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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 :

•  Mardi 27 avril à 20 h 30 :  
Conseil communautaire de Chartres métropole

•  Vendredi 13 mai à 20 h 30 :  
Conseil communautaire de Chartres métropole

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet
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Après avoir doté la nou-
velle agglomération des 
instances et outils juri-
diques indispensables 
à son fonctionnement, 
après avoir veillé à assu-
rer la continuité du ser-
vice public tel qu’il était 
rendu hier par les trois 
anciens groupements 
intercommunaux, le 
temps est maintenant 
venu pour les élus de 
nos 32 communes d’en-
gager la réflexion sur 
l’avenir à moyen terme : 
comment faire évoluer 
les services, quels nouveaux projets engager, avec 
quels moyens et selon quel calendrier ?

Les délégués communautaires travaillent à 
l’élaboration d’un premier budget qui agrège  
l’ensemble des projets d’investissements portés 
par les anciennes structures et prend en compte  
les orientations de politique générale qui vont 
guider le travail des commissions tout au long  
de l’année.

Tous les coups partis vont donc être menés à  
terme et les engagements pris, respectés, en at-
tendant que la fusion se traduise par la mise 
en place effective de services nouveaux ou de 
meilleure qualité pour l’ensemble des 112 000  
habitants de notre territoire.

C’est d’ailleurs dans cette perspective que les 
commissions engagent actuellement leurs tra-
vaux. Chaque groupe de travail, dans son domai-
ne de compétence, va avoir à élaborer des proposi-
tions qui seront soumises à l’arbitrage du conseil 
communautaire : il s’agira par exemple de définir 
les moyens à mettre en œuvre pour harmoniser la 
gestion de l’eau et de l’assainissement, mais aussi 
des déchets à l’échelle des 32 communes, chacune 
de ces compétences étant aujourd’hui exercée de 

manière disparate à l’échelle communautaire. Il 
en ira de même pour la compétence enfance-jeu-
nesse, pour laquelle il faudra préciser si sa gestion 
a vocation à s’étendre à la zone urbaine.

Il s’agira aussi de préciser nos besoins en ter-
mes d’équipements structurants (nécessité 
d’un complexe sportif et culturel, extension de 
l’Odyssée ?…), de mettre en place un transport à  
la demande en zone rurale ou encore d’élaborer 
un Plan de Déplacements Urbains et un Docu-
ment d’Aménagement Commercial, déclinaisons 
thématiques de cet héritage commun qu’est notre 
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).

La liste des chantiers est longue et mobilisera 
l’énergie de tous. 

Mais en mutualisant nos moyens et en rationali-
sant les coûts, nous porterons plus loin l’intérêt 
général.

L’avenir se prépare maintenant !

E D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole
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Etape 5 : Briconville

3 questions à  
Jean-Louis Philippe,  
Maire de Briconville.

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« Briconville est un village rural de 131 habitants se situant à 
15 kilomètres de Chartres. La superficie totale de la commune 
est de 626 hectares, dont une emprise foncière de 16 hectares 
pour 26 kilomètres de chemins et vallées. 
La commune est traversée par la RD 121 qui relie Bailleau-
L’Evêque à Clévilliers. Depuis la RN 154, il est également 
possible de rejoindre par la RD 133 Briconville à quelques 
kilomètres.
Les paysages sont marqués par une diversité de vallons, de 
plats, et de bosquets. Une frange boisée domine légèrement 
le côté ouest de la commune au niveau de la ligne de chemin 
de fer Chartres-Dreux.
L’urbanisation est regroupée essentiellement autour du bourg. 
Le bâti ancien est constitué de fermes de style beauceron, 
et d’anciens corps de fermes transformés en habitations. 
Le bâti récent est constitué de pavillons implantés en retrait 
des voies. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« L’année 2011 est une formidable année d’exception. La 
commune se prépare à accueillir de nouveaux habitants. Les 
22 constructions du lotissement communal sont pratiquement 
terminées, un petit lotissement de 4 parcelles est aujourd’hui 
occupé. Depuis un mois, un autre petit lotissement privé de 
12 parcelles est en cours de travaux.
A l’horizon de l’année 2012, notre village devrait compter 
200 habitants. Cette progression ne changera pas le pay-
sage, nous resterons un petit village. 

Il est également prévu d’étudier en 2011 l’adaptation de nos 
bâtiments communaux aux normes actuelles. En effet, face à 
l’évolution des nouveaux  besoins, la municipalité a dû être 
amenée à repenser la capacité d’accueil  de la mairie et à 
agrandir l’atelier municipal. Ce projet s’inscrit dans l’espace 
communal existant rue de Courtina. Cette réalisation se situe-
rait entre la maison des associations et un logement propriété 
de la commune. Le coût prévisionnel de cette opération serait 
de 210 000 euros. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« J’attends de la nouvelle agglomération une volonté de 
favoriser la création de petites structures d’activités peu gour-
mandes d’espace, mais plus proche des besoins ruraux des 
années à venir.
Comme beaucoup de nos habitants, je dirais que le temps qui 
passe n’est pas un ennemi du vrai progrès.
La grande  agglomération, c’est un changement de repères 
concernant les compétences transférées. 
En tant que Maire, il me semble important que des informa-
tions pratiques soient données à l’usage des administrés.
Mais, au-delà de ces questions, je ne voudrais pas conclure 
sans rendre hommage à tous ceux qui œuvrent pour l’anima-
tion de nos villages. »

32 communes  à la une
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Le Conseil Municipal de Briconville

De gauche à droite :  Jean-Louis Philippe (Maire),  D. Michau, A. Launay, J-P Régnier, J. Viger, E. 

