choix pour un développement 
futur. Le nouveau PLU organisera l’espace communal entre 
futures zones résidentielles et secteurs d’aménagements éco-
nomiques tout en préservant son plateau agricole, paysage si 
typique de notre région. Ce document fixe un cadre à moyen 
terme (10 à 12 ans) qui permet de faire évoluer les choses de 
manière plus réaliste et plus réactive. »

Début de notre présentation des 32 communes de l’agglo, avec ce mois-ci Amilly, 
Bailleau l’Evêque, Berchères-les-Pierres et Berchères-Saint-Germain.
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V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« Amilly faisait partie du Val de l’Eure et nous travaillions déjà 
ensemble avec l’agglomération sur le projet « Pôles Ouest ». 
Ce vaste espace économique a commencé avec le centre 
informatique du Crédit Agricole. Cet ensemble longeant la 
rocade s’étendra principalement sur la commune d’Amilly 
avec deux pôles intra-rocade (commercial et automobile) 
et d’autres en face : un agro-parc pour valoriser les filières 
agricoles du département, un pôle BTP et un secteur mixte 
multi-activités. Un pôle de vie sera également aménagé sur 
la vallée des Vauroux avec commerces, services et restaurant 
afin de créer un lien entre ces entités. C’est un projet de longue 
haleine qui s’étendra au-delà de 2020, mais il est primordial 
pour le développement d’Amilly. »
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L’Eglise St-Pierre-St-Paul 
d’Amilly
Cette église a été bâtie par le Chapitre de la 
cathédrale de Chartres, qui possédait de 
vastes domaines tout près, à Mondonville et  
Dondainville. Commencée au XIIe siècle, 
poursuivie au XIIIe, elle fut remaniée pour 
les ouvertures au XVe siècle et habillée de 
boiseries au XVIIIe siècle. Saccagée et délaissée 
à la révolution, elle fut rendue au culte sous 
Napoléon 1er, restaurée, agrandie d’un nouveau 
porche et d’une sacristie sous Napoléon III. Elle 
a été restaurée en 1999-2000. On peut aujourd’hui 
y contempler de superbes peintures murales.

Zoom sur …

• Superficie : 2 001 ha
• Date de naissance : 1790
• Population : 1 941 habitants
• Nom des habitants : Amilliennes et Amilliens
• 19 élus au Conseil municipal
•  Représentants de la commune au Conseil 

communautaire de Chartres métropole : Denis-
Marc Sirot-Foreau ; Xavier Durand ; Alain Tachot.

• 3 classes de maternelle et 6 classes d’élémentaire

Amilly en bref

Le nom de ce hameau peut intriguer nos 
contemporains. En fait, il faudrait dire le 
«Croth», car ce nom se retrouve dans la région 
en de nombreux endroits où l’on parle, parfois,  
de «Croth aux fées» en évoquant un souterrain. 
C’est le cas à Amilly. Pendant longtemps, on a cru 
que le conduit voûté qui traverse le village avait 
servi à la circulation humaine. Quand on connaît sa 
largeur moyenne (70 cm), cette hypothèse ne tient 
pas. On sait maintenant qu’il s’agit d’un aqueduc 
gallo-romain reliant Landelles à Chartres (27 km). 
Que cet aqueduc, partiellement détruit au moment 
des grandes invasions, ait pu servir d’abri pour 
la population est plausible, mais de là à conclure 
qu’il aurait pu servir  de passage pour gagner la 
cathédrale est hautement fantaisiste... Il faudra 
attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que 
ce mythe du souterrain, très prégnant en Beauce, 
perde de sa crédibilité...

Michel Brice

Le « Croc »

Un peu d’Histoire…

Amilly
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3 questions à Joëlle Pinsard,  
Maire de Bailleau-l’Evêque

Votre Agglo : Com-
ment présenteriez-
vous votre com-
mune en quelques 
lignes ?
« Bailleau est une com-
mune au caractère 
rural que le voisinage 
chartrain transforme 
doucement en com-
mune périurbaine. 
L’activité agricole y est 
encore importante, 
avec une douzaine 
d’exploitations. Quel-
ques commerces, artisans 
et entreprises aux activités 
diverses sont installés au 
centre du bourg et dans les 
hameaux offrant des services 
de proximité.
Située entre Mainvilliers et 
les Bois de Bailleau, son côté 
« campagne » séduit les nou-
veaux habitants. Sa popula-
tion s’est rapidement déve-
loppée ces dernières années 
pour atteindre aujourd’hui 
près de 1 200 habitants. »

V A : Quel est votre projet 
ou préoccupation majeure 
du moment ?
« Le projet principal du 
moment est la réhabilitation 
d’un ancien immeuble en 
maison de santé pluridisci-
plinaire. Les travaux sont en 
cours. A leur terme, ils per-
mettront d’accueillir, dans un 
bâtiment rénové et agrandi 
aux normes imposées, les 
deux médecins et les deux 
infirmières actuellement ins-
tallés de façon précaire. Un 
kinésithérapeute et un autre 
médecin viendront les rejoin-

dre, complétant ainsi l’offre 
de soins.
L’entretien du patrimoine, 
notamment la rénovation de 
la salle des fêtes devenue très 
vétuste et inadaptée, est aussi 
une préoccupation. »

V A : Qu’attendez-vous, en 
tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande 
agglomération ?
« Nous attendons de la 
grande agglomération une 
réponse aux grands problè-
mes actuels qui, compte-
tenu de leur complexité, ne 
peuvent plus être réglés au 
niveau de la commune, tels 
l’eau, la sécurité, les trans-
ports…
L’accès aux grands équipe-
ments sportifs et culturels de 
l’agglomération revêt égale-
ment une importance particu-
lière pour nos jeunes.
Notre souhait est que la com-
mune de Bailleau-l’Evêque 
trouve sa place dans un déve-
loppement harmonieux. »

Appelé successivement : Ballolium, 
Balliolum, Balliacum, Baliolus villa, avant 
de devenir Bailleau, ce nom de lieu témoigne, 
vraisemblablement, d'une origine celtique. 
Par ailleurs, c'est un nom fréquent dans notre 
région et il fait référence à un lieu boisé. Bailleau-
l'Evêque, puisque telle est sa dénomination 
actuelle, devint Bailleau-les-Bois en 1790, 
et fut chef-lieu de canton jusqu'en 1801. 
En effet, il faut rappeler qu'à l'origine, notre 
département comptait 40 cantons répartis 
en 6 arrondissements. C'est le hameau de 
Dallonville qui a retenu toute notre attention, 
car c'est là que l'on peut voir, encore de nos jours, 
une partie du canal Louis XIV. C'est un élément 
rare, l'abandon du projet ayant permis à la 
nature de reprendre ses droits et à l'agriculture 
de reconquérir les terres occupées par l'ouvrage. 
Cet endroit, facile d'accès, donne une idée exacte 
de ce qu'aurait été ce canal qui devait alimenter 
Versailles en eau et servir, on le sait moins, de voie 
navigable pour le transport des marchandises.

Michel Brice

Vestiges du Canal 
Louis XIV

Un peu d’Histoire…
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32 communes  à la une

Etape 2 : Bailleau-l’Évêque
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Le Centre de loisirs de Bailleau-l’Evêque

Ouvert en décembre 2010, et situé dans le parc Olivier Gault, le 
centre de loisirs communautaire de Bailleau l’Evêque peut accueillir 
92 enfants. Publics concernés : les enfants de 0 à 4 ans et leurs 
assistantes maternelles dans le cadre des activités d’éveil dispensées 
par le Relais d'Assistantes Maternelles, les 3 à 12 ans dans le cadre 
de l'accueil de loisirs (environ 2 400 journées-enfant/an sur ce pôle) et 
la garderie périscolaire (env. 40 enfants / jour), les 12-17 ans (et au delà), 
dans le cadre du local Ados et du Point d’Information Jeunesse. 
Le bâtiment s’étend sur une surface d’environ 350 m² avec deux 
grandes salles d'activités, une salle de repos, un local pour les 
adolescents, une cour de récréation et une aire de tir à l’arc. Dès la 
conception du projet, les élus ont souhaité intégrer une démarche 
Haute Qualité Environnementale. Cette démarche HQE explique les 
choix qui ont été retenus pour l’orientation du bâtiment et le vitrage 
des façades, la conception générale (débord de toits, aspect compact 
de la construction), et le choix de la filière bois pour l’ossature et 
le bardage.

Zoom sur …

• Date de naissance : 1790

• Superficie :  1 968 ha

• Population : 1 175 habitants

•  Nom des habitants :  
Baillolaises et Baillolais

• 11 élus au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune  
au Conseil communautaire 
de Chartres métropole :  
Joëlle Pinsard ; Catherine Durquety ; 
Isabelle Theval

Bailleau-l’Evêque en bref
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Bailleau-l’Évêque



Etape 3 : Berchères-les-Pierres

3 questions à Christian Serive,  
Maire de Berchères-les-Pierres.

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« Berchères-les-Pierres est un village de Beauce très caractéris-
tique et doté d’une réelle personnalité. Il présente beaucoup 
de richesses esthétiques en particulier grâce à ses fameuses 
« pierres ». Notre commune est en effet connue pour ses 
carrières, d’où ont été extraites les pierres ayant servi à la 
construction de la cathédrale de Chartres. Chartres métro-
pole, l’association « Berch’pierres » et la commune travaillent 
déjà ensemble pour remettre en valeur ces carrières et notre 
patrimoine commun. La commune est également connue pour 
son terrain de moto-cross sur lequel se déroule chaque année, 
le 1er mai, et cela depuis plus de 50 ans, une compétition de 
renommée nationale et internationale.
Félicitations aux bénévoles de nos associations ainsi qu’aux 
initiatives personnelles comme celle de Monsieur Lemaire, 
dont le musée dédié au monde agricole beauceron est ouvert 
pour la Route du Blé chaque année. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« Berchères-les-Pierres comptait 27 exploitants agricoles en 
1982, 12 subsistent aujourd'hui. Notre village a pris un nou-
veau visage, c’est pourquoi les élus travaillent sur son avenir. 
En projetant des aménagements de voiries, des  liaisons 
douces pour les piétons et les cycles, en réaménageant nos 
espaces publics, nous voulons rendre notre village encore plus 
agréable au quotidien. 

Nous devons également être 
sensibles au respect de la bio-
diversité en réalisant, chaque 
fois que cela est possible, des 
trames vertes et bleues, corridors 
écologiques favorisant cette 
biodiversité qui caractérisait 
nos campagnes il y a bien 
longtemps et qui contribuait à la chaîne de cette merveilleuse 
richesse qu'est la vie.
Nous voulons assurer l'essor de notre village en réhabilitant 
nos logements et en construisant des logements sociaux. 
Les futurs locataires profiteront de la vie à la campagne tout 
en ayant accès aux équipements publics que nous voulons  
conséquents et variés, notre école en étant l'exemple le plus 
notoire. Souhaitons aussi que l'ouverture de notre salon de 
coiffure, fin 2010, augure de cette dynamique attractive. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
«  La Municipalité espère, dans l'intérêt de tous les citoyens 
de Berchères, une coopération active dans les domaines de 
compétences de la Grande Agglomération et dans les projets 
extra-communautaires qui peuvent intéresser tout le bassin 
de vie. »

32 communes  à la une
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Berchères-les-Pierres

"Bergeriae ou Bercariae" : vers 1100, ce nom évoque, 
indubitablement, l'élevage de moutons dans le secteur. 
Appelée ensuite, Berchères l'Evêque, car relevant du 
temporel de l'Evêque de Chartres, la paroisse devint 
commune en 1790 pour devenir Berchères-les-Pierres, 
et ce, en relation directe avec l'extraction du calcaire. 
Le même changement de nom se reproduira après la 
promulgation de la loi sur la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat. Mais quand on évoque Berchères, on pense 
évidemment aux anciennes carrières qui ont servi à 
la construction de la cathédrale et de bien d'autres 
monuments et maisons dans la région. Connue pour sa 
dureté au contact de l'air et sa résistance à la corrosion 
due à la pollution, elle fut très largement employée 
lors de la reconstruction de la cathédrale de Chartres 
en 1194. Cette pierre exceptionnelle à plus d'un titre 
provient de l'affleurement des calcaires lacustres qui 
se sont déposés pendant des millions d'années. Projet 
intéressant, une association locale se propose de 
reconstituer le chemin des carriers vers Chartres.

Michel Brice

Berchères et ses pierres

Un peu d’Histoire…

• Date de naissance de la commune : 1790

• Superficie : 1 983 ha

• Population : 977 habitants

• Nom des habitants : Berchèroises et  Berchèrois

• 15 élus au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Jean-Luc BUISSON ; Christian SERIVE.

Berchères-les-Pierres en bref
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Le Moto Club  
de Berchères-les-Pierres
Créé en 1956, le Moto Club de Berchères-les-
Pierres, association Loi 1901, est affilié à la 
Fédération Française de Motocyclisme (FFM). 
Situé sur la commune, un circuit fermé homologué 
de 1970 mètres de pistes accueille les licenciés de 
la FFM ou UFOLEP pour les entraînements les 
dimanches après-midis, et des épreuves nationales 
et internationales y sont organisées depuis de 
nombreuses années. En 2010, le Moto Club de 
Berchères-les-Pierres comptait 88 licenciés, 
inscrits pour la compétition ou le loisir,  âgés de 
6 à 55 ans. Le club, présidé par Bernard Levacher, 
organisera sa compétition annuelle les 30 avril et 
1er mai, avec au programme les épreuves de Moto 
Cross National et de Side-Car Cross Inter.
A noter que le Moto Club de Berchères-
les-Pierres est doté d ’un site Internet :   
www.mc-berchereslespierres.fr. 
Pour tout renseignement, contactez aussi le 
secrétaire et trésorier du club, Alain Bellanger :  
06 14 30 48 72 – a.bellanger28@orange.fr 

Zoom sur …
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Etape 4 : Berchères-Saint-Germain

32 communes  à la une

3 questions à André Julien,  
Maire de Berchères-Saint-Germain.