Maurice, N. Jeanne dit Lepage, C. Mery, D. Ferdinand, R. Plard (absent sur la photo : S. Pegoretti)



Briconville

Briconville : ce toponyme a pour origine Bricco. Il s'agit, 
vraisemblablement, d'un nom à consonance gauloise 
ou germanique dont la latinisation donnera Briccius, 
puis Brice. Ce village fut, sous l'ancien régime, chef-
lieu d'une prêtrière du Chapitre de la cathédrale de 
Chartres (domaine ecclésiastique concédé en usufruit). 
Nous nous intéresserons, singulièrement, au lieu-dit 
"l'ancienne église", encore mentionné dans le premier 
cadastre impérial de 1807. L'église en question se 
trouvait à un kilomètre au sud du bourg actuel, proche 
d'un tracé d'ouvrage annexe du canal de l'Eure, ce qui 
peut expliquer l'abandon, non seulement de l'église, 
mais aussi du village primitif qui, certainement, 
l'entourait. A l'origine, la paroisse s'appelait "Saint 
Sulpice des Guérets" (Sanctus sulpitius de Gueretz) et 
Briconville en était un hameau. Dans un premier temps 
desservie par des prêtres des villages voisins, la paroisse 
fut définitivement rattachée à celle de Clévilliers en 
1803. Le dernier curé, Jacques Lefebvre, fut nommé à la 
cure de Saint-Germain-la-Gâtine. Pratique récurrente à 
l'époque, le mobilier avait été dispersé et réutilisé dans 
les églises du secteur.

Michel Brice

L’ancienne église

Un peu d’Histoire…

• Date de naissance de la commune : 1791

• Superficie : 626 hectares

• Population : 131 habitants

• Nom des habitants : Briconvilloises et Briconvillois

• 11 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Jean-Louis Philippe ; Jacques Viger.

Briconville en bref

Le Comité des fêtes  
de Briconville
Il propose tout au long de l’année différentes 
activités hebdomadaires : step, ping-pong ou 
encore marche à pied. Il dispose également d’un 
club informatique. S’y ajoutent des manifestations 
ponctuelles. Ainsi, le Comité des fêtes peut être 
amené à organiser au cours de l’année son bric-à-
brac, un loto, des fêtes thématiques parfois avec 
spectacle (halloween, noël…), des expositions, des 
concours, une vente puériculture et des sorties.
Pour toute information, contacter la présidente, 
Valérie Legrand (tél. : 06 70 09 95 66) ou la vice-
présidente, Line Meunier (tél. : 02 37 32 58 20).

Zoom sur …
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Etape 6 : Challet

32 communes  à la une

3 questions à Danièle Massot,  
Maire de Challet.

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« Challet est une commune rurale de 417 habitants, située sur 
le plateau à l’extrême nord de la Beauce, sans cours d’eau 
naturel, d’une superficie de 1017 hectares.
Notre population, qui n’a pas évolué de 1790 à 1946 (260 
habitants en moyenne), a chuté de 1946 à 1968, et a com-
mencé à s’accroître à partir de 1975, avec une progression 
lente et permanente, puisqu’en 40 ans celle-ci a doublé. 
Un seul  hameau, « Lièvreville », avec une seule habitation, 
dépend de la commune. Il est situé au Nord-Ouest, en limite 
du territoire de la commune de Clévilliers. 
Situé sur l’axe nord/sud, entre la Normandie et l’Orléanais, 
Challet est implanté en bordure de la  RN 154 qui, de tous 
temps, a supporté un trafic de transit important. Cette grande 
route qui a reçu, au fil des ans, plusieurs appellations : Grand 
Chemin de Chartres à Dreux sur l’état civil de 1712, Grande 
route de Chartres à Dreux sur le cadastre de 1809, Route Impé-
riale en 1815, Route Royale 174 sur les documents de 1820 
et 1824, Route Impériale en 1856, Grande Route de Chartres 
et Dreux dite Route Nationale 154 (Orléans/Rouen) sur l’état 
de reconnaissance des chemins ruraux en 1888. Notre 
situation géographique et la proximité de cette 154 favorisent 
l’attractivité de notre village.  Nous sommes proches des villes 
de Chartres,  Dreux, et Maintenon où de nombreux habitants 
prennent le train pour aller travailler en Ile-de-France. 
Je soulignerai aussi que de nombreux enfants natifs du village 
reviennent s’installer à Challet, ce qui prouve un certain plaisir 
d’y vivre. Nous y retrouvons ainsi, pour quelques familles, 
plusieurs générations. 

A Challet, depuis de nom-
breuses années, règne un 
esprit communautaire puis-
que déjà en 1967 nos prédé-
cesseurs ont créé le Syndicat 
Intercommunal de Regrou-
pement Pédagogique avec 
les communes de Challet, 
Clévilliers, Briconville et Fresnay-le-Gilmert. L’ensemble des 
classes est regroupé à  Clévilliers.
En 2000, le Centre d’Intervention des Pompiers de Clévilliers/
Challet voit le jour par le regroupement des CPI de Challet 
et Clévilliers, sous l’autorité du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et Secours). 
Comme de nombreux villages ruraux, Challet a vu disparaître 
les artisans et commerçants locaux. Seul subsiste une cave à 
vins qui draine une clientèle sur un grand rayon d’intérêt.
Nos associations sont peu nombreuses, mais très efficaces. 
Chacune à sa façon participe à l’ensemble des manifesta-
tions. L’Association sportive et loisirs propose des cours de 
ping-pong, gym enfants et adultes, aïkido, boxe, ateliers 
créatifs. Le Comité des Fêtes organise, entre autres, depuis 
de nombreuses années,  le célèbre vide-greniers qui a lieu le 
premier dimanche du mois de septembre. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« Le matériel communal se trouve actuellement stocké dans 
différents bâtiments de récupération : ancien arsenal des 
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Caletus (1125), Chaletum (1250), 
puis Saint-Gilles-de-Challet dans 
le pouillé de 1736. L'origine de ce 
toponyme se trouve dans le bas latin : 
cal-ittus signifiant "petit habitat sur 
un terrain dépourvu de bosse et de 
tout abri naturel". La paroisse fut 
chef-lieu d'une seigneurie du Chapitre 
de la cathédrale de Chartres appelée 
alors "La seigneurie des neuf villes 
franches": Challet, Trémemont (Saint-
Chéron-des-Champs), Tournainville 
et Auvilliers (relevant de la paroisse 
de Meslay-le-Vidame), Bois-Richeux 

(Néron), Eglancourt (Saint-Martin-de-Nigelles), Sainte-Joye, 
Chantepie, La Fresne (Blandainville).On entend par villes franches 
des localités qui avaient reçu une charte ou un privilège de franchise 
sans être constituées en communes. Ce statut, relativement rare dans 
notre région, impliquait une certaine autonomie avec juridiction et 
finances propres. Détail intéressant au niveau de l'église, la présence 
de grison dans les parties hautes ainsi que dans les contreforts. 
L'utilisation de ce grès grossier qui contient du minerai de fer et qui a 
la propriété de durcir à l'air, atteste que nous sommes ici aux confins 
de la Beauce chartraine et du Thymerais. Un tableau ("Les Pèlerins 
d'Emmaüs) fut installé dans l'église au début du 20e siècle.

Michel Brice

La Seigneurie des neuf 
villes franches

Un peu d’Histoire…

Challet

• Date de naissance de la commune : 1790

• Superficie : 1 017 hectares

• Population : 417 habitants

• 9 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Danièle Massot ; Pascal Hoyau.

Challet en bref

pompiers et d’autres bâtiments non adap-
tés. Ainsi, une réflexion est en cours pour 
la construction d’un atelier communal qui 
serait plus fonctionnel et permettrait à notre 
employé communal de travailler dans de 
bonnes conditions. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« Ce que nous attendons de la grande agglo-
mération, c’est une amélioration des services 
existants (ordures ménagères, eau potable, 
enfance/jeunesse), et des services supplé-
mentaires pour nos administrés en général 
et plus particulièrement pour les seniors, les 
jeunes, en leur offrant la possibilité de profiter 
des espaces culturels et complexes sportifs. 
Que l’accès à ces services soit transparent 
pour nos administrés, et surtout que nous, 
représentants élus de nos communes, nous 
engagions à travailler dans un bon état 
d’esprit et dans l’intérêt général de nos popu-
lations rurales,  urbaines et périurbaines. »

Challet appartenait aux Seigneuries 

des De Gogue de Moussonvilliers et de 

Chavanne. Pour ces derniers subsiste le 

colombier de la ferme Richer.

« Notre église du 12è siècle, remaniée au 16è siècle, possède une statue représentant un pèlerin ‘’coquillé’’ et 

un chemin de croix trilingue (Français, Anglais, Espagnol). Ces éléments permettent de penser que Challet se 

situait sur un des chemins du pèlerinage de St-Jacques de Compostelle.

Dans aucun document en mairie, nous n’avons pu retrouver une appellation pour les habitants de Challet… », 

explique Danièle Massot, Maire de Challet.



Etape 7 : Champhol

32 communes  à la une

3 questions à Christian Gigon, Maire de Champhol.

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« Champhol est une commune limitro-
phe de Chartres, Lèves, Saint-Prest et 
Gasville-Oisème. Sous l'ancien Régime, 
la paroisse de Saint-Denis de Champhol 
comprenait le bourg de Saint-Denis et 
ses hameaux de Sèchecôte, Vauventriers 
et de Fontaine Bouillant. Le hameau de 
La Mihoue sera rattaché ensuite à la 
commune. Champhol se divisait alors 
en 2 parties : d'une part, le plateau 
occupé par des cultures céréalières, 
d'autre part les vallées sèches et leurs 
versants plantés de vignes et travaillés à 
la houe. Le vin dit de " Sèchecôte " était 
d’ailleurs connu dans le département 
comme l'un des meilleurs. En 1858, 

le dimanche 15 Août, jour de la fête 
annuelle de l'Empereur, un incendie 
détruisit entièrement le hameau de 
La Mihoue et partiellement celui de 
Sèchecôte.
Parmi les éléments remarquables de 
notre patrimoine, je citerai l’église 
Saint-Denis de Champhol, le lavoir 
de Fontaine Bouillant et le château de 
Vauventriers. »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Après la réalisation de nombreux 
équipements sportifs ces six dernières 
années (halle de sports, tennis couvert, 
dojo, salle de danse, stade de football 
synthétique et un terrain de pétanque), 
nous terminons actuellement le parc 
public de la Paix délimité par les rues de 
la Paix et de Saint Père en Vallée.
Dans les prochaines semaines, un 
programme important s’inscrira sur notre 
commune afin de réhabiliter et de rendre 
notre Mairie accessible à tous et cela 
sur les 3 niveaux, conformément à la loi 
handicap.
Nous procéderons en parallèle  à une 
isolation thermique  de la totalité des 
bâtiments et une façade sur rue com-
plémentaire abritera une rampe, une 
coursive et un ascenseur.

Au dernier trimestre 2011, nous enga-
gerons les études pour l’agrandissement 
de la Salle Marceau et la requalification 
d’une propriété mitoyenne en nouvelle 
bibliothèque, plus adaptée pour nos 
concitoyens.
Enfin, suite à l’acquisition des terrains 
inconstructibles de l’ex base aérienne 
situés dans un périmètre allant de la 
rue du Pigeon Voyageur à la route 
départementale 823 (vers Chartres – Les 
Propylées), une étude est engagée. En 
effet, cette acquisition permettra d'en-
trouvrir une vaste zone ludique  destinée 
en principal à  tous. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« Nous souhaitons :
-  dans un premier temps, une recherche 
consensuelle  dans la rédaction d’un 
statut de la nouvelle agglomération 
comportant des niveaux de compé-
tence uniquement lorsque la commune 
n’est pas en capacité seule d’en assurer 
une gestion rationnelle et économi-
que.

-  dans un second temps, l’affichage 
d’une solidarité permanente et exem-
plaire entre les territoires tout en préser-
vant l’identité de chaque commune. »
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Les équipements sportifs 
de Champhol
La Halle de Sports de Champhol a été aménagée dans un 
ancien hangar de l’ex base aérienne 122, sur une surface de 
4000 m2. Les travaux ont été réalisés en trois étapes : salle 
de sports en 2005, dojos et terrains de tennis en 2008 et salle 
de danse en 2010. Le montant total de l’opération s’est élevé 
à 3,03 millions d’euros TTC. La Halle de Sports accueille chaque 
semaine les 1000 licenciés des différentes associations 
sportives de la commune : handball, basket, tennis, karaté, 
judo, danse, krav-maga. 
La commune de Champhol s’est également dotée d’un 
nouveau terrain de football synthétique, mis en service 
en septembre 2009, pour un coût de 600 000 euros TTC. 
La municipalité envisage dans les prochaines années de 
compléter cet équipement par un terrain supplémentaire et 
des vestiaires complémentaires.