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« Berchères-Saint-Germain est une petite commune rurale de 
788 habitants. Elle est le fruit d’une association, datant de 
1972, entre les communes de Berchères-la-Maingot et Saint-
Germain-la-Gâtine. Avec l’accueil de nouveaux habitants, 
notre commune a du s’adapter et a connu ces dernières 
années de nombreuses évolutions, tout en préservant son 
caractère agricole et rural. Sur le plan culturel et historique, 
signalons la présence sur notre territoire de vestiges du Canal 
Louis XIV : l’Arche de la vallée et deux siphons, dont nous 
avons entrepris la mise en valeur. C’est aussi ici que Louis 
Pasteur a mis au point un vaccin contre la fièvre du mouton 

autrement appelée le charbon. 
Un monument lui est d’ailleurs 
consacré dans la ferme qui a 
abrité ses recherches. »

V A : Quel est votre projet ou 
préoccupation majeure du moment ?
« Comme je l’évoquais précédemment, nous avons entrepris 
de nombreux chantiers ces dernières années. Après trois 
ans de réflexion, nous avons ainsi adopté notre Plan Local 
d’Urbanisme en avril 2010. Outre le renforcement de nos 
installations d’eau potable, nous allons sous peu mettre en 
service notre nouvelle station d’épuration. L’ancienne n’était 

plus aux normes. Cette installation, prévue pour traiter 
les effluents produits par 1 100 équivalents habitants, 
s’intègre parfaitement dans notre paysage rural. Cette 
station est moderne et écologique, puisque c’est la 
filière de traitement par filtres plantés de roseaux qui 
a été retenue. C’est un équipement essentiel après 
la réalisation du réseau d’assainissement. Le projet 
majeur en cours est la construction d’une extension 
de notre école portant sa capacité à 6 classes. Les 
travaux ont commencé. Il nous faudra veiller à en 
sécuriser les abords, travailler à la mise en place d’un 
nouvel éclairage public et des aménagements de la 
chaussée. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour 
vos administrés, de la grande agglomération ?
« Nous attendons de la grande agglomération 
des réponses aux questions que nous nous posons, 
notamment en matière d’eau et d’assainissement. Un 
vaste chantier nous attend au regard de la disparité 
des situations.
Nos communes rurales ont l’avantage d’offrir une 
grande proximité entre habitants et  élus.  Nous avons 
à coeur que cette relation soit également une réalité 
à l’échelle de la grande agglomération, entre les 
communes rurales ou périurbaines et les communes 
urbaines. Il ne faut pas opposer le monde rural et le 
monde urbain, qui ont parfois peur l’un de l’autre. 
Tout le monde doit y gagner. A nous, élus, de le 
démontrer. »
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Photos de la Grande Arche du Canal Louis XIV : 
Francis Vivier, membre de l’Association pour l’Étude 
et la Sauvegarde des Vestiges du Canal Louis XIV.

C'est à Saint-Germain-la-Gâtine que Louis Pasteur mena une série d'études sur la maladie du charbon qui 
décimait les troupeaux de moutons, nombreux en Beauce à cette époque. Quant à la vieille châtellenie de 
Berchères-la-Maingot, elle doit son nom à la famille des Maingot, dont le premier membre apparait au 11e 
siècle. Un texte ancien mentionne qu'il y avait deux paroisses : Saint-Rémi et Saint-Pierre, dont on retrouve la 
trace jusqu'au 17e siècle. 
Située à mi-chemin du canal de l'Eure dont nous avons déjà parlé, la commune présente encore quelques 
vestiges intéressants de ce projet mégalomaniaque et ruineux voulu par Louis XIV. L'arche de la vallée ou 
l'entonnoir du siphon donnent une idée de cette folie inachevée. Mais, au-delà du caractère pharaonique et 
dispendieux de ce canal de 80 kilomètres, il faut admirer l'ingénierie de Vauban et de La Hire, qui avaient 
calculé que le captage de Pontgouin (écluses de Boizard) était plus haut de 27 mètres que le site de Versailles. 
La guerre (1689) mettra un terme aux travaux.

Michel Brice

Pasteur et Louis XIV
Un peu d’Histoire…

• Superficie : 2 767 ha

• Population : 795 habitants

•  Nom des habitants : Berchèroises et Berchèrois

• 13 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Dominique Blois ; Antoine Malvos.

Berchères-Saint-Germain en bref

Berchères- 
Saint-Germain

L'école de Berchères-Saint-Germain

Le chantier de l'école de Berchères-Saint-Germain a été 
lancé en janvier dernier. Il s'agit de construire trois nouvelles 
classes, qui seront reliées à trois classes existantes via un 
préau. Le choix de la municipalité de Berchères-Saint-
Germain s'est porté vers une construction à ossature bois, 
portée par le cabinet d'architecte Gau. Les élus ont également 
souhaité que l'ensemble soit classé HPE (Haute Performance 
Energétique), moins énergivore grâce notamment à la présence 
de deux pompes à chaleur. Ces nouvelles classes, évidemment 
conformes aux nouvelles normes, répondent à la fois à une 

Zoom sur …

demande de l'Inspection Académique, et aux futurs 
besoins de la commune qui, ayant révisé son Plan Local 
d'Urbanisme, prévoit de nouvelles constructions sur son 
territoire, et donc l'arrivée d'enfants supplémentaires. 
La fin des travaux est prévue pour décembre 2011.
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« Le fondement de notre pacte, 
c’est que l’Agglomération  
doit renforcer les communes  
et leurs maires ».

Comment la solidarité va s’organiser dans l’agglomération

Le mois dernier, le Président de 
Chartres Métropole a expliqué 
aux lecteurs de « Votre Agglo » 
comment et pourquoi est née cette 
Grande Agglomération. Aujourd’hui, 
il décrit le mécanisme de solidarité 
entre les communes urbaines et 
les communes rurales. 

Votre Agglo : Comment 
cette nouvelle solida-
rité va-t-elle s’organiser 
concrètement ?

Jean-Pierre GORGES : 
« Les habitants des an-
ciennes communautés de 
communes ont déjà pu le 
constater : leurs enfants 
continuent de bénéficier 
de l’accès gratuit aux bus 
de l’agglomération, et tous 
bénéficient désormais des 

mêmes tarifs privilégiés 
d’accès à l’Odyssée. Des 
lignes d’eau seront attri-
buées à la rentrée 2011 aux 
écoles de leur commune, et  
une réflexion est en cours 
sur la prise en charge 
du transport. D’où une 
moindre dépense pour les  

finances communales.
Car la solidarité va aussi 
s’exercer à l’égard des com-
munes. Car le fondement 
de notre pacte, c’est que 
l’Agglomération doit ren-
forcer les communes.
Pourquoi ? Parce que ce 
sont les communes qui dé-
tiennent la légitimité poli-
tique. En effet, c’est lors de 
l’élection municipale que le 
citoyen, que le peuple s’ex-
prime et choisit. Et la seule 

justification de l’existence 
de l’Agglomération est as-
sez simple à résumer : 32 
communes, par la voix de 
leurs élus-représentants se 
réunissent pour faire en-
semble ce que chacune ne 
pourrait pas faire séparé-
ment. Ce sont donc bien les 

communes qui donnent sa 
légitimité à la Communau-
té d’Agglomération. »

V A : Comment cette so-
lidarité va-t-elle se tra-
duire vis-à-vis des com-
munes ?

Jean-Pierre GORGES  : 
« J’ai réuni pour la première 
fois fin janvier le Comité 
des 32 Maires de l’agglo-
mération. Si le Bureau et 
le Conseil Communautaire 
votent les décisions et les 
délibérations préparées par 
les commissions, c’est en 
Comité des Maires que se 

« Ce sont les communes  
qui détiennent  

la légitimité politique »
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débattent les grandes orien-
tations. Prenez l’exemple du 
budget : une partie du pro-
duit des richesses de l’agglo-
mération va être restituée 
aux communes, à travers 
la Dotation de Solidarité 
Communautaire. Eh bien 
c’est en Comité des Maires 
que nous avons discuté des 
critères qui président à cet-
te répartition.
Il y avait deux critères prio-
ritaires au regard de la Loi, 
la population et le potentiel 
fiscal de chaque commune. 
Si nous avions majoritai-
rement retenu ces deux 
critères, l’expression de la 
solidarité aurait été désé-
quilibrée : les communes 
urbaines, Chartres, Main-
villiers et surtout Lucé 
auraient été extrêmement 
pénalisées. 
C'est pourquoi les Maires 
ont retenu des critères sup-
plémentaires, visant à atté-
nuer la brutalité des deux 
premiers. C’est ainsi qu’ils 
ont tenu compte du nombre 
de logements sociaux, de la 
charge supplémentaire liée 
à la présence d’une gare sur 
le territoire d’une commu-
ne, etc.…

Et vous avez peut-être re-
marqué que le Conseil Com-
munautaire, après un débat 
légitime, avait voté sans 
opposition la création de 
cette Dotation de Solidarité 
Communautaire, et aussi 
la batterie de critères qui 
règlent sa répartition. Pour 
beaucoup de communes ru-
rales et péri-urbaines, cela 
va se traduire par un ap-
port significatif aux finan-
ces communales. 

V A : Comment légiti-
mez-vous un tel trans-
fert ? Après tout, vous 
êtes aussi Maire de 
Chartres. Comment al-
lez-vous l’expliquer aux 
Chartrains ?

Jean-Pierre GORGES  : 
Aux Chartrains comme 
aux autres, je veux dire 
que cet argent vient tout 
simplement  compenser les 
sacrifices et les compromis 
acceptés par les communes 
rurales et péri-urbaines. Il 
n’y a pas là d’arbitraire, de 
répartition à la louche. Tout 
est objectif. Un exemple : en 
2006, quand nous adoptons 
le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT), no-
tre Charte d’aménagement 
commune, nous décidons 
de regrouper les entreprises 
dans deux zones principa-
les, le Jardin d’Entreprises 
et la Zone de Gellainville 
à l’Est, et les Pôles Ouest, 
de l’autre côté de l’agglo-
mération. Ce vote oblige 
désormais chacune des 32 
communes à renoncer à 
tout projet d’aménagement 

d’une zone industrielle sur 
son territoire, en dehors 
des deux zones précitées. 
En acceptant cela, bien des 
communes se sont privées 
de ressources fiscales. Il est 
donc normal qu’en contre-
partie elles bénéficient pro-
portionnellement davan-
tage des ressources fiscales 
communautaires. »

V A : Y-a-t-il d’autres 
domaines où les commu-
nes et leurs maires vont 

bénéficier de la création 
de la nouvelle Agglomé-
ration ?

Jean-Pierre GORGES  : 
« Un autre exemple, totale-
ment différent, celui de la 
sécurité.  L’Agglomération 
est dotée d’un Conseil In-
tercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Dé-
linquance (CISPD). C’est 
le Président de l’Agglomé-
ration qui le préside, en 
présence du Préfet d’Eure-
et-Loir, du Directeur Dé-
partementale de la Sécurité 
Publique, du Colonel Com-
mandant le Groupement 
de Gendarmerie Nationale, 
de l’Inspecteur d’Académie, 
bref de tous les acteurs de 
la sécurité. Cette instance 
permet de partager les in-
formations, et aussi de pro-
mouvoir des actions. C’est 
ainsi que le Préfet d’Eure-
et-Loir a accepté de prési-
der la Commission de lutte 
contre l’économie parallèle 
et souterraine. 
Avec la création de la  
Grande  A g g lomérat ion, 
tous les maires de Char-
tres Métropole vont deve-
nir membres du CISPD. Ils 

« Un apport 
significatif 

aux finances 
communales »
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pourront poser leurs ques-
tions de sécurité directe-
ment aux autres autorités, 
cet accès n’étant jusque là 
pas évident pour les élus 
des plus petites communes.
Autre avantage, on ne 
pourra plus dire que la zone 
urbaine assure sa sécurité 
en « exportant » l’insécurité 
chez ses voisins. En effet, on 
sait bien que les délinquants 
se moquent des limites ad-
ministratives entre la zone 
Police (la zone urbaine), et 
la zone Gendarmerie (les 
communes péri-urbaines et 
rurales). Dans le CISPD de 
la nouvelle Agglomération, 
tous les responsables seront 
présents et auront voix au 
chapitre. »

V A : Quels sont les 
grands chantiers de la 
nouvelle Aggloméra-
tion ?

Jean-Pierre GORGES  : 
« Il y en a deux qui me tien-
nent à cœur. Le premier, 
demandé par la Loi, nous 
demande d’élaborer un Do-
cument d’Aménagement 
Commercial. Ce sera un 
texte important, qui dira à 

tous où doivent s’implanter 
les futurs équipements com-
merciaux sur le territoire de 
l’agglomération.
Le deuxième, c’est le Plan 
des Déplacements Urbains 
(PDU) où la réflexion est 
engagée au niveau du Syn-

dicat Mixte de Transports 
Urbain du Bassin Char-
train.
Ce document est véritable-
ment stratégique. Son dia-
gnostic a déjà été présenté à 
tous les maires : il examine 
l’avenir des transports dans 
tout notre bassin de vie, et 
pour tous les modes de dé-
placement, depuis la mar-
che à pied et le vélo jusqu’à 
la voiture et au chemin de 
fer, en passant par les bus 
urbains et les cars. Ce sont 
les artères de notre acti-
vité.
Tout le monde essaye d’ima-
giner l’avenir à un moment 
où le prix des carburants 
classiques semble en hausse 
continue, pour le particu-
lier comme pour l’entreprise 
ou la collectivité. On prédit 
donc aux transports collec-
tifs un grand avenir, encore 
faut-il l’organiser.
Des mesures conservatoires 
avaient déjà été prises par 
le Syndicat Mixte d’Etu-
des et de Programmation 
(SMEP), le syndicat des 
39 communes qui avait 
élaboré le Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT). 
Ces mesures préservaient 

toutes les voies de che-
min de fer qui convergent 
vers Chartres, en formant 
comme une étoile. Peu de 
trains de voyageurs y cir-
culent aujourd’hui, mais 
les infrastructures exis-
tent. Nous devons donc 

réfléchir à l’utilisation de 
ces voies, notamment de 
Chartres à Gallardon-Pont, 
ou de Chartres à Courta-
lain. Sans oublier Chartres 
Voves, c’est-à-dire en fait 
Chartres-Tours, un enjeu 
considérable notamment 
pour les étudiants et leurs 
familles (voir encadré ci-

contre).
En effet, la Grande Agglo-
mération est bâtie sur une 
réalité démographique que 
l’histoire a construite : trois 
quarts des habitants dans 
la zone urbaine, et un quart 
dans la zone péri-urbaine et 
rurale. Or les transports pu-
blics sont un moyen décisif 
de préserver durablement 
cet équilibre humain. »

V A : Est-ce que les com-
pétences de l’Agglomé-
ration peuvent évoluer, 
et dans quel sens ?