Zoom sur …

• Date de naissance : 1791
• Superficie : 537 ha
• Population : 1 941 habitants
•  Nom des habitants : Champholoises et  Champholois
• 23 élus siègent au Conseil municipal 
•  Représentants de la commune au Conseil 

communautaire de Chartres métropole :  
Christian Gigon, André Taillandier, Martine Degrain 
et Patricia Lacroix.

Champhol en bref

Campus fauni (vers 930), Campus folis (980), Chamfou (1224), c'est-
à-dire campagne de Faunus, divinité latine champêtre qui favorise la 
croissance et la fécondité des troupeaux en les protégeant des loups. Ce 
Dieu, essentiellement italique, personnifiait la force génératrice et était 
doté, de surcroît, de pouvoirs prophétiques. Souvent proche des sources, 
cette divinité fut vraisemblablement honorée à Fontaine Bouillant, 
"fons bulliens" (fontaine formant des bulles) en 1195, "fons boilland" 
en 1200. Cette belle fontaine, située dans un cadre bucolique, fut, probablement un centre de dévotion à 
l'époque gauloise. Appréciée pour ses eaux fraîches en été et chaudes en hiver, cette fontaine avait, en effet, 
la particularité de donner une eau venant des profondeurs, donc à température constante. C'est pourquoi 
l'eau qui était prélevée paraissait plus chaude que son environnement immédiat l'hiver, et inversement l'été. 
On comprend mieux l'intérêt de nos lointains ancêtres pour cette source quand on connait cette donnée. Le 
terme bouillant témoigne d'un jaillissement bouillonnant par son intensité et n'a donc rien à voir avec un 
quelconque phénomène volcanique comme certains  l'affirment…

Michel Brice

Fontaine…
Un peu d’Histoire…

Champhol

9 Votre Agglo - n°3 - avril 2011



Etape 8 : Chartres

32 communes  à la une
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Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« A Chartres bat le cœur de l’aggloméra-
tion. Chartres rassemble en effet plus des 
deux tiers de l’activité économique. Et 
pourtant les Chartrains savent bien que 
Chartres est inséparable de son bassin 
de vie. C’est pourquoi nous avons fait 
le choix de la grande agglomération, 
dont les limites correspondent à la 
réalité de la vie de ses habitants. C’est 
la bonne dimension, avec les communes 
urbaines, périurbaines et rurales qui 
composent cet ensemble de 112 000 
habitants.
Cette réalité correspond aussi à l’histoire. 
De partout, on se repère sur les clochers 
de la cathédrale. De partout aussi, on 
vient à L’Odyssée, au cinéma ou à la 
Médiathèque. Chartres assume son rôle 
de centralité, mais notre identité est trop 
forte pour ne pas respecter celle des 
autres communes. Ceci explique notre 
choix d’un développement solidaire. »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?

« Nous consacrons beaucoup d’efforts 
à compléter des équipements qui sont 
d’une grande importance pour tous les 
habitants de l’agglomération. Je pense 
notamment au Pôle Gare de Chartres où 
vont converger tous les modes de dépla-
cement d’aujourd’hui : le train bien sûr, 
mais aussi les bus et les cars, les voitures 
et les vélos, sans oublier les piétons. De 
cette gare, partent en étoile des lignes 
de chemins de fer aujourd’hui très peu 
utilisées, mais dont l’évolution des trans-
ports en commun va démontrer l’utilité, 
et conduire à les développer à nouveau. 
Car l’agglomération s’est construite avec 
pour objectif prioritaire de maintenir un 
équilibre de population trois quarts / un 
quart entre la zone urbaine d’une part, et 
la zone périurbaine et rurale de l’autre. 
Nous devons tout faire pour pérenniser 
cet équilibre, résultat de 2000 ans 
d’histoire commune. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
«  La mise en œuvre de l’application 
des priorités contenues dans le Schéma 

de COhé-
rence Ter-
r i t o r i a l e 
(SCOT) de 
l ’a g g l o -
mération. 
C’est sur 
son terri -
toire que 
passera le contournement autoroutier 
Est (RN 154) qui est vital pour notre 
développement et la qualité de notre 
vie quotidienne : la modernisation de 
notre Cœur de Ville resterait insuffisante 
sans cet équipement qui va le compléter, 
en écartant la circulation de transit de 
nos rues, comme des rues des villages 
alentour. C’est dire si nous attachons de 
l’importance à l’élaboration en cours du 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
l’agglomération. Dans ce même souci 
d’équilibre, nous attendons également 
beaucoup du futur Document d’amé-
nagement commercial : notre Cœur de 
Ville est le plus grand centre commercial 
à ciel ouvert de la région. Sa prospérité 
dépend en partie de l’équilibre que nous 
saurons trouver avec les autres formes de 
commerce existant dans l’agglomération. » 

3 questions à Jean-Pierre Gorges, Maire de Chartres.



• Superficie : 1 685 ha
• Population : 39 767  habitants
•  Nom des habitants : Chartraines et  Chartrains
• 43 élus siègent au Conseil municipal 
•  Représentants de la commune au Conseil 

communautaire de Chartres métropole :  
Elisabeth Barrault ; Maria Chedeville ; Karine 
Dorange ; Dominique Dutartre ; Jacqueline 
Elambert ; Elisabeth Fromont ; Patrick Géroudet ; 
Christian Gorge ; Jean-Pierre Gorges ; Daniel 
Guéret ; Laurent Lhuillery ; Alain Malet ; Rémi 
Martial ; Franck Masselus ;  Pierre Mayinda ; 
Isabelle Mesnard ; Janine Milon ; Alain Pierrat ; 
José Rolo ; Michel Teilleux ; Jacky Baroche ; 
Jean-Jacques Bourzeix ; Alain Contrepois ;  
Geneviève Cressan ; Anne Delcroix ; Pascal Mallet.

Chartres en bref

Chartres

Il n'est pas facile d'exister "à l'ombre " d'une 
cathédrale... 
C'est pourquoi il nous a semblé souhaitable d'évoquer 
l'église Saint-Pierre, que l'on peut considérer comme 
le deuxième monument emblématique de Chartres, 
et pourtant très mal connu des habitants de 
l'agglomération. 
Son clocher-tour du 10e siècle, trapu et massif, est 
particulièrement impressionnant. A l'origine hors 
les murs et plusieurs fois ruinée, singulièrement par 
les Vikings (911), cette belle église abbatiale sera 
reconstruite sous la direction du moine bénédictin 
Hilduard. Différentes interventions ultérieures 
(entre le 13ème et le 17ème siècle) viendront enrichir 
et embellir ce bel édifice injustement méconnu. 
L'élégance de ses contreforts, mais surtout 
d'exceptionnelles verrières du 14ème siècle en font un 
véritable joyau architectural. Après la destruction 
de l'église paroissiale Saint-Hilaire, quelques vitraux 
furent récupérés et réinstallés dans cette antique 
abbatiale. A voir absolument.

Michel Brice

L’église Saint-Pierre

Un peu d’Histoire…
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Photo : Guillermo Osorio

Handball : Chartres en D2 !
Cinq journées avant la fin du Championnat de France 
de Nationale 1, l'équipe-fanion du club de Chartres-
Mainvilliers Handball accède à la ProD2. C'est la 
première formation chartraine de sports collectifs à 
atteindre ce niveau. Elle sera également la seule du 
département dans ce cas, et portera la saison prochaine 
le nom et l'image de Chartres sur tout le territoire 
national. La Municipalité augmentera son soutien en 
proportion, mais l'heure est à la fête ! Bravo aux joueurs 
du Président Besson.

Zoom sur …

Sasa Mitrovic, le capitaine



E N V I R O N N E M E N T

Déchets

Nouveaux jours de collecte, bacs  
roulants, tri simplifié... du changement !
Nouveaux jours de collecte, bacs  
roulants, tri simplifié... du changement !
Lancée en 2009 sur les 7 communes de la zone urbaine (Chartres, Lucé, Mainvilliers, 
Luisant, Lèves, Champhol, Le Coudray), la réorganisation de la collecte des déchets 
est effective depuis début avril. Rappel des nouvelles consignes.

10 000 foyers situés en secteur 
pavillonnaire ont été équipés d’un 

bac à couvercle gris pour les ordures 
ménagères et d’un bac à couvercle 
jaune pour le tri sélectif. Chaque 
bac est collecté en porte-à-porte (ou 
en point de regroupement dans les 
impasses)  une fois par semaine par la 

régie de Chartres métropole. 

Emballages ménagers et papiers (journaux, magazines, 
prospectus, papiers blancs…) sont désormais collectés 
ensemble, en bacs ou en sacs (ou aux conteneurs d’apport 
volontaire). Pour vous accompagner, Chartres métropole 
dispose d’une équipe « d’ambassadeurs 
de tri » chargée de vous aider en 
cas d’erreurs de tri dans 
votre bac ou votre sac.

Les cartons d’emballage (cartons bruns, cartons ondulés) 
sont recyclables. Vous devez les déposer 
en déchetterie. Les cartons déposés 
au pied des bacs ou des sacs d’ordures 
ménagères ne sont plus collectés 
par Chartres métropole.

Il n’y a jamais de collecte les jours fériés. Mais pour amélio-
rer le service rendu, Chartres métropole change d’organi-
sation. Ainsi, en cas de jour férié dans la semaine, toutes 
les tournées qui suivent sont décalées d’une journée, 
quelque soit le type de déchets collectés.
Exemple : jour férié le lundi, les collectes du lundi sont 
effectuées le mardi, celles du mardi le mercredi, celle 
du mercredi le jeudi et ainsi de suite, quel que soit le 
type de déchet (ordures ménagères, tri, déchets verts, 
encombrants). Les collectes du vendredi sont réalisées 
le samedi.

Un nouveau planning de collecte a été établi. Le service de 
ramassage des déchets s’étale désormais du lundi au ven-
dredi. Des tournées d’après-midi ont aussi été créées. Atten-
tion, vous êtes tous concernés par le changement des jours 
de collecte. Reportez-vous au calendrier qui a été distribué 
avec le magazine Votre Agglo du mois de mars.  Ce calendrier 
est aussi disponible au siège de Chartres métropole et sur le 
site Internet www.chartres-metropole.com. 
Rappel : pour les collectes du matin, les déchets sont à 
présenter la veille au soir du ramassage, après 19 heures. 
Pour les collectes d’après-midi, présentez vos déchets le 
jour même avant 13h.

Les bacs roulants en service

Le tri simplifié : emballages et 
papiers ensemble

Les gros cartons : en déchetterie

Jours fériés : collectes décalées 
d’une journée

Les jours de collecte ont changé. 
Attention : vous êtes tous concernés !

Le Guide de tri et les calendriers de 
jours de collecte vous ont été distribués 
au mois de mars. Vous pouvez aussi 
vous procurer ces documents en 
version papier au siège de Chartres 
métropole ou les télécharger sur le 
site www.chartres-metropole.com 
(rubrique : publications).

Un numéro Vert répond également à toutes  
vos questions : 

Calendriers de collecte,  
Guide de tri et numéro Vert

12 Votre Agglo - n°3 - avril 2011



13 Votre Agglo - n°3 - avril 2011

E Q U I P E M E N T S  C O M M U N A U T A I R E S

Etude

Les différentes pistes étudiées pour déplacer l’aérodrome n’ayant pas abouti, 
Chartres métropole va continuer à faire évoluer l’équipement pour qu’il s’adapte 
au mieux à son environnement urbain, en poursuivant notamment les efforts 
entrepris pour lutter contre les nuisances sonores.