Jean-Pierre GORGES : 
« Pour le moment, Chartres 
Métropole a repris toutes 
les compétences exercées 
par les trois intercommuna-
lités qui ont fusionné pour 
lui donner naissance. Notre 
première priorité, c’est de 
faire fonctionner tout cela 
correctement. La deuxième 

c’est d’examiner pendant 
l’année en cours le détail de 
toutes les compétences de 
l’agglomération, celles qui 
doivent rester communau-
taires, et celles qui ont da-
vantage vocation à revenir 
vers telle ou telle commune, 
parce qu’elles ne sont pas 
d’un intérêt communautai-
re évident. C’est pourquoi 
le dernier Conseil Commu-
nautaire a voté la création 
d’une Commission Locale 
d’Evaluation de Transfert 
de Charges (CLETC).  C’est 
un véritable travail qui va 
s’engager.
La deuxième évolution 
possible, c’est l’acquisition 
de nouvelles compétences. 
Vous avez vu que la Réfor-
me des collectivités locales 
est en cours. Elle prévoit 
d’un côté le renforcement 
de l’axe commune/inter-
communalité. Elle veut éga-
lement renforcer le binôme 
R é g i o n / D é p a r te m e n t . 
Nous serons probablement 
conduits, à un moment ou à 
un autre, à nous demander 
quel duo est le plus capable 
d’assurer tel ou tel service 
public, telle ou telle compé-
tence. Je prends un exem-
ple : en matière d’action 
sociale et d’emploi, est-ce 
que ce n’est pas à l’agglo-
mération et aux communes 
de gérer le RSA, tout sim-
plement parce que c’est la 
structure administrative 
la plus proche des deman-
deurs d’emplois… »

I N T E R V I E W

Sécurité :  les 32 maires 
poseront directement leurs 

questions aux autorités

« On 
prédit aux 
transports 

collectifs un 
grand avenir, 
encore faut-il 
l’organiser »
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Transports

Votre Agglo : Pourquoi réclamez-
vous soudain la réouverture de la 
ligne SNCF Chartres-Tours ?

Jean-Pierre GORGES  : « Parce 
que j’ai découvert incidemment que 
ce train roulait, mais sans voyageurs 
au départ de Chartres. Chaque ma-
tin, peu après 9 heures, un train vide 
quitte la Gare de Chartres pour Voves. 
Là, il embarque des passagers pour 
Châteaudun et Tours, d’où il revient 
l’après-midi. Il débarque ses passagers 
à Voves, avant de rentrer à Chartres. 
Vide encore, le conducteur excepté. »

V A : Vous avez demandé des ex-
plications ?

Jean-Pierre GORGES  : « J’attends 
les réponses de la SNCF et de Réseau 
Ferré de France. J’en ai parlé à mon-
sieur Pépy, le Président de la SNCF. 
Et je l’ai écrit à Monsieur Mariani, le 
Secrétaire d’Etat aux Transports. On 
me dit que l’état du passage à niveau 
du Coudray interdit le trafic voya-

geurs, tout en permettant celui des 
marchandises. Si c’est la seule raison, 
je suis prêt à mobiliser du personnel 
pour sécuriser le passage du train le 
matin comme le soir ! »

V A : Qu’est-ce qui vous irrite dans 
cette  affaire ?

Jean-Pierre GORGES : « Elle est 
choquante ! La voie existe et le train 
roule. Donc, la dépense existe. Et 
pour rien ! En attendant, on oblige 
nos étudiants  à aller à Tours en se 
débrouillant comme ils peuvent. Sans 

parler d’autres voyageurs qui trouvent 
que le carburant automobile commen-
ce à coûter très cher. Pour une fois, on 
pourrait rendre un vrai service public 
sans grands moyens supplémentaires. 
Quand on sait que des centaines de 
millions d’euros sont nécessaires à la 
mise en service de la ligne Chartres-
Orléans, avouez qu’il y a de quoi être 
choqué. Car Chartres-Tours, c’est en-
core plus utile, et ça marche. Sauf pour 
les voyageurs du bassin chartrain. »

Chartres

Pôle multimodal

Desserte ferroviaire
de proximité

Etoile ferroviaire
de Chartres

Pôle secondaire

Rabattement des modes
alternatifs à la voiture vers
les réseaux nationaux

Rabattement des modes
alternatifs à la voiture vers
les réseaux locaux

Bassin de vie

Agglomération

« Le train Chartres-Tours existe.  
Je l’ai rencontré ! »
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Solidarité

Dotation de Solidarité  
Communautaire :  
un pacte politique fort !
Quelques semaines seulement après le lancement de la grande agglo, les élus 
communautaires ont pris ensemble un engagement politique fort, en décidant 
l’instauration d’une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).

De quoi s’agit-il exactement ?
Permise par la loi, cette dotation est un véritable outil de 
redistribution des richesses entre l’agglo et ses communes 
membres. Il est gouverné par 3 principes :
-  une mise en place facultative : cette dépense n’est pas 

obligatoire pour la collectivité ;
-  un montant librement établi : les élus en déterminent le 

montant chaque année au moment du budget ;
-  des critères à prendre obligatoirement en compte : la 

population et le potentiel fiscal par habitant.

D’où proviennent les sommes redistribuées ?
Quand plusieurs communes décident d’unir leur destin 
au sein d’un groupement intercommunal, la loi prévoit 
qu’elles lui transfèrent automatiquement leur richesse 
économique. C’est ainsi que l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale perçoit en leur lieu et 
place la taxe professionnelle des entreprises situées sur 
leur territoire. Afin de limiter le manque à gagner pour 
les communes, tout en permettant l’instauration d’un 
système solidaire pour les moins favorisées d’entre elles, le 
législateur a prévu qu’une dotation financière puisse leur 
être reversée en contrepartie.
Une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) avait 
ainsi été instaurée dans chacune des intercommunalités 
qui ont fusionné pour créer la grande agglo. En 2010, 

elle représentait pour les 3 structures confondues un  
montant de 6,7 millions d’euros : 6 400 000 € pour l’an-
cienne communauté  d’agglomération, 200 000 € pour 
l’ex Orée de Chartres et 180 000 pour l’ex-Val de l’Eure. 

Qu’en est-il aujourd’hui pour la nouvelle communauté ?
Conformément aux principes qui ont présidé à la création 
de la nouvelle agglomération, la solidarité entre com-
munes va au départ s’exercer au profit du monde rural, 
le temps que la richesse nouvelle créée ensemble vienne 
progressivement restaurer les équilibres.
Concrètement, les efforts vont être portés par les trois  
principales communes, à savoir Chartres, Lucé et Main-
villiers. Mais, afin de ne pas les pénaliser trop significa-
tivement, les maires de la grande agglo ont, à une très 
large majorité, décidé d’asseoir la DSC sur les critères de 
population et de richesses fiscales, mais aussi de charges 
ou d'investissements supportés en raison de la présence 
sur les territoires communaux de logements sociaux, de 
gares, d’établissements d’enseignement supérieur ou 
encore d’équipements touristiques. 
Par cet effort réciproque, les élus donnent une vraie 
réalité à l’expression de la solidarité communautaire et 
témoignent de la confiance qu’ils placent résolument 
dans le développement de notre territoire. 
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La nouvelle 
agglomération exerce 
désormais la compétence 
« Enfance - jeunesse », 
précédemment assurée 
par les communautés 
de communes du Val de 
l’Eure et de l’Orée de 
Chartres. Entretien avec 
Christine Goimbault, 
Vice-présidente de 
Chartres métropole 
en charge de cette 
délégation.

Votre Agglomération : Quelle est la 
situation actuelle de l’agglomération 
en matière de structures d’enfance-
jeunesse ?

Christine Goimbault : « Il faut 
d’abord bien comprendre que la situa-
tion n’est pas la même sur tout le terri-
toire. Dans la zone urbaine, c’est-à-dire 
les communes de Chartres, Lucé, Main-
villiers, Luisant, Lèves, Le Coudray et 
Champhol, la gestion des accueils de 
loisirs sans hébergement (ALSH) est 
restée communale : chaque commune 
gère directement ses propres structures 
d’accueil, dimensionnées pour répondre 
aux besoins de sa population. A l’ in-
verse, les communes rurales ont créé 
des pôles intercommunaux destinés 
à regrouper les enfants de plusieurs 
communes à l’image des regroupements 
pédagogiques : il était impensable que 
chaque commune se dote de son propre 
centre, d’où une mise en commun de 
moyens. Ces centres, situés à Amilly, 

« L’ accueil en centre de loisirs  
va continuer à fonctionner 
selon les mêmes règles »

E N F A N C E  -  J E u N E S S E

Infos pratiques

Bailleau l’Evêque, Jouy, Morancez et 
Saint-Georges-sur-Eure, étaient donc 
gérés à l’échelon de l’intercommunalité 
(ex Val de l’Eure et Orée de Chartres). 
La procédure de fusion les a fait basculer 
dans le giron de Chartres métropole. »

V A : Cela signifie-t-il que les enfants 
de Chartres ou Lucé peuvent désor-
mais être accueillis en centres de 
loisirs dans une commune rurale ou 
périurbaine, et inversement ?

Christine Goimbault : « Non, l’ac-
cueil en centre de loisirs va continuer 
à fonctionner selon les mêmes règles 
qu’hier. Je le répète : chacun de ces cen-
tres a été dimensionné pour répondre 
aux besoins d’une population précise. 
Ils ne sont pas en capacité de supporter 
un afflux massif de nouveaux inscrits. 
Les centres de loisirs des zones rurales 
et péri-urbaines restent donc réservés 
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en priorité aux enfants des anciennes 
communes de l’Orée de Chartres et du 
Val de l’Eure. »

V A : Sur quelles pistes allez-vous 
travailler avec les élus au sein de votre 
commission enfance –jeunesse ?

Christine Goimbault : « Nous aurons 
à nous poser différentes questions : 
l’offre en centres de loisirs est-elle suffi-
sante aujourd’hui sur notre territoire ? 
Certains équipements doivent-ils être 
agrandis ? A-t-on besoin de nouveaux 
équipements, à quels endroits et à 
quelle échelle ? Il faudra aussi aller vers 
une harmonisation des tarifs pratiqués 
dans les différents ALSH. Nous pour-
rons également mener des réflexions 
visant à élargir l’offre en Relais assis-
tantes maternelles (RAM) et en Point 
information jeunesse (PIJ) dans les 
zones rurales et péri-urbaines. »



Dans le cadre d’une nouvelle formule de mé-
cénat offerte par la Fondation Orange nom-
mée « Appel à projets solidaires », chaque 
salarié du groupe peut proposer au comité 
de Direction territorial un projet qu’il sou-
tient. 
Laurent Lioneton, chargé d'affaires Orange 
sur l’Eure-et-Loir, est un passionné de nata-
tion. Investi depuis toujours dans le milieu 
associatif (il est aujourd’hui Président du 
club Chartres métropole natation), il a saisi 
cette opportunité pour associer le groupe à 
son engagement. Son projet : créer une sec-
tion handisport dans son club. « Le regard 
admiratif des enfants à  la vue des perfor-
mances réalisées par les personnes handi-
capées est une motivation suffisante pour 
m’engager, explique-t-il. A la demande d’un 
de nos nageurs, unijambiste, Thibault Noël, 
qui souhaitait pratiquer en compétition, 
nous avons créé une section spécifique au sein du club en oc-
tobre 2010. »
Le 11 février dernier, Laurent Lioneton s’est donc vu re-
mettre un chèque de 2 500 euros de la part de la Fondation 
Orange, en soutien à son projet de création d’un groupe de 
sportifs handicapés. Intégrés aux entraînements de spor-
tifs valides, ils pourront progresser techniquement et phy-
siquement. Ils auront également la possibilité de participer 
à des compétitions « handisport » et de prétendre à des 
titres ou podiums nationaux. « Notre objectif est d’avoir en-
tre 5 et 10 nageurs handicapés dès cette année », complète 
Laurent Lioneton. Les entraînements se déroulent dans 
le complexe aquatique de Chartres métropole : l’Odyssée. 
Cet espace est équipé d’accès et de systèmes de mise à l’eau 
adaptés aux handicaps.

Laurent Lioneton, Président de Chartres métropole natation, et Eric Maes, Directeur des relations avec 

les collectivités locales pour l’Eure-et-Loir chez Orange.

Développer  
la section  
handicapés

La Fondation Orange a remis un 
chèque de 2 500 euros à Laurent 
Lioneton, Président du club 
Chartres Métropole Natation,  
pour son projet d’intégration de 
sportifs atteints de handicaps 
lors d’entraînements et de 
compétitions de natation.

S P O R T S

Chartres Métropole Natation

Chartres métropole Natation en bref…
Créé en 2006, l’association organise, développe et favorise 
la pratique sportive et plus particulièrement la pratique de 
la natation en la rendant accessible au plus grand nombre 
possible de pratiquants. Le club compte aujourd’hui 480 
adhérents, et propose des séances d’initiation sportive et 
d’entraînement, des compétitions, rencontres et démonstrations, 
des stages sportifs internes et externes à l’association, des 
conférences, colloques et manifestations diverses.