Déplacer un aérodrome n’est pas tou-
jours facile… Il faut à la fois prendre 
en compte les contraintes fixées par la 
Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC), la disponibilité des terrains, 
le non survol des zones habitées, le 
dénivelé du sol… Sans oublier le cri-
tère géographique, puisque le groupe 
de travail qui a planché sur le dépla-
cement de l’aérodrome de Chartres, 
composé d’élus, de techniciens de 
l’aviation civile et des usagers de l’aé-
rodrome, a fait le choix d’une délocali-
sation dans un rayon d’une dizaine de 
kilomètres autour du cœur de l’agglo-
mération. 
« Nous souhaitons maintenir l’acti-
vité aéronautique, explique Karine 
Dorange, vice-présidente de Chartres 
métropole en charge des grands équi-
pements. Si un déplacement n’est pas 
possible selon les critères que nous 
nous sommes fixés avec le groupe de 

travail, à nous de faire en sorte que 
cette infrastructure s’insère au mieux 
dans son environnement urbain. Ré-
duire les nuisances sonores reste notre 
priorité première. »

Plusieurs mesures ont déjà été prises 
ces dernières années. Chartres métro-
pole a ainsi participé financièrement à 
l’achat de silencieux pour les avions de 
l’aéroclub et aidé le club de vol à voile 
à s’équiper d’un treuil pour le lance-
ment des planeurs.  Les riverains de 
l’aérodrome ont d’ailleurs pu consta-
ter l’impact de ces mesures en terme 
de diminution des nuisances sono-
res. Des travaux ont été réalisés pour 
une meilleure utilisation du treuil : 
extension de la piste en herbe afin 

d’augmenter la hauteur de décollage, 
réalisation de voies d’accès et de plate-
formes de positionnement du camion 
treuil. Depuis juillet 2010, les activités 
d’entraînement (décollage, tours de 
piste, atterrissage), génératrices de 
bruit, sont réservées aux seuls avions 
basés à Chartres. « Cette mesure de 
restriction permet de réduire les nui-
sances sonores générées par les pilo-
tes extérieurs, notamment parisiens, 
non sensibilisés au respect des règles 
de survol de l’agglomération. En cas 
de besoin, la DGAC peut être mise à 
contribution pour appliquer des sanc-
tions », ajoute Karine Dorange.
D’autres pistes sont à l’étude. Dans le 
cadre du projet de réaménagement du 
plateau nord-est, porté par la Ville de 
Chartres, l’aérodrome va subir de nou-
veaux aménagements. Les hangars, les 
club-houses, la station de carburant et 
les parkings seront déplacés.

Mesures 
de restriction

Aérodrome : s’adapter  
aux contraintes urbaines



Depuis le 25 mars, les 200 licenciés pratiquant le football à Morancez disposent 
de modules neufs.

A l’étroit dans ses locaux, le club de football de Morancez 
est désormais équipé de nouveaux bâtiments d’une surface 
de 60 m2. Le 7 mars dernier, trois modules sont venus com-
pléter les vestiaires existants. Fabriqués entièrement en 
usine en Vendée et pré-équipés de carrelage, évier, chauf-
fage et faux-plafond, les modules recouverts d’un bardage 
en bois ont été acheminés par camions et installés à l’aide 
d’une grue. Trois semaines plus tard, une fois les derniers 
raccords effectués, les nouveaux bâtiments, composés d’un 
bureau et d’une grande salle, étaient opérationnels. Coût 
du projet : 123 000 euros.

« Ce programme avait été initié par l’ex-Orée de Chartres 
en 2010, et se finalise aujourd’hui sous l’égide de Chartres 
métropole, puisque les communautés de communes Val de 
l’Eure, Orée de Chartres et la communauté d’aggloméra-
tion Chartres métropole ont fusionné le 1er janvier der-
nier, a expliqué Gérard Besnard, Maire de Morancez. Ce 
qui est important, c’est qu’il y ait eu une continuité dans 
le projet. »
Le choix de bâtiments modulaires plutôt qu’une construc-
tion en dur ? « Construire de nouveaux locaux en dur n’aurait 
pas coûté plus cher, mais cela aurait été plus long. Sans  
compter qu’un tel chantier aurait généré plus de risques 
pour les enfants qui viennent au stade chaque semaine. »
Des enfants qui peuvent, désormais, prendre leur goûter 
à l’abri en toutes saisons. Quant aux éducateurs, ils dispo-
sent d’un bureau digne de ce nom pour leurs réunions.
Le conseiller de Chartres métropole délégué aux équipe-
ments de proximité, Philippe Pellard, procèdera à l’inau-
guration officielle du club-house dans les prochaines  
semaines.

Continuité du projet

E Q U I P E M E N T S  C O M M U N A U T A I R E S

A Morancez

Le club-house de football 
est opérationnel
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S A N T é

Maison médicale de Fontenay-sur-Eure

Fontenay-sur-Eure est dotée, depuis le début de l’année, d’une maison médicale. 
Deux médecins généralistes, deux infirmières, une pédicure et une réflexologue 
plantaire y officient.

Le presbytère de Fontenay-sur-Eure 
a été transformé en maison médicale. 
Elle est au complet depuis le début de 
l’année 2011, avec sur place deux mé-
decins, une pédicure, une réflexologue 
plantaire et deux infirmières. Le pro-
jet a été activement porté par la Mai-
rie de Fontenay-sur-Eure. « Quand 
nous avons lancé l’opération Cœur 
de Village, l’idée était de proposer 
de nouveaux services de proximité 
aux habitants. Cela s’est notamment 
concrétisé avec l’installation d’un 
boulanger et d’un coiffeur. J’ai sou-
haité également avoir un médecin. Il 
n’y en avait jamais eu à Fontenay, en 
dehors du Docteur Noël Ballay, natif 
de la commune en 1847 mais qui n’y a 
jamais exercé », explique Gérard Cor-
nu, Maire de Fontenay-sur-Eure.
Un contact est pris avec un médecin 
qui souhaite implanter son cabinet 
en milieu rural. La Mairie effectue les 

aménagements nécessaires, et le mé-
decin s’installe, rapidement rejoint 
par son épouse, médecin également. 
« Il a fallu être très réactif. Le Conseil 
municipal a pris ses responsabilités 
pour aménager l’ancien presbytère et 
a décidé de porter seul le projet, sans 
entamer de longues démarches admi-
nistratives de demandes de subven-
tions » ajoute Gérard Cornu. L’équipe 
médicale s’est ensuite étoffée. Elle 
compte désormais, outre les deux 
médecins, une réflexologue plantaire, 
une pédicure et deux infirmières, réu-
nis au sein de la maison médicale.

« La proximité des soins est un plus 
pour les habitants de la commune et 
des environs, estime la réflexologue 
plantaire. Nos patients viennent aussi 
des communes urbaines de l’agglo. Les 

locaux sont faciles d’accès et dans un 
cadre idyllique, au cœur de la Vallée 
de l’Eure. Grâce à la Mairie, les amé-
nagements ont été réalisés très rapi-
dement. J’avais à souhait d’exercer 
en milieu rural, au sein d'une maison 
médicale, dans un lieu partagé par 
d’autres professions. »
L’équipe des professionnels de santé 
est jeune, et donc en place pour de 
nombreuses années. « Cette maison 
médicale apporte des services sup-
plémentaires à la population. C’est 
souvent un argument mis en avant 
par les nouveaux habitants qui s’ins-
tallent dans la commune », reconnaît 
Gérard Cornu.

« Des services supplémentaires 
pour la population »

Proximité des soins
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H A B I T A T

Opération d’Amélioration de l’Habitat

Vous n’avez plus qu’un an pour bénéficier de subventions pour les travaux 
d’amélioration de votre logement.

Dans le même temps, vous  pouvez bénéficier gratuitement 
d’une évaluation énergétique de votre logement vous per-
mettant de prioriser les travaux à mettre en œuvre afin de 
réduire votre consommation énergétique. 

En savoir plus :
Contactez l’équipe d’URBANiS au 02 38 54 03 15 du lundi 
au vendredi de 9h à 18h ou lors des permanences au siège 
de Chartres métropole à Lucé, 3 rue Charles Brune, les 
mercredis de 10h30 à  13h30 pour tout renseignement. 
Intervention gratuite et sans engagement.

Vous habitez sur les communes de Champhol, Chartres, Le 
Coudray, Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers ?
Vous êtes propriétaire occupant et vous avez le projet de 
réaliser des travaux dans votre logement : électricité, chauf-
fage, isolation, adaptation de salle de bains ?
Vous êtes propriétaire bailleur et vous souhaitez entrepren-
dre des travaux de réhabilitation pour remettre aux normes 
ou aménager un logement occupé ou vacant ?

Vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficiez de sub-
ventions de l’ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration 
de l’Habitat) et de Chartres métropole dans le cadre de 
l’Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

Votre Agglo : A quoi sert cette OPAH ?

Elisabeth Fromont : « L’objectif est de remettre sur le marché locatif des logements vacants 
et / ou vétustes, d’améliorer le parc de logements occupés qui présentent des problèmes d’inconfort 
ou de sécurité (travaux sur l’électricité, le chauffage…) et d’adapter les logements aux besoins des 
personnes vieillissantes et/ou handicapées. Pour réaliser les travaux, une aide financière est versée 
par l’Agence Nationale de l'Amélioration de l’Habitat et Chartres métropole. L’OPAH comporte aussi 
un volet énergétique avec pour objectif d’améliorer la performance énergétique des logements, en 
encourageant les économies d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables. »

V A : Pourquoi cette OPAH ne concerne-t-elle que 7 communes de l’agglo, et non 32 ?

Elisabeth Fromont : « L’OPAH a été lancé en mai 2009. A cette époque, l’agglomération ne comptait que 7 communes 
(Champhol, Chartres, Le Coudray, Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers). Les aides à l’amélioration des logements ne peuvent donc 
s’appliquer que sur ce périmètre. L’OPAH actuelle s’achèvera en mai 2012. Suite à la création au 1er janvier 2011 de la nouvelle 
agglomération composée de 32 communes, le Conseil communautaire a, le 10 février dernier, préconisé l’élaboration d’un 
nouveau Programme Local de l’Habitat. La mise en place d’une nouvelle OPAH, sur un périmètre étendu à nos 32 communes, 
pourra être étudiée à cette occasion. »

Des aides pour le logement

Questions à Elisabeth Fromont, vice-présidente de Chartres métropole 
déléguée à l’habitat.
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S P O R T S

A l’Odyssée

Le Président de la Ligue 
Européenne de Natation 
était à l’Odyssée le 
15 mars dernier, dans la 
perspective d’y organiser 
les championnats 
d’Europe de natation en 
2012. Décision officielle 
le 14 mai.

Accompagné notamment du Président 
de la Fédération Française de Natation, 
Francis Luyce et du Directeur Techni-
que National, Christian Donzé, Nory 
Kruchten a été guidé dans sa visite 
de l’Odyssée par Karine Dorange, 
vice-présidente de Chartres métropole 
en charge des grands équipements. 
« Après avoir accueilli avec bonheur et  
réussite les championnats de France en 
2009 puis 2010, nous sommes prêts 
pour ce nouveau défi excitant, explique 

Rien n’est encore décidé, mais la pers-
pective de voir l’Odyssée accueillir 
les championnats d’Europe en petit 
bassin en 2012 est bien réelle. « La 
France n’a pas organisé de grande 
compétition  internationale depuis les  
championnats d’Europe en 1987, a rap-
pelé Nory Kruchten, Président de la 
Ligue Européenne de Natation (LEN). 
J’aimerais vraiment que les champion-
nats d’Europe 2012 se déroulent ici. 
Après avoir visité l’Odyssée et rencontré 
les représentants locaux aujourd’hui, 
mon avis est très favorable. Je ne peux 
pas prendre seul cette décision, mais je 
transmettrai mes impressions au bureau 
de la LEN. »

Natation : les championnats 
d’Europe en 2012 ?

Karine Dorange. Ce complexe aquatique 
a non seulement été conçu pour répondre 
aux attentes de la population du bassin 
de vie, avec un succès qui ne se dément 
pas, mais aussi pour que manifestations  
nationales et internationales s’y dérou-
lent. »

Si l’équipement a, semble-t-il, passé 
avec succès son examen, « toutes les 
conditions sont réunies, cette Odyssée 
répond très largement aux critères exigés 
pour les championnats d’Europe », esti-
mait au terme de sa visite le Président 
de la Ligue Européenne, il faudra 
encore attendre. 
Le 14 mai prochain, on connaîtra la 
décision de la Ligue Européenne de 
Natation. Avec l’espoir de voir débar-
quer, du 22 au 25 novembre 2012, 
les meilleurs nageurs continentaux à 
Chartres, quelques semaines après les 
JO de Londres.