Plus d’infos :  
www.chartresmnat.fr  
Laurent Lioneton : 06 87 76 08 20
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Qu’ont en commun les bébés fréquen-
tant les crèches de Chartres, les éco-
liers des écoles maternelles et primai-
res de Jouy, Morancez, Barjouville ou 
les séniors du Foyer Charles Péguy de 
Luisant ? Leurs repas sont réalisés par 
la RCBC.
« Quand on prépare à manger pour des 
publics aussi sensibles que des bébés, 
des enfants ou des personnes âgées, on 
se doit d’être irréprochables au niveau 
de la qualité de nos produits, tout en 
offrant des repas équilibrés et que l’on 
mange avec plaisir ». 
François Charlemagne est directeur 
de la RCBC. La Restauration Collec-
tive du Bassin Chartrain a été créée 
en 2005. Elle regroupe la commune de 
Chartres, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de Chartres et 14 commu-
nes du bassin chartrain : Barjouville, 
Berchères-les-Pierres,     Champhol, 
Coltainville, Corancez, Le Coudray, 
Gasville-Oisème, Gellainville, Jouy, 
Luisant, Morancez, Nogent le Phaye, 
Sours et Ver-les-Chartres. 
La RCBC produit chaque jour 4 700 
repas avec une dizaine de menus dif-
férents, qui sont livrés dans les crè-
ches, restaurants scolaires, centres 
de loisirs, maisons de retraites, selfs 
municipaux des communes membres, 
ainsi que dans des résidences de per-

100% viande française !
Au cours d’une visite surprise de 
contrôle de l’origine des viandes 
dans quatre lieux à Chartres 
en février dernier, les éleveurs 
d’Eure-et-Loir ont pu constater 
que la viande utilisée par la RCBC 
était 100% d’origine française : 
un choix imposé par le conseil 
d’administration de la structure, 
et des élus, Jean-Pierre Gorges 
en tête. A noter également 
que le pain servi par la RCBC 
provient de boulangeries locales 
et artisanales.

E C O N O M I E

La RCBC : un exemple de coopération intercommunale

Des artisans  
de la restauration collective

sonnes âgées, des selfs d’entreprises 
et militaires. Elle emploie vingt-cinq 
personnes.

« Nous faisons de la sécurité et de 
l’équilibre alimentaires nos priorités, 
explique François Charlemagne. Nos 
menus sont élaborés par une diététi-
cienne, proposant des repas équilibrés 
avec une entrée, un plat, un accompa-
gnement, un fromage et un dessert. 
Dans nos cuisines, on travaille comme 
à la maison : nous sommes des artisans 
d’une restauration collective simple et 
goûteuse. »
Légumes français, viande bovine fran-
çaise, refus d’utiliser du poisson ou de 
la viande reconstituées…  « Nous nous 
imposons des règles strictes, en réponse 
aux attentes des consommateurs qui 
aujourd’hui réclament de la qualité et du 
goût dans leur assiette ou celle de leurs 
enfants, et veulent un vrai contact avec 
la matière première. »
Le site Internet de la RCBC  
(www.rcbc.fr) permet d’ailleurs aux 
parents de consulter les menus que 
dégusteront leurs enfants.

« On cuisine comme 
à la maison »

En savoir plus : 
RCBC 
113 rue de Sours - 28000 Chartres  
Tél. : 02 37 88 44 79 
www.rcbc.fr

La RCBC (Restauration 
Collective du Bassin 
Chartrain) produit chaque 
jour 4 700 repas pour 
les crèches, écoles ou 
maisons de retraite d’une 
quinzaine de communes 
de l’agglomération. 
Avec une recette stricte : 
de bons produits, une 
cuisine simple et goûteuse 
et des menus équilibrés.

Développer  
la section  
handicapés
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« Le vin, on peut en parler pendant des heures, 
mais le mieux c’est encore de le goûter ! » Partant 
de ce principe, Sébastien Brémaud, propriétaire du 
restaurant gastronomique le Saint-Hilaire, a eu une 
idée originale : ouvrir, juste en face de son restaurant, 
une cave dans laquelle il propose à ses clients tous 
les vins figurant à la carte du Saint-Hilaire. « Cela 
répond à une forte demande. Lorsqu’on apprécie 
un vin du restaurant, lors d’un repas ou d’une soirée 
dégustation, on peut avoir envie de se le procurer 
ensuite. Là, il n’y a qu’à traverser la rue ! ». La Cave 
du Saint-Hilaire propose notamment de nombreux 
vins de Loire, du Champagne et une sélection de 
whisky. Avec pour mots d’ordre : plaisir et coups de 
cœur. Précisons que la Cave est ouverte à tous, elle 
n’est pas réservée aux seuls clients du restaurant.

Audioprothésiste de formation, Nicolas Lauberton a ouvert un 
nouveau Centre Audio à Chartres, en bas du boulevard de la 
Courtille. Ce laboratoire de correction auditive indépendant 
s’adresse, sous prescription médicale, à tous les patients 
concernés par les problèmes d’audition (appareillage auditif 
du malentendant, protections auditives, appareillage du patient 
souffrant d’acouphène…), de l’enfant à la personne âgée. 
« Nous mettons l’accent sur l'essai, sans limite de temps et 
sans frais, jusqu’à parfaite adaptation, afin que le patient 
puisse choisir son appareil en toute confiance », explique 
Nicolas Lauberton. Le Centre Audio dispose d’un parking 
privé.

Le vin plaisir !

Mieux entendre, bien vivre !

Restaurant et Cave du Saint-Hilaire – 11 rue du Pont Saint-Hilaire - 28000 Chartres - Tél. : 02 37 30 97 57

Couleur Ongle – 8 bis rue Renouard Saint Loup - 28000 Chartres 

Tél. : 02 37 24 26 00 – couleurongle@yahoo.fr  -  

Retrouvez aussi Couleur Ongle sur Facebook 

Centre Audio

50 boulevard de la Courtille - 28000 Chartres

Tél. : 02 37 30 87 73 

Cave du Saint-Hilaire

Centre Audio

V I E  É C O N O M I Q u E

Couleur Ongle a ouvert en décembre 2010, à Chartres. 
Corinne Henry et son équipe y proposent notamment 
manucure, pose de faux ongles en résine et gel, épilation, 
massage, soins du visage, beauté des mains et des 
pieds ainsi que de la coiffure afro. « Des ateliers sont 
aussi organisés pour prodiguer des conseils pour bien 
prendre soin de son visage et donner des astuces pour 
parfaire son maquillage », explique Corinne Henry.  
Couleur Ongle se dotera bientôt d’un site Internet. Une 
page Facebook permet déjà de découvrir les différents 
soins proposés, les produits, de poser des questions et de 
prendre rendez-vous.

Beauté de la tête aux pieds
Couleur Ongle
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L’Annexe, nouvelle brasserie  restaurant, 
a ouvert ses portes mi-janvier à  
Chartres, rue du Soleil d’Or. L’Annexe 
propose une cuisine traditionnelle, 
conviviale et variée, avec à la carte 
le carpaccio de Saint-Jacques, 
le camembert rôti pané, le bœuf 
bourguignon ou encore les hamburgers 
maison. Particularité de l’Annexe : la 
brasserie est ouverte 7 jours sur 7 avec 
un service en continu de 11 heures à 
23 heures (11h à 16h le dimanche). 
Le propriétaire des lieux Frédéric 
Parsoire, s’est entouré d’une équipe 
de 5 personnes. « Nous avons une 
capacité de 100 couverts en salle, 
plus 50 couverts en terrasse sur la 

Situé rue du Grand Faubourg à Chartres, AGEM Votre 
interieur sur mesure est une enseigne spécialisée dans 
l’agencement sur mesure de dressing, cuisines, living, 
façades coulissantes, placards, bibliothèques, bureaux, 
meubles TV, lits relevables, meubles de salles de bain… 
Un vaste choix de matériaux et de coloris est proposé. 
Les équipes d' AGEM Votre interieur sur mesure 
interviennent de A à Z, de la conception à la réalisation 
jusqu’à l’installation. 

L’Annexe, 

une brasserie 

en service 

continu

Aménagez votre intérieur 

sur mesure

L’Annexe

31-33 rue du Soleil d’Or

28000 Chartres

Tél. : 02 37 36 87 71

L’Univers AGEM 

38-40 rue du Grand Faubourg – 28000 Chartres 

Tél. : 02 37 20 03 61 

gilles.billaud@agem.fr 

www.univers.agem.fr

Nouveau resto

AGEM

C ' E S T  N O u V E A u

place Cazalis. A l’étage, une salle 
de 60 couverts permet d’accueillir 
les groupes pour des journées 
d’études, des séminaires, etc. »

Gilles Billaud, responsable d'AGEM, votre intérieur sur mesure.
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L’Antre du Blup, situé dans la Galerie de France, à 
Chartres, est un espace dédié aux figurines à collectionner 
pour « wargames » (Warhammer, Warhammer 40 000, 
Warmachine, Infinity…), aux cartes à jouer (Magic) et 
aux jeux de sociétés spécialisés. L’Antre du Blup existait 
déjà depuis cinq ans via la vente par correspondance 
sur Internet, quand François Painblanc s’est décidé à 
donner pignon sur rue à son activité. « Cela permet 
d’offrir un lieu central de conseil et de rencontre pour 
les adeptes de ces jeux, explique-t-il. Ici, nos clients 
peuvent peindre leurs figurines, mais aussi assister à 
des démos et jouer ensemble. Nous organisons aussi 
des tournois. »

Magnétiseur et thérapeute en médecines énergétiques, Olivier Soltner propose 
différents soins: soulagement des douleurs corporelles et des pathologies, soins 
pour l’équilibre émotionnel et les problèmes comportementaux (bioénergie, 
thérapie somato-émotionnelle, gestion du stress…), soins de relaxation et de 
bien-être, mais aussi géobiologie ou l’art d’harmoniser les lieux et l’habitat de 
façon à améliorer le bien-être des habitants.

Les « wargames » ont leur antre

Magnétisme, soins émotionnels, 

relaxation et géobiologie

Figurines, jeux…

Médecines douces

V I E  É C O N O M I Q u E

L’Antre du Blup 

Galerie de France / 10-12 place des Epars - 28000 Chartres - Tél. : 02 37 28 48 59 

grandblup@antredublup.com - www.antredublup.com - http://www.facebook.com/pages/Antre-du-Blup/164464620250977 

Olivier SOLTNER – 7 rue de Bellevue - 28000 Chartres

Tél. : 06 26 34 53 92 - olivier.soltner@gmail.com

A Lèves, Les Cuisines de Claudine proposent de redonner 
des couleurs à votre cuisine ! « Plutôt que de tout 
changer, le concept consiste à relooker et à restaurer 
l’existant en fonction des goûts du client, explique Valérie 
Faulcon. J’interviens sur tout type de bois. » Les éléments 
démontables sont travaillés en atelier, le reste est traité sur 
place. En fonction des besoins, Valérie sait aussi s’entourer 
de menuisiers, ébénistes, carreleurs, plombiers… En 
complément, elle s’attache également à restaurer d’autres 
meubles en bois : tables, chaises, petit mobilier, etc.

Relookez votre cuisine !

Les Cuisines de Claudine 

5 rue du Petit Réau - 28300 Lèves - Tél. : 02 37 27 54 78 

contact@lcc-chartres.com - www.lcc-chartres.com

Les Cuisines de Claudine

Olivier Soltner utilise des bols chantants Tibétains
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L’Eperon d’Argent est le seul 
magasin dans l’agglomération 
chartraine spécialisé dans les 
équipements dédiés à la pratique 
de l’équitation. Ici, le cavalier et 
son cheval sont rois. « Vêtements 
pour enfant et adulte, couvertures, 
chaussures, équipements de 
protection (casques…), selleries, 
livres sur le thème du cheval 
et de l’équitation et autres 
accessoires sont notamment 
proposés », explique Fabienne 
Grosset, responsable de 
l’Eperon d’Argent. Des services 
spécifiques, comme la broderie ou 
l’affutage de peignes-tondeuses 
sont aussi développés. Le magasin 
sera prochainement doté d’un site 
Internet pour présenter l’ensemble 
de ses produits.

Spécialité : 

équitation

L’Eperon d’Argent

L’Eperon d’Argent 

43 avenue de la République – 28600 Luisant - Tél. : 02 37 90 36 79

Puériculture naturelle et maternage

Papicy

Papicy est une nouvelle boutique située 
à Mainvilliers. Ce magasin se consacre 
au bien-être naturel de bébé et de ses 
parents en proposant des produits de 
composition naturelle, des conseils, et 
des ateliers d’apprentissage. « On trouve 
notamment des écharpes de portage, 
des porte-bébés ergonomiques, des 
manteaux de portage, des produits 
d’allaitement (tire-lait, coussinets et 
t-shirts d’allaitement), mais aussi des 
produits cosmétiques naturels comme 
des huiles végétales, du beurre de 
karité, ainsi que d’autres accessoires et 
idées cadeaux, explique la responsable, 
Adeline Fuchs. Dans un souci 
d’écologie, mais aussi d’économie, 
Papicy propose aussi des couches 
lavables et des couches jetables bio 
pour bébé ainsi que des protections 
hygiéniques lavables ou jetables bio 
pour les mamans. » A noter que certains 
articles sont disponibles à la location.Papicy – 105 rue de la République - 28300 Mainvilliers - Tél. : 02 37 28 14 05

C ' E S T  N O u V E A u



Visites des zones d’activités

E C O N O M I E
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Vers un rapprochement 
de la ZA de Gellainville 
et du Jardin d’entreprises

LEVES�

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

Les élus de l’agglo ont rendu visite aux entreprises de l’Espace Eiffel,  
dans la ZA de Gellainville, le 14 février.
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rencontre entre entrepreneurs d’une 
même zone qui, bien que voisins, ne se 
connaissent pas toujours.
A Gellainville, le Président Gorges, 
accompagné de Michel Teilleux, vice-
président de Chartres métropole en 
charge du développement économi-
que, et de Michel Préveaux, Maire de 
Gellainville et conseiller délégué de 
Chartres métropole en charge des 
zones d’activités et du suivi des Pôles 
Est, a fait part de son intention de 
regrouper sous une même entité la ZA 
de Gellainville et le Jardin d’entrepri-
ses, installés côte à côte à l’est de l’ag-
glomération, « soit une zone d’activités 
de 800 hectares. »

Autre point évoqué : le crédit d’impôt 
recherche. Ce dispositif a pour but 
de baisser le coût des opérations de 
recherche-développement des entre-
prises. Il soutient leur effort de recher-
che-développement afin d’accroître 
leur compétitivité. Rapporteur spécial 
de la commission des Finances de 
l’Assemblée Nationale pour la mission 
Recherche, et auteur d’un rapport sur 

Régulièrement, les élus de l’agglomé-
ration se rendent dans les différentes 
zones d’activités pour y rencontrer les 
chefs d’entreprises. Ces visites de ter-
rain sont un moment privilégié. Elles 
permettent aux entreprises de poser 
leurs questions en direct aux élus, et de 
découvrir les nombreux projets portés 
par Chartres métropole et les diffé-
rents outils destinés à faciliter la vie 
des entreprises locales (accompagne-
ment des projets, commercialisation 
d’espaces…).C’est aussi un instant de 

« Mieux informer 
sur le crédit  

d’impôt recherche »

Entretien avec…
Michel Préveaux, Maire de Gellainville et conseiller délégué de Chartres 
métropole en charge des zones d’activités et du suivi des Pôles Est

« Rassurer les industriels »
« Pour nous, élus, aller à la rencontre des chefs d’entreprises permet de voir ce qui 
cloche, ce que nous pouvons apporter et améliorer pour faciliter leur quotidien 
et donc le développement de leurs activités. Parmi les dossiers sur lesquels nous 
travaillons : la vidéosurveillance. La ZA de Gellainville en sera prochainement 
équipée. Ce sera vraiment un plus, qui va rassurer les industriels. Autre chantier 
à mener : la réhabilitation de cette zone d’activités, dont certaines parties plus 
anciennes ont 
besoin de travaux 
spécifiques, je 
pense entre autres 
aux trottoirs et à 
l’aménagement 
arboré d’une 
partie de l’avenue 
Louis Pasteur. Tout 
Industriel, où qu’il 
soit, sera traité 
sur un même pied 
d’égalité. »

Jean-Pierre Gorges et Michel Préveaux en discussion avec Monsieur Meunier, directeur 

commercial de Formatex, et  Isabelle Meunier, secrétaire de Mairie de Gellainville.

Dans la ZA de Gellainville

4 sociétés à la loupe
VAR SAS : 1ère entreprise 
européenne dans son secteur, 
cette société destinée aux 
professionnels est spécialisée dans 
le développement et la fabrication 
d’outillages de réparation et 
d’entretien pour vélos.  

Plus d’infos : www.vartools.com 

GAUTHIER & Cie : une société 
fondée en 1888, spécialisée dans 
la conception et la fabrication 
artisanale de tringles à rideaux, 
stores et mécanisme sur-mesure. 

Plus d’infos :  
www.gauthiercompagnie.com 

GARCZYNSKI TRAPLOIR : filiale 
du groupe Vinci, c’est un bureau 
d’étude en électricité (courants forts et 
faibles, réseaux informatiques) pour 
bâtiments industriels, tertiaires, génie 
civil (travaux d’électrification).

Plus d’infos : www.g-t.fr

FRICOM : Depuis 60 ans, 
FRICOM a pour métier l’installation 
et la maintenance de cuisines 
professionnelles. La société, dont le 
siège est à Orléans, s’est implantée à 
Chartres en 2010.

Plus d’infos : www.fricom.fr

le sujet, Jean-Pierre Gorges a souhaité 
que les entreprises, et notamment les 
PME, soient davantage bénéficiaires 
de cet outil. « Il semble que beaucoup 
d’entreprises, qui effectuent d’impor-
tants travaux de recherche, sont timi-
des à l’égard du crédit d’impôt recher-
che, dont elles pourraient bénéficier. 
D’autres entreprises, soit parce qu’elles 
sont sous-traitantes, soit parce qu’elles 
ne sont pas au fait de la procédure,  
pensent ne pas avoir accès au dispo-
sitif », a-t-il expliqué. Il s’est donc 
engagé à communiquer sur cette 
mesure auprès des entreprises du 
bassin de vie.
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Club économique la Force d’Entreprendre

Directeur Général de Novo Nordisk Production,  
Michel Fillon est le nouveau Président du Club 
économique la Force d’Entreprendre, dont la vocation est 
notamment de contribuer à améliorer l’essor des entreprises,  
de favoriser les échanges d’idées et d’expérience et de fédérer les énergies 
économiques, sociales et politiques du département. Interview.

Votre Agglo : Michel Fillon, 
qui êtes-vous ?
Michel Fillon : « J’ai 51 ans. 
J’ai toujours travaillé dans 
l’Industrie Pharmaceuti-
que et je suis depuis main-
tenant 20 ans chez Novo 
Nordisk Production. Ayant 
une spécialité de chimiste, 
j’ai commencé ma carrière 
au Contrôle Qualité avant 
de prendre des responsabi-
lités en production. Puis, 
en mai 2007, j’ai été nommé 
Directeur Général du site 
Novo Nordisk Production à 
Chartres. »

V A : Vous êtes le nouveau 
Président de la Force d’En-
treprendre.  Comment 
voyez-vous votre mission à 
la tête de ce Club ?
Michel Fillon : « Le déve-
loppement d’une entreprise 
est lié à beaucoup de fac-
teurs. Outre les contraintes 

économiques, il me semble 
indispensable de créer des 
synergies avec les grou-
pements tels que La Force 
d’Entreprendre pour mieux 
nous mettre en mouvement. 
La Force d’Entreprendre 
ne s’adresse pas seulement 
aux grandes Entreprises, 
mais  également à toutes 
les PME qui constituent 
les réseaux industriel et 
artisanal de la région. Je 
souhaite donc qu’ensemble 
nous échangions sur des 
sujets ou des préoccupa-
tions communs afin de faire 
face aux challenges que 
nous rencontrons tous. »

V A : Quelle est l’actualité de 
Novo Nordisk Production 
Chartres ?
Michel Fillon : « Novo Nor-
disk Production investit 
depuis plusieurs années en 
France, à Chartres : 130 

millions d’euros entre 2005 
et 2006, 20 millions d’euros 
en 2008 pour la mise en 
place d’une ligne de produc-
tion. Près de 50 millions 
d’euros seront investis dans 
les 3 ans qui viennent pour 
la fabrication de f lacons 
d’insuline. Comme vous 
pouvez le constater, rester 

leader mondial dans notre 
spécialité, nous impose 
d’utiliser un outil de fabri-
cation performant mais 
notre force vient aussi et je 
tiens particulièrement à le 
signaler, de l’expertise de 
nos collaborateurs. »

« Faire face 
aux challenges »

E C O N O M I E

•  Mardi 29 mars.  
Thème : Faire du respect de l'environ-
nement un atout pour son entreprise.  
Témoignage de NOVO NORDISK et 
A.M.E (Artisans Maison Ecologique)

•  Mardi 28 juin 

•  Mardi 18 octobre

Calendrier 2011 des « mardis de la Force d’Entreprendre »

Les membres de la Force d'Entreprendre
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Plus d’infos :

Petits-déjeuners au Grand Monarque, sur inscription au  
0800 0800 28. Réservé aux entreprises.
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Votre Agglo : Présentez-
vous, Cyril Avert...
Cyril Avert : « J’ai tren-
te-cinq ans, je suis marié 
et père de trois garçons. 
Titulaire d’un CAP de pâ-
tissier, je suis passé par le 
CFA de Chartres, puis j’ai 
travaillé notamment au 
Trianon Palace à Versailles, 
chez des pâtissiers à Saint-
Germain-en-Laye, Bey-
routh, Chartres… Avec mon 
épouse, nous avons ouvert 
une première boulangerie 
à Courville-sur-Eure en 
2001. A Luisant, l’aven-
ture a démarré en 2005. 
Nous étions 4 au départ, il 
y a aujourd’hui 20 salariés 
dans la boulangerie-pâtis-
serie. Grâce à cette équipe 
étoffée, nous privilégions 
la qualité : 99% des pro-
duits sont fabriqués mai-
son (pains, viennoiseries, 
gâteaux, chocolats, bon-
bons…) avec les meilleu-
res matières premières, si 
possible locales. En 2010, 

j’ai complété cette activité 
en prenant les commandes 
du restaurant le RIVE’S, à 
l’Odyssée. » 

V A : Qu’est-ce qui vous 
a amené de la boulangerie 
–pâtisserie au restaurant ?
Cyril Avert : « L’envie 
d’apporter un service dif-
férent et nouveau : un self 
gourmand, avec, là encore, 
la qualité et le goût en tê-
tes d’affiche, et des tarifs 
raisonnables. La démar-
che est la même que pour 
la boulangerie-pâtisserie : 
des produits frais, du coin 
et des plats préparés sur 
place quotidiennement par 
nos cuisiniers. Nous faisons 
chaque midi entre 140 et 
200 couverts. Le restaurant 
est totalement indépendant 
de l’Odyssée, ce qui ne nous 
empêche pas d’être par-
tenaires sur des formules 
menu + entrée piscine. Ce 
qui est intéressant, c’est cet 
emplacement à l’Odyssée, 

facile d’accès et de station-
nement. Nous bénéficions 
de plus d’une grande terras-
se pouvant accueillir 200 
personnes. En soirée, nous 
ouvrons l’établissement 
pour des cocktails d’entre-
prises, des repas d’affaire, 
d’anniversaire... »

V A : D’autres projets en 
tête ?
Cyril Avert : « Deux éta-
blissements ouvriront en 
avril : une boulangerie / dé-
pôt de pain à Luisant, rue 
de la République, proche de 
la rocade, et une autre ave-
nue d’Orléans, à Chartres, 
qui aura pour particula-
rité d’être complétée par un 
« drive ». Les clients pour-
ront y acheter leur pain 
sans quitter leur véhicule. » 
(Nous y reviendrons dans 
un prochain numéro).

Cyril Avert recrute !

Boulangers, 
pâtissiers, serveurs, 
cuisiniers, vendeurs… 
Si vous êtes courageux 
et travailleur, vous 
pouvez adresser 
votre CV à Cyril Avert 
à la boulangerie-
pâtisserie de Luisant  
(12 bis avenue 
Maunoury) ou au 
RIVE’S (rue du 
Médecin Général 
Beyne, Chartres).

En savoir plus :
www.cyrilavert.fr / lerives@orange.fr

E C O N O M I E

Ils dynamisent l’agglo…

Cyril Avert :  
la qualité avant tout !
Cyril Avert est un homme de projets. Après avoir ouvert une 
première boulangerie-pâtisserie à Courville-sur-Eure, puis une 
autre à Luisant, qui a rapidement fait sa renommée, l’artisan a 
pris les commandes en 2010 du restaurant le Rive’s. Il ouvrira en 
avril deux nouveaux établissements. Jusqu’où ira-t-il ? Interview.

Un travail d’équipe ! 
« Que ce soit en boulangerie 
ou au Rive’s, je peux m’ap-
puyer sur des collaborateurs 
de qualité », explique Cyril 
Avert (à droite). 
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Après les avocats et les boulangers, nous poursuivons notre tour  
des "Professions de l'Agglo" par les notaires. Ce sont les témoins légaux  
des principaux actes de notre vie professionnelle ou privée, ce qui en fait  
des observateurs particulièrement qualifiés de la situation de nos territoires. 

Les notaires, acteurs 
et témoins objectifs

"L'agglomération chartraine 
va plutôt bien, si on la com-
pare du moins avec d'autres 
secteurs du département 
d'Eure-et-Loir", commente 
Maître Louis Marceul, 
délégué à la communica-
tion de la Chambre Dépar-
tementale des Notaires. 
"Nous le constatons tout 
simplement parce que notre 
rémunération est assise sur 
les valeurs constatées dans 
nos actes. " 
C'est particulièrement vrai concer-
nant l'immobilier, où les prix char-
trains sont nettement plus élevés 
que dans les autres villes et agglomé-
rations d'Eure et Loir. "Entre 1998 
et 2008, nous avons vécu une période 
continue de hausse des prix exceptionnel-
lement longue. Et nous avons mesuré que 
ces prix dans l'agglomération chartraine 
avaient augmenté comparativement 
plus vite qu'ailleurs. Même pendant la 
crise de 2008/2009, les prix ont  peu 
baissé ici . Aujourd'hui, c'est reparti, mais 
inégalement selon les types de biens."
Les notaires chartrains travaillent 
dans des études aux activités tradi-
tionnelles : les chiffres d'affaires se 
font à 60% sur des actes immobiliers, 
et à 40% sur des actes concernant 
le droit de la famille. "C'est un ordre 
de grandeur, sachant que le droit rural 

est également important à Chartres, 
au coeur d'une grande région agricole : 
nombreux sont ici les agriculteurs et les 
anciens agriculteurs." Les notaires sont 
également des employeurs non négli-
geables. "Nos salariés (secrétaires, clercs, 
notaires-assistants) viennent pour la 

plupart de la région. Quant aux notaires 
proprement dits, la situation évolue avec 
la vie d'aujourd'hui : que les études soient  
personnelles, ou qu'elles appartiennent à 
des sociétés civiles professionnelles dont le 
capital est divisé en parts, leurs titulaires 
peuvent venir de partout."  Ainsi, la 

plus grosse étude de l'agglomération 
compte cinq notaires. C'est bien sûr 
une question d'argent, car l'investis-
sement est important. Mais c'est aussi 
une tendance qui accompagne l'évolu-
tion générale de la société : on s'asso-
cie plus facilement, ce qui facilite en 
outre une spécialisation au sein d'une 
même étude, rendue presque néces-
saire du fait de la complexification 
croissante du droit. "On assiste aussi 
à des réunions d'études, comme à Voves 
récemment. Mais cette tendance nouvelle 
à l'association ne change pas la densité de 
notre implantation territoriale, grâce au 
maintien de bureaux permanents dans 
les localités importantes."
Le système français du notariat a long-
temps été menacé par la volonté de cer-
tains d'englober les notaires dans une 
réforme générale des professions juri-

Une profession 
libérale très 
réglementée
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diques. On en parle beaucoup moins 
aujourd'hui après les conclusions du 
rapport Darrois. Les notaires gardent 
donc leur statut de 
profession libérale 
très réglementée. 
On ne crée pas une 
étude sans l'auto-
risation de la Chancellerie du Minis-
tère de la Justice. Les notaires n'ont 
pas droit à la publicité. La concurrence 
s'exerce seulement par la compétence 
et la qualité du réseau relationnel. 
Et surtout leur rémunération est sou-
mise à un tarif fixé par décret. "Nous 
effectuons deux types d'actes, les uns à 
émoluments fixes, les autres à émolu-
ments proportionnels. Imaginez la succes-

Les notaires dans l'agglo

9 études  
(42 en Eure-et-Loir)

20 notaires  
(69 en Eure-et-Loir)

Produits d'exploitation dans 
l'arrondissement de Chartres 
(chiffres 2009) : 
mini : 258 000 euros environ 
maxi : 3 millions d'euros

Votre Agglo : Votre situation est particulière. Comment la 
vivez-vous au quotidien ?