« Défi excitant »
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Elisabeth Fromont, conseillère générale, Franck Masselus, vice-président de Chartres métropole, Nory Kruchten, 

Président de la Ligue Européenne de Natation, Karine Dorange, vice-présidente de Chartres métropole, Francis 

Luyce, Président de la Fédération Française de Natation.
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V I E  é C O N O M I Q U E

Evénement

« Chartres en Parfums 2011 », c’est une 
semaine de manifestations dédiées 
à la filière parfums-cosmétiques 
dont Chartres est la capitale. 
Au programme : village du parfum, 
marché des saveurs, animations, 
spectacles olfactifs, ateliers, expos, 
conférences, visites d’entreprises…

Samedi 21 mai :
• Le Village du parfum, place des Halles :
-  Espaces de découverte de différents métiers 

du cycle de fabrication d’un parfum.
- Marché des saveurs et de la cosmétique.
- Animations ludiques pour les enfants.
• Le Théâtre parfumé, place Billard.
• Animations commerciales dans la ville : 
commerces, bars, restaurants s’associent  
zà la fête !
• Expositions photos à l’Office du tourisme et au 
siège de la Cosmetic Valley.
• Exposition Centre Sciences « Des odeurs au 
parfum », au siège de la Cosmetic Valley.
• En soirée : animations et spectacles olfactifs.
• Lancement des illuminations 2011 de Chartres 
en Lumières.

Plein le nez et plein les yeux ! Cette année, Chartres est plus 
que jamais la capitale de la lumière et du parfum… Samedi 
21 mai, le lancement de la « Fête du Parfum » coïncidera en 
effet avec l’ouverture de « Chartres en Lumières », événement 
incontournable qui illumine majestueusement les principaux 
lieux du cœur de ville chaque soir jusqu’en septembre.
Mais revenons à la fête du parfum. Au-delà de la journée 
d’ouverture, c’est toute la dernière semaine du mois de mai 
qui sera consacrée au Parfum sur le territoire chartrain.
Voici, en guise de mise en bouche, le fil conducteur  
de l’événement.

Chartres en Parfums : 
une semaine de fête

Chartres en Parfums, le programme
Du Lundi 23 mai au jeudi 26 mai :
• Visites d’entreprises de la filière parfums-cosmétiques.
Des entreprises locales vous ouvrent exceptionnellement leurs 
portes ! Découvrez les métiers de la filière :  
composition olfactive, packaging, fabrication de parfums, 
de produits de soins, etc.
Inscription obligatoire : Chartres métropole / Direction 
du Développement Economique -
contact@agglo-chartres.fr
• Série de conférences de l’Osmothèque : intervention de 
nez, créateurs, fabricants, designer.
• Portes ouvertes à la Cosmetic Valley :
- « Des Odeurs au Parfum » : exposition interactive
- « Nez à l’objectif » : expositions photos
- Cosmetic Valley : le film. Diffusion en continu.
- Le pôle de compétitivité : enjeux, caractéristiques et savoir-faire.
• « Les fleurs à parfums » : exposition à l’Office de tourisme.
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Chartres en Parfums

Entretien avec Michel Teilleux, Vice-président de Chartres métropole  
en charge du développement et de la promotion économiques.

« Depuis plusieurs années, 
Chartres métropole a engagé 
une politique affirmée de soutien 
à la filière parfums-cosmétiques. 
Ce soutien prend notamment forme 
via une étroite collaboration avec 
la Cosmetic Valley, dont le siège 
est installé au cœur de Chartres, 
au pied de la cathédrale.

Au plan économique, la valorisation de ce pôle est un axe 
de développement fort. Les entreprises installées dans notre 
agglomération font en effet partie des fleurons de l’industrie du 
luxe français : Guerlain, le groupe Coty, le groupe PUIG Paco 
Rabanne - Nina Ricci, Pacific Création avec les Parfums Lolita 
Lempicka, Reckitt Benckiser…

Chartres métropole a donc choisi de développer une stratégie 
volontariste d’animation d’événements dédiés à la filière 
parfums & cosmétiques, en partenariat avec la Cosmetic 
Valley. Citons le Congrès Parfums & Cosmétiques, axé sur les 
enjeux réglementaires, qui réunit en novembre près de 450 

participants, professionnels de la qualité, de la réglementation, 
de l’industrialisation. Ce congrès, sur 2 jours, est co-organisé 
par Chartres métropole et la Cosmetic Valley. S’y ajoute pour les 
congressistes une soirée de découverte territoriale permettant 
de promouvoir les nombreux atouts de la Ville.

Le 27 mai 2011, sera organisée la deuxième édition de la 
convention d’affaires « Buy Cosmetic », véritable place de 
marché de la filière qui a réuni l’an dernier une cinquantaine 
de sous-traitants et acheteurs des grands donneurs d’ordres de 
la filière.

 A ces événements dédiés aux professionnels s’ajoute une 
manifestation sur une semaine, « Chartres en parfums », qui 
vise à faire le lien entre tous les acteurs et clients utilisateur de 
ce secteur.

Cet événement contribue à ce que les habitants de la région 
chartraine prennent conscience de l’importance de la 
filière parfums-cosmétiques sur le territoire, de la présence 
de marques renommées, et qu’ils en soient les premiers 
ambassadeurs. »

« Valoriser la filière parfums-cosmétiques »
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visuel affiche

"Chartres en parfums"



Depuis fin 2010, Berchères-les-Pierres a son salon de coiffure. Alice 
Goujon a ouvert Nouvel’Hair, coiffure pour homme et femme avec ou 
sans rendez-vous. « Après avoir été responsable d’un salon en ville, 
j’avais envie d’exercer mon activité à la campagne, explique Alice 
Goujon. Le contact avec les gens y est différent et j’apprécie. » Ses 
clients viennent