Hubert Kremer : Ma situation est moins particulière qu’il 
n’y paraît. En effet, un notaire dispose d’une compétence 
nationale. Je vais travailler à Chartres ou à Paris, comme mes 
confrères chartrains viennent travailler à St Georges-sur-Eure. 
Pour résumer, j’ai envie de dire que je fais partie du « Grand 
Chartres » depuis toujours… C’est vrai au quotidien dans tous 
mes contacts avec les interlocuteurs techniques, comme les 
services de  
l‘Urbanisme des villes principales.

VA : Vous êtes un notaire « de campagne », comme on dit  
« un médecin de campagne ». Qu’est-ce que cela entraîne ?

Hubert Kremer : Par rapport aux études des grandes villes, 
les notaires de Chartres sont aussi des notaires de campagne. 
La plus grosse étude de Chartres doit être plus petite que la plus 
petite des études du département des Hauts-de-Seine. Cela veut 
dire que nos études, à St Georges-sur-Eure comme à Chartres, 
sont des études généralistes : elles font beaucoup de droit de la 
famille et de droit des ventes, avec en plus un tout petit peu de 
droit des affaires. Cela nous rend proches des gens, accessibles 
et disponibles. Dans les grandes villes, les études et les notaires 
sont plus ou moins obligés de se spécialiser.

VA : Quel est l’avenir d’un « notaire de campagne » comme 
vous ?

Hubert Kremer : Notre statut nous rend plus proche 
des pharmaciens que des médecins. On ne peut pas céder 

ou abandonner une étude : la Loi nous oblige à trouver 
d’abord un successeur ou un remplaçant. Tout le territoire 
français est complètement maillé. Par ailleurs, nous sommes 
financièrement soutenus par les notaires des grandes villes. Je 
pense notamment à nos cotisations, particulièrement celles des 
Caisses de Garantie : leur montant est fonction de nos revenus. 
Il y a péréquation : nous payons collectivement une assurance 
professionnelle globale, mais son poids est réparti en fonction 
de ce que nous gagnons.

Cela bénéficie également aux particuliers. Notre maillage fait 
qu’il n’y a pas de désert notarial, comme on parle aujourd’hui 
de désert médical.

La profession de notaire présente de ce fait un caractère 
éminemment social.

Notaire à St-Georges-sur-Eure

« Il n’y a pas de risques de désert notarial »
Maître Hubert Kremer est le seul notaire de l’agglomération qui n’a pas son étude à Chartres, mais à St-Georges-sur-Eure. 
Une particularité qui vaut le déplacement. Explications.
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« un rôle social 
et redistributif »

sion de quelqu'un qui a dix héritiers. Cela 
demande beaucoup de travail, pour un 
acte rémunéré à 54 euros pour le notaire, 

même si la succes-
sion ne consiste 
qu'en un compte-
épargne de 100 
euros. En revan-

che, si l'on vend un immeuble 3 millions 
d'euros, cela nous demande un travail à 
peu près équivalent, mais pour une rému-
nération qui tourne autour de 1%. Les 
actes "chers" permettent donc de compen-
ser les actes moins rémunérateurs. C'est 
ce qui nous permet de dire que le notaire 
à un rôle social et redistributif. Nous y 
sommes très attachés."
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Tendance

Ils habitent dans l’agglo, 
mais partaient travailler 
ailleurs. Jusqu’au jour où 
ils ont eu l’opportunité 
de revenir exercer une 
activité professionnelle 
plus près de chez eux…

« Notre relation privilégiée et directe 
avec les entreprises nous permet de 
connaître précisément leurs besoins. De 
l’opérateur de production à l’ingénieur 
en passant par les techniciens ou des 
postes de commerciaux, des emplois sont 
à pourvoir dans l’agglo », explique Lydie 
Dian, de la MEE.

Chaque jour, 8 000 personnes habitant 
le bassin chartrain vont travailler 
en Ile-de-France. Et pourtant, dans 
l’agglo, des offres d’emplois restent 
non pourvues… « Les possibilités de 
travailler, de créer ou de reprendre une 
entreprise existent ici, explique Chris-
tian Paul-Loubière, vice-président de 
la Maison des Entreprises et de l’Em-
ploi (MEE). En travaillant près de chez 
soi, on économise les frais de transports 
et on gagne surtout en qualité de vie, 
avec plus de temps pour soi et pour ses 
proches ».
Régulièrement, la MEE mène des 
actions à destination de ces « navet-
teurs », notamment en gares de Char-
tres et Saint-Prest.  Au programme : 
infos sur les offres d’emploi dans 
l’agglo, le dynamisme local, les avan-
tages à travailler près de chez soi 
(vie de famille, loisirs, repos, écono-
mies), infos pratiques sur les aides à la 
création ou reprise d’entreprise, etc. 
Parallèlement, le site de la MEE (www.
mee-chartres.fr) recense et traite les 
demandes au cas par cas, puis assure 
la mise en relation avec le partenaire 
le plus adapté.
Et le travail commence à porter ses 
fruits. « Nous avons recruté ces derniers 
mois deux comptables, habitant l’agglo, 
et qui travaillaient auparavant en 
région parisienne », illustre Jean-Marie 
Rudent, Président de la société de 
tôlerie fine CEREM, basée à Gasville-
Oisème. La société 4 mains Design, 
au Coudray, a récemment embauché 
Magalie et Mélanie, habitantes de 
l’agglomération qui allaient travailler 
à Paris (voir encadré). 

Ces salariés qui reviennent 
à Chartres pour travailler …

Témoignages

« Plus de temps pour soi »
Elles habitent toutes deux l’agglo, mais ont fait pendant plusieurs années le trajet 
Chartres-Paris pour leur travail, soit de 2 à 4 heures de transports par jour. 
En 2010, Magalie et Mélanie ont été embauchées par le cabinet d’architectes 
4 Mains Design, au Coudray.  « Et ça change tout ! Avant, c’était vraiment métro/
boulot/dodo, avec à la clé  fatigue et stress. Le stress est toujours présent, mais 
différemment. Il y a la fatigue des transports en moins, et plus de temps pour soi, 
pour la famille, pour les activités, pour le repos… Tout est plus pratique : faire ses 
courses, par exemple. C’est une réelle opportunité que Monsieur Joly ait créé sa 
société ici… tout en l’ayant rencontré à Paris. Et puis autre avantage : l’immobilier 
est plus abordable », expliquent les jeunes femmes qui deviendront bientôt 
propriétaires.

Plus d’infos : 
Maison des Entreprises et 
de l’Emploi – 02 37 91 43 80 -  
www.mee-chartres.fr

Magalie Mignot est chef de projet - architecte 

d’intérieur. Mélanie Hoyau est dessinateur – projeteur. 

Elles travaillent toutes deux pour la société de design & 

architecture 4 Mains, au Coudray.



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

13 place des Halles
28000 Chartres 

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

Site Internet : 
www.mee-chartres.fr

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

Maison des Entreprises et de l’Emploi - Offres

•  Un Administrateur de base de données (H/F)  
Réf 601

•  Des techniciens utilités (H/F)  
Réf 541

•  Un Superviseur Conditionnement (H/F)  
Réf 594

•  Des gestionnaires déchets (H/F)  
Réf 602

•  Un Coordinateur Projet Supply Chain (H/F)  
Réf 603

•  Un Coordinateur projet IT (H/F)  
Réf 604 

•  Un Support technique inspection (H/F)  
Réf 538

•  Des Opérateurs Coordinateurs Assemblage (H/F)  
Réf 605

•  Des Opérateurs de production remplissage (H/F)  
Réf 606

•  Un Technicien systèmes informatisés de production (H/F)  
Réf 540

•  Des Techniciens de maintenance (H/F)  
Réf 543

•  Un Ingénieur bâtiment (H/F)  
Réf 537

•  Un Ingénieur automation (H/F)  
Réf 542

•  Un Ingénieur Procédé (H/F)  
Réf 539

•  Un Automaticien (H/F)  
Réf 532

•  Un Ingénieur Commercial (H/F)  
Réf 596

•  Un Consultant intégrateur (H/F)  
Réf 608
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Lors de la séance du conseil de Chartres métropole du 10 février dernier, les élus 
communautaires ont acté la création d’un Conseil Intercommunal de la Sécurité et 
de la Prévention de la Délinquance (CISPD).

CISPD : nouveau conseil, 
nouveaux objectifs,  
nouveaux enjeux

S É C u R I T É

Nouvel outil

Instaurée par un décret de 2002, le 
Conseil Intercommunal de la Sécurité 
et de la Prévention de la Délinquance 
(CISPD) a vocation à définir et coor-
donner la mise en œuvre d’actions de 
prévention de la délinquance sur le 
territoire de l’agglomération. L’objectif 
visé est d’améliorer la qualité de vie des 
habitants en luttant contre les actes 
d’incivilité, la délinquance et tous les 
risques pouvant générer un sentiment 
d’insécurité. 
Présidé par le Président de Chartres 
métropole, le CISPD est composé de 
trois collèges principalement consti-
tués d’élus, de représentants des servi-
ces de l’Etat mais également de profes-
sions confrontées aux manifestations 
de la délinquance, de responsables 
de services sociaux et d’association 
concernées par la prévention de la 
sécurité et l’aide aux victimes.

Le CISPD compte six commissions thé-
matiques : « lutte contre les conduites 
addictives », « Justice », « Sécurisation 
de l’environnement des Etablisse-
ments Scolaires »,  « Sécurisation de 
l’habitat en lien avec les bailleurs », « Gens du Voyage », et 
« Surveillance des établissements sensibles ».
Quand il ne concernait hier que la seule zone urbaine (l’an-
cienne Chartres métropole), il s’étend désormais aux 32 
communes du périmètre et va revêtir de facto de nouvelles 
réalités. Les 32 maires de l’agglomération y siègeront aux 
côtés du Préfet, du Procureur de la République, du Directeur 
départemental de la Sécurité Publique, du Commandant 
de groupement de Gendarmerie...

Ensemble, ces « coproducteurs de sécurité » auront à définir 
les moyens pertinents à mettre en œuvre pour prévenir la 
délinquance sur un territoire couvrant à la fois Zones Police 
et Gendarmerie et à s’assurer de leurs effets. 

6 commissions 
spécialisées

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAYLUISANT

SAINT-PREST

CLEVILLIERS
CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT GEORGES S/EURE

FONTENAY S/EURE

MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY LE GILLON

SOURS

GELLAINVILLE

NOGENT LE PHAYE

GASVILLE

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

NOGENT 
S/EURE

HOUVILLE 
LA BRANCHE

MESLAY
LE GRENET

L’agglomération chartraine regroupe 32 communes. Certaines communes dites urbaines relèvent 

de la zone police. D’autres communes, périurbaines et rurales, relèvent de la zone gendarmerie. 

Mais la délinquance ne s’arrête pas aux frontières communales… Le nouveau CISPD va permettre 

de réunir tous les acteurs de la sécurité intervenant sur ces deux zones. Les 32 maires de 

l’agglomération y siègeront notamment aux côtés du Préfet, du Procureur de la République, du 

Directeur départemental de la Sécurité Publique, du Commandant de groupement de Gendarmerie.

Zone police

Zone gendarmerie
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Message de la Direction Départementale de la Sécurité Publique

Que faire en cas de vol ? Voici les réponses de Patrick Meynier, Commissaire  
Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Eure-et-Loir.

Victimes de vols…  
Vous pouvez aider la police !

QUE FAIRE EN CAS DE VOL ? 

Lorsque l’on a été victime d’un cambriolage de son lieu de résidence ou d’un vol commis dans son véhicule, on ressent 
toujours un choc émotionnel légitime. Mais passé ce moment, on réagit. En particulier en portant plainte auprès de la 
Police Nationale (ou de la Gendarmerie).
Cependant, dans la contrariété, l’affolement et l’inquiétude des formalités à accomplir, on oublie souvent d’apporter aux 
enquêteurs des renseignements précieux pour l’enquête sur le descriptif précis des objets volés.
Ce faisant, on compromet, sans s’en rendre compte, les chances d’élucidation de son affaire par les policiers et l’on 
augmente celles de laisser aux voleurs le butin dérobé !
Car les policiers doivent toujours prouver aux juges l’origine frauduleuse des biens suspects découverts lors de leurs 
opérations d’investigations (arrestations, fouilles, perquisitions …) pour faire condamner les voleurs et les receleurs (ceux 
qui détiennent les objets volés).
Ainsi, si un plaignant ne leur a pas indiqué précisément les caractéristiques d’identification des objets qui lui ont été 
dérobés (prouvant de ce fait sa légitime propriété), les voleurs prétendront qu’il s’agit de leurs biens personnels et les 
policiers auront alors l’obligation légale … de les laisser en disposer !

QUELLE EST LA BONNE DEMARCHE A ENTREPRENDRE AVANT DE PORTER PLAINTE ?

Pour accroître son efficacité et vous permettre de récupérer plus souvent vos biens, la Police a donc besoin de 
votre aide, dès le début de son enquête, en lui fournissant lors de votre dépôt de plainte le maximum d’éléments  
d’informations utiles sur les objets volés :
-  pour tout bien : la marque, le type, la forme, la couleur, le numéro de fabrication et la preuve de l’achat ou du don qui vous 

a été fait ;
-  pour les bijoux : la matière, la forme, les gravures (de dates, de prénoms, de circonstances, …) et, si possible,  

une photographie. 

Naturellement, toute autre marque liée à l’usure, à un défaut ou à la personnalisation du bien sera également intéressante 
pour les policiers. 

Où TROUVER LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’ENQUETE DE POLICE ?

Certes, personne ne connaît de mémoire les renseignements utiles ; mais dans la plupart des cas, ceux-ci figurent soit chez 
vous ou chez vos proches (dans les factures ou sur les bons de garantie), soit chez les commerçants où les biens ont été 
achetés (dans leurs archives commerciales ou leurs registres d’inventaires).
En communiquant ces éléments à la Police Nationale, vos efforts de recherches seront nécessairement récompensés :
-  soit par la découverte de vos biens par les enquêteurs ;
- soit par leurs remboursements par votre assureur.

Alors, tous ensemble, luttons contre les voleurs malfaisants qui abusent de l’ignorance, par nos concitoyens, des mesures 
efficaces pour les contrer !
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E N V I R O N N E M E N T

Déchets

A partir du 4 avril, 
10 000 foyers des 
zones pavillonnaires 
de Chartres, Lucé, 
Mainvilliers, Luisant, 
Lèves, Champhol et Le 
Coudray devront utiliser 
les bacs roulants fournis 
par Chartres métropole 
pour que leurs ordures 
ménagères, emballages 
et papiers soient collectés. 
Explications.

En 2009, Chartres métropole a lancé 
une étude dans le but d’optimiser son 
service de collecte et de traitement des 
déchets ménagers. Parmi les enjeux de 
cette optimisation : réduire la pénibi-
lité du  travail des agents de collecte, 
améliorer la propreté et augmenter les 
performances du recyclage, conformé-
ment aux orientations du Grenelle de 
l’Environnement. Plus globalement, il 
s’agit de mettre en œuvre des services 
adaptés aux besoins de la population 
tout en maîtrisant les coûts.
Première action concrète résultant de 
ce travail : la dotation de bacs roulants 
dans les zones pavillonnaires des com-
munes de Chartres, Lucé, Mainvilliers, 
Luisant, Lèves, Champhol et Le Cou-
dray. « 10 000 foyers sont concernés, 
explique Alain Boiret, vice-président 
de Chartres métropole en charge des 
déchets. Entre janvier et mars, les 
habitants concernés ont reçu deux 
bacs : un pour la collecte des ordures 
ménagères, un pour la collecte des 
emballages ménagers à recycler et les 
papiers-journaux. A partir du 4 avril, 
chacun de ces bacs sera collecté une 
fois par semaine. Les habitants concer-
nés ne devront alors plus déposer de 
sacs sur le trottoir. »

Autre nouveauté à partir du 4 avril : 
pour simplifier le geste de tri, et aug-
menter ainsi les quantités de déchets 
destinés au recyclage, les emballages 
ménagers et les papiers-journaux 
seront collectés ensemble. Cela est 
valable pour les bacs roulants jaunes 
évoqués plus haut, mais aussi pour les 
collectes de sacs jaunes et les dépôts 
d’emballages et papiers dans les conte-
neurs prévus à cet effet sur la voie 
publique.

Chartres métropole a réorganisé son 
service de collecte en régie. Un nou-
veau planning de ramassage a été 

Nouveau : des bacs roulants 
en service le 4 avril

Nouveauté : 
emballages et 

papiers collectés 
ensemble

Les jours de collecte 
vont changer

Alain Boiret (à droite) et les équipes du service déchets.

les DEEE et les cartons  
bruns se recyclent -  

trions-les

Les DEEE sont valorisables lorsqu’ils 
sont triés. Ne les sortez pas sur 
le trottoir lors de la collecte des 
encombrants,  ils ne seront plus 
ramassés. Pour vous en séparer, 
ramenez-les chez votre distributeur 
ou revendeur ou encore en 
déchetterie.

Le carton est un matériau facilement 
recyclable. Ne présentez pas vos 
cartons bruns  avec les OM ou 
les encombrants, ils ne seront pas 
ramassés. Pliez-les et apporter les en 
déchetterie. Si vous êtes muni d’un 
bac jaune, vous pouvez déposer les 
cartons de petit format, à l’intérieur 
du bac, avec les emballages et 
papiers en mélange.

établi. Il sera mis en place à compter 
du 4 avril. Consultez votre calendrier 
pour connaître vos jours de collecte !!
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V I E  A S S O C I A T I V E

Action sociale et humanitaire

Les Compagnons du Partage sont une 
association connue et reconnue dans 
toute l’agglomération. Elle est installée 
à Lucé et à Bailleau-l’Evêque. Elle va 
fêter son 30ème anniversaire en juin 
prochain. Hommage.

Les Compagnons du Partage 
ont 30 ans

Il y a quelques mois, des van-
dales dévastaient les entre-
pôts et les magasins des 
Compagnons du Partage, 
dans la zone industrielle de 
Malbrosses à Lucé. Ce fut 
une immense émotion, tant 
il est vrai que l’association 
rayonne à travers toute l’ag-
glomération. 
Il faut dire que les « com-
pagnons », comme on les 
appelle familièrement, 
fêtent cette année leur 
30ème anniversaire. L’as-
sociation avait alors été 
créée par Nicole Gausse-
ron, qui reste sa présidente 
aujourd’hui. Et par Bernard 
Dandrel, alors délégué du 
Secours Catholique à Char-
tres. Celui-ci a depuis fondé 
en France et en Europe la 
fédération des « Banques 
Alimentaires », également 
connues du grand public 
pour leur action sociale et 
humanitaire.
Au commencement, l ’as-
sociation avait ses locaux 
rue des Comtesses, dans 
une ancienne caserne char-
traine. C’est ensuite qu’elle 
s’est installée à Lucé. 
Les Compagnons du Partage 
présentent une organisa-
tion originale. L’ association 
compte une trentaine de 
compagnons et soixante 
bénévoles. Ses compagnons 
sont des « blessés de la vie ». 

Comme l’explique Nicole 
Gausseron, « on devient 
compagnon du partage après 
une rencontre avec la prési-
dente qui accueille ceux qui 
se présentent. Le contrat est 
simple : pas de drogue, pas 
d’alcool, pas de violence, et 
en échange le gîte, le couvert 
et le travail au sein de la com-
munauté. »

Le but c’est bien sûr qu’un 
jour ces compag nons  
retrouvent leur autonomie 
et quittent l ’association 
pour recommencer une 
nouvelle vie. « C’est un lieu 
où l’on retrouve sa dignité 
d’homme. » 
Aujourd ’ hui, les com-
pagnons sont hébergés à 

Bailleau-l’Evêque dans la 
ferme de l’Hermitage. L’as-
sociation et leur travail sub-
viennent à leurs besoins.
Les bénévoles, quant à eux, 
sont des personnes parfai-
tement intégrées dans la 
société et qui choisissent de 
donner de leur temps à cette 
œuvre.
« Cette double famille permet 
des  rencontres fécondes  
entre ces deux mondes si 
différents. Les compagnons 
et les bénévoles se complè-
tent. Ils s’apportent les uns 
aux autres. Il y a entre eux le 
travail commun, et aussi du 
respect. »

« Les compagnons trouvent là 
une possibilité de réinsertion, 
et aussi une considération 
nouvelle à travers les respon-
sabilités qui leur sont confiées 
très vite », précise Nicole 
Huet, bénévole et vice-pré-
sidente de la communauté.
Il suffit de voir le monde 
qui se presse lors des ventes 
organisées par l’association, 
pour constater son rayonne-
ment et son aura. 
Si vous leur téléphonez, les 
compagnons viennent cher-
cher les objets, les livres, les 
meubles, bref « tout ce qui 
ne se met pas à la déchette-
rie ». Ils vous seront recon-
naissants si vous apportez 
vous-même les objets les 
moins encombrants au 
siège de l’association,Zone 
Industrielle des Malbros-
ses, rue de la Motte à Lucé  
(tél.: 02 37 28 70 87).
Les ventes ont lieu le samedi, 
tous les 15 jours. 

Les prochains rendez-
vous : samedi 5 mars et 
samedi 19 mars.

Travail 
commun 

et respect

Nicole Gausseron
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Exposition
Jusqu’au 15 août 
LA FIN DE LA FAIM // 
COMMENT NOURRIR 
LES HOMMES ? 
Le Compa - Chartres
De 3,80 à 1,50 F
i  02 37 84 15 00 

www.lecompa.fr

Exposition
Jusqu’au 15 août 
MANGER DES YEUX 
Le Compa - Chartres
De 3,80 à 1,50 F
i   02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Autres 
Jusqu’au 04 avril
CONCOURS PHOTO 
CAUE d’Eure-et-Loir
i   02 37 21 21 31  

www.caue28.org

Exposition
Jusqu’au 19 mars 2011
LE PETIT MONDE 
DU TIMBRE POSTE
Animations les mardi 8, jeudi 
10, mardi 15 et jeudi 17 mars.
Office de Tourisme « Cathédrale » - 
Chartres
i   02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

Spectacle vivant
Du 24 février au 6 mars 
21h du jeudi au samedi
16h le dimanche
PASSIONNÉMENT 
Théâtre
Théâtre du Portail Sud - Chartres
De 15 à 11 F
i   02 37 36 33 06

info@theatreportailsud.com 
www.theatreportailsud.com

Concert
Jeudi 3 mars à 21h
JERRY BERGONZI 
QUARTET
Jazz
Le Parvis - Chartres
De 15 à 0 F
i   02 37 21 12 12

Jazz de Mars

Autres
Jeudi 03 mars  
à 15h30 et 18h
MASTER CLASS AVEC 
JERRY BERGONZI
Jazz
Le Parvis - Chartres
25 F
i   02 37 21 12 12

Jazz de Mars

Autres
Samedi 5 mars à 14h30
CHARTRES, A L’EPOQUE 
CLASSIQUE 
Visites thématiques 
De 6 à 0 F
Office de Tourisme « Cathédrale » - 
Chartres
i   02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

Spectacle
Mardi 8 mars à 20h30
PLATONOV, MAIS...
Théâtre
Grande salle du Théâtre de Chartres
De 22 à 7 F
i   02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr

Autres 
Jeudi 10 mars à 14h30 
IRLANDE, L’ILE EMERAUDE 
Film documentaire 
Salle André Malraux - Luisant
5 F
i   02 37 91 09 75

Conférence 
Jeudi 10 mars à 20h
LES CAUSERIES DE LA 
PLEIADE : « L’ENFANT 
ET L’AUTORITE »  
Médiathèque La pléiade - Luisant 
3 F
i   02 37 91 09 75

Spectacle
Jeudi 10 mars à 20h30
GASPARD PROUST 
Humour 
Centre culturel - Lucé 
De 18 à 16 F
i   02 37 33 75 85

www.ville-luce.fr

Exposition
Du 10 mars au 11 avril 
Du lundi au vendredi,  
de 14h à 17h
PLANET STREET :  
JOHANNE GUICHARD
Rencontre avec l’artiste le 
samedi 12 à 18h30
Théâtre de poche - Chartres  
Entrée libre
i   02 37 33 02 10

theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com
www.am-arts.com 

Spectacle
Vendredi 11 mars à 18h30 
PALESTINE, MA TERRE, 
MON EXIL
Lecture
Théâtre de poche - Chartres
Entrée gratuite sur réservation
i   02 37 33 02 10

theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

Spectacle 
Samedi 12 mars à 15h
CONCERT DE L’HARMONIE 
D’EURE-ET-LOIR
Découverte des instruments 
de musique et échanges
Le Compa - Chartres
Entrée libre
i   02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

mars dans l’agglo 

Envoyez-nous vos manifestations 

à l'adresse suivante :

agenda@agglo-chartres.fr



Spectacle
Samedi 12 mars 
à 20h30
CONCERT DE L’HARMONIE 
D’EURE-ET-LOIR
Découverte des instruments 
de musique et échanges
Le Compa - Chartres
Entrée libre
i   02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Spectacle
Samedi 12 mars à 20h 
LE SPECTACLE 
DES SOLISTES  
DE L’OPÉRA DE PARIS  
par l’association  
Action Danse
Danse 
Théâtre de Chartres
De 25 à 15 F
i   02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

Spectacle
Samedi 12 mars à 20h30 
GARCIA FONS LINEA DEL 
SUR QUARTET
Jazz
Salle des fêtes - Mainvilliers
De 7 à 0 F
i   02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr
Jazz en réseau

Conférence
Lundi 14 mars  
à 15h et à 18h45
CHARTRES FAIT  
SON CINEMA 
« Les Rendez-vous de 
la Maison du Saumon »
5 F
Office de Tourisme « Cathédrale » - 
Chartres
i   02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

Spectacle
Mardi 15 mars à 20h30
L’ILLUSION COMIQUE
Théâtre
Grande salle du Théâtre de Chartres
De 22 à 7 F
i   02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr

Spectacle vivant
Du 17 au 27 mars
21h du jeudi au samedi
16h le dimanche
RESTONS ZEN, CHERIE 
Théâtre 
Théâtre du Portail Sud - Chartres
De 15 à 11 F 
i   02 37 36 33 06

info@theatreportailsud.com 
www.theatreportailsud.com

Spectacle
Jeudi 17 mars à 20h30 
LES NOCES DE 
BICARBONATE
Théâtre
Espace Jean Moulin - Champhol 
De 7 à 2 F 
i   02 37 21 61 65 

www.ville-champhol.fr 

Spectacle
Vendredi 18 mars 
à 20h30
FRED PELLERIN
Humour 
Centre culturel - Lucé 
De 16 à 14 
i   02 37 33 75 85

www.ville-luce.fr

Mercredi 23 mars à 20h30
LE PAQUET - Gérard Jugnot
Théâtre
Grande salle du Théâtre de Chartres
30 F
02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr

Dans un vieux manteau abîmé et un pantalon élimé, un homme 
seul (Gérard Jugnot), tire avec difficulté un énorme paquet 
auquel il semble tenir plus que tout, puis s’installe sur un banc 
public à côté d’une poubelle. Que renferme-t-il donc ? Le corps de 
sa femme qu’il aurait assassinée ? Les seuls biens qui lui restent 
? Ses souvenirs, ses rêves ? Nos abandons, nos lâchetés, nos 
laideurs ? « J’ai beaucoup d’amis, il ne faut pas croire » commence-
t-il comme pour se justifier... et il se met à raconter son histoire. 
Poète et philosophe manqués, spécialiste de la mécanique ou 
employé dans une agence bancaire, il raconte, conte, clame, 
déclame la vie qu’il rêve et les rêves qu’il vit... Entre rire et déses-
poir, voici venir le temps du grand déballage.

Spectacle
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Concert
Samedi 19 mars à 15h30
NOBOJOC QUARTET
Jazz
Médiathèque l’Apostrophe – Chartres
Entrée libre
i   02 37 23 42 11

Jazz de Mars

Autres
Samedi 19 et dimanche 
20 mars de 10h à 20h
PORTES OUVERTES 
DU NOUVEL ATELIER 
DE TIPHAINE DESCAMPS
17 rue du petit Beauvais – Chartres 
Entrée libre
i   www.tiphainedescamps.com

Concert 
Samedi 19 mars à 20h30
LE VIOLON QUI CHANTE
Jazz
Moulin de Lambouray – Jouy
De 14 à 11 F
i   06 13 11 43 45

Festival Jazz de Mars

Exposition
Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars
WEEK-END TELERAMA
Le Compa - Chartres 
Gratuité sur présentation  
du pass Télérama
i   02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Spectacle vivant
Dimanche 20 mars à 15h
CLIR ET ZLAR -  
LE CORNET A SPIRALE
Théâtre
Salle des fêtes - Bailleau-L’Evêque
Gratuit
A partir de 6 ans
i   02 37 34 85 54

Spectacle
Vendredi 25 mars  
à 20h30
CLASSIQUE NOUVELLE 
GÉNÉRATION PAR 
LE JUNIOR BALLET
Danse
Grande salle du Théâtre de Chartres
De 22 à 7 F
i   02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr

Concert
Vendredi 25 mars 
à 20h30
GRANDS  
CHEFS-D’ŒUVRES 
ROMANTIQUES
Musique Classique
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
De 7 à 5 F
i   02 37 84 04 75

Vendredis du conservatoire 

Spectacle
Vendredi 25 mars  
à 20h30 
1re partie : UN JOUR, 
J’IRAI A VANCOUVER 
Théâtre
2eme partie : NINA ATTAL
Chanson / Blues
Salle des fêtes - Mainvilliers
De 10 à 0 F
i   02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

Autres
Samedi 26 mars
STAGE DE DANSE 
CONTEMPORAINE  
AVEC PACO DèCINA.
Théâtre de Chartres 
10 F
i   02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr

Spectacle
mercredi 16 mars à 18h
BRUIT BLANC
Musique 
Le Compa - Chartres  
Entrée libre 
À partir de 7 ans 
i   02 37 84 05 91 

www.cornegidouille.com 

Spectacle
Mercredi 16 mars à 15h
Jeudi 17 mars à 9h45
ROBINSON EN CONCERT
Musique
Salle des fêtes - Mainvilliers
De 3,50 à 0 F
A partir de 5 ans
i   02 37 18 37 21 

www.cornegidouille.com

Spectacle
Jeudi 17 mars à 10h  
et 15h30 
Vendredi 18 mars  
à 10h et 15h30
GLOBULUS
Danse
Foyer du Théâtre - Chartres
De 12 à 3 F
A partir de 18 mois
i   02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr

Spectacle
Vendredi 18 mars  
à 14h30
Samedi 19 mars  
à 14h30 et 20h30
VY
Marionnettes
Salle Doussineau - Chartres
De 7 à 5 F
A partir de 8 ans
i   02 37 23 41 44

www.cornegidouille.com
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Concert
Samedi 26 mars à 20h
RAY LEMA -  
GAUTHIER TOUX
Jazz
Salle Doussineau - Chartres
De 7 à 5 F
i   02 37 23 41 44

reservation@ville-chartres.fr
Jazz de Mars

Spectacle
Mardi 29 mars à 20h30
URBAN BALLET
Danse
Grande salle du Théâtre de Chartres
De 22 à 7 F
i   02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr
 

Spectacle
Jeudi 31 mars à 20h30
DIEU, QU’ILS ÉTAIENT 
LOURDS ...
Théâtre
Foyer du Théâtre de Chartres
De 12 à 7 F
i   02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr

FESTIVAL
CornEgIDouILLE

Spectacle 
Du mardi 15 au  
samedi 19 mars  
à 14h30 et 20h30
LES NUITS POLAIRES 
Marionnettes 
Espace Soutine - Lèves 
De 18 à 12 F 
À partir de 8 ans 
i   02 37 21 68 71 

www.cornegidouille.com  
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Après le Casino de Paris, Didier Gustin arrive à Luisant, plus 
drôle que jamais, avec son nouveau one man show. 
De Bénabar à Joey Starr, de Frédéric Mitterrand à Stéphane 
Bern, de Benoît Poelvoorde à Fabrice Luchini, sans oublier 
nos chers politiques, tous ceux qui font ou défont la société 
d'aujourd'hui se retrouvent sur le Facebook de l’humoriste et 
sur la scène de la salle André Malraux.
Le meilleur imitateur de sa génération les passe à la moulinette 
de la dérision. Les répliques tombent, les imitations s’enchaî-
nent et les délires s’empilent. Le tout est accompagné par un 
guitariste virtuose en live. Drôle, inventif, musical, ce spectacle 
éclipse n’importe quel « apéro géant » : grâce à Didier Gustin, 
ajoutez 69 amis célèbres à votre réseau social.

Vendredi 1er Avril à 20h30
AJOUTER COMME AMI - Didier Gustin
Humour 
Salle André Malraux - Luisant
De 22 à 12 F
02 37 91 09 75

Spectacle Spectacle
Samedi 19 mars à 10h30 
et 16h
Mardi 22 mars à 10h30, 
14h et 15h30
Mercredi 23 mars  
à 10h30 et 15h
Mardi 29 mars à 10h30, 
14h et 15h30
POUSS’CAILLOU
Théâtre musical
Médiathèque George Sand - Lucé
Entrée gratuite sur réservation
A partir de 1 an
i   02 37 33 75 80

www.cornegidouille.com

Le saviez-vous ?
Les mots du spectacle

Ils sont souvent « pittoresques comme tout ce que crée le peuple  
artiste »*, ainsi les moufles et le manteau sont de rigueur toute la 
saison dans les théâtres au contraire du brigadier et de la boîte à sels 
trop vite disparus. 
Découvrons-les ensemble :

Le brigadier est un bâton de bois garni de velours et de clous 
dorés, utilisé pour frapper les trois coups annonçant le début du 
spectacle.

La boîte à sels, située dans le hall des théâtres, est un comptoir qui 
permettait aux invités de retirer leurs billets avant le spectacle. Il 
doit son nom aux sels de réanimation, que l’on y rangeait, souvent 
utilisés pour les spectateurs qui se trouvaient mal lors des représen-
tations trop émouvantes.

Les moufles dans les théâtres à l’Italienne (comme le Théâtre de 
Chartres) ne tiennent pas chaud aux techniciens, elles servent de 
poulie dans la machinerie manuelle. Le mot « poulie » faisant partie 
des « interdits » du monde du spectacle.

Le manteau est celui d’Arlequin, il correspond aux deux draperies 
verticales, généralement en velours rouge, de chaque côté du cadre 
de scène. Son nom viendrait de l’habitude qu’avait Arlequin (person-
nage célèbre de la commedia dell’arte) d’apparaître drapé du rideau 
pour faire ses apartés avec le public.
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Spectacle
Vendredi 1er avril  
à 10h et 14h30
Samedi 2 avril à 20h30
Dimanche 3 avril à 17h
TOUT CONTRE LÉO
Théâtre
Théâtre de Poche – Chartres
De 12 à 9 F
A partir de 9 ans
i   02 37 33 02 10 

www.cornegidouille.com

* Balzac
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Courses hippiques -  
Hippodrome de Chartres
-  Dimanche 6 mars  
réunion Paris Hors Hippodrome  
(ancienne P.M.u) à 11h.

- Dimanche 20 mars à 13h30.
- Dimanche 27 mars à 13h30.
i  02 37 34 93 73 

www.hippodrome-chartres.com

Le club d’Aikido de 
Luisant fête ses 40 ans !
le club organise le 26 mars 2011, 
un stage d'Aïkido de niveau National 
en invitant un expert français, Maître 
Franck NOEL (7ème DAN) ainsi qu’une 
démonstration de cet art martial.

Stade M. ROBLOT -  
Cours Charles Brune - 28600 - LUISANT 
i  ffaaa.aikido.luisant@wanadoo.fr

aikido.luisant.free.fr 
Tél : 02.37.36.50.37 

Journée Parcours 
du Cœur le 2 avril
La Fédération Française de 
Cardiologie organise une journée 
nationale du PARCOURS DU CŒUR  
le SAMEDI 2 AVrIL 2011,  
place des Halles à Chartres de 14 h 
à 17 h 30.
Différentes activités sportives seront 
proposées :
-  Départ à 14h 30 d’une marche 
nordique et d’une marche de 8 km

-  Départ à 14h45 d’une marche 
de 6 km

-  Départ à 15h d’une randonnée 
à vélo

-  Départ à 15h30 d’un footing
-  Départ possible à 16h d’une 
autre marche nordique

 i  06 87 34 74 46 /  
cœur-pays-chartres@sfr.fr

manifestations sportives
Date sur le calendrier Type de manifs Titre Lieu Horaires

23/03/11 compétition Coupe de France Karaté Shukokaï complexe sportif de La Madeleine 10h-18h
20/03/11 course semi-marathon stade des Grands Prés 9h30-15h

6/03/11 MATCH CHARTRES VOLLEY BALL/ 
VOLLEY CLUB PLAISIR VILLEPREUX Halle Jean COCHET 15H

13/03/11 match CHARTRES VOLLEY BALL/ 
UGS ENTENTE HAC OCEANE complexe sportif de La Madeleine 15

13/03/11 MATCH CHARTRES MAINVILLIERS HANDBALL/ 
ANGERS NOYANT Halle Jean COCHET 16H

27/03/11 MATH CHARTRES MAINVILLIERS HANDBALL/ 
LA ROCHE SUR YON Halle Jean COCHET 16H

5/03/11 MATCH UNION BASKET CHARTRES METROPOLE/ 
EOSL ANGERS Halle Jean COCHET 20H

12/03/11 MATCH UNION BASKET CHARTRES METROPOLE/ 
BCM GRAVELINES Halle Jean COCHET 20H

26/03/11 MATCH UNION BASKET CHARTRES METROPOLE/ 
PLLL TOURS Halle Jean COCHET 20H

12/03/11 MATCH AVENIR BASKET CHARTRES/WASQUEHAL FB Halle Jean COCHET 17H
29/03/11 MATCH CHARTRES ASTT PRO A/LEVALLOIS SPORT COMPLEXE SPORTIF ROSSKOPF 15H

5/03/11 MATCH FOOTBALL CLUB DE CHARTRES CFA 2/ 
HAZEBROUCK stade des Grands Prés 18H

19/03/11 MATCH FOOTBALL CLUB DE CHARTRES CFA 2/ 
MARCK AS 1 stade des Grands Prés 18H

6/03/11 MATCH ENTENTE CHARTRAINE DE RUGBY N3/ 
BARBEZIEUX STADE DES BAS-BOURGS 15H

20/03/11 MATCH ENTENTE CHARTRAINE DE RUGBY/ 
LA ROCHE SUR YON STADE DES BAS-BOURGS 15H
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À votre service !

Déchets
• Pour toutes les questions liées aux déchets 
 Contactez Chartres métropole : 

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

Eau potable et assainissement
•  Pour toutes les questions liées à l’eau potable  

et à l’assainissement

 Contactez Chartres métropole : 02 37 91 35 20

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

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

en changer ?
Contactez la Maison des Entreprises et de l’Emploi 

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

Transports urbains
Une question sur la carte jeunes ?
Appelez le Syndicat Mixte de Transports Urbains  
du Bassin Chartrain (SMTUBAC) au : 

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

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

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

•  Aide aux victimes : l’AVIEL (Association d’aide aux 

victimes en Eure-et-Loir) vous propose une écoute 
privilégiée, vous informe sur vos droits, vous oriente vers les 
services compétents et vous soutient dans vos démarches.

Contactez l’AVIEL : 02 37 36 50 36

•  Accès au droit : avocats, notaires, huissiers et 
conciliateurs de justice vous conseillent gratuitement. 
Une permanence d’Ecrivain public est également 
assurée.

Contactez le PAD : 02 37 21 80 80 

L’Eure et ses affluents
•  Quelle est la procédure pour effectuer des travaux dans le lit  

de la rivière ? 
•  Qui dois-je prévenir si je constate une anomalie dans l’Eure ?
Contactez le service de surveillance et d’entretien de 

l’Eure au : 02 37 91 35 20.

Equipements d’agglomération
•  L’ODYSSEE, complexe aquatique et patinoire de 

Chartres métropole
Heures d’ouverture, tarifs, activités, infos pratiques :  

02 37 25 33 33 
odyssee-chartres@vert-marine.com – www.vert-marine.com

• AERODROME de Chartres métropole

Aéroclub : 02 37 34 43 48 

Centre de vol à voile : 02 37 34 14 27

Tout ça, c’est l’agglo ! 
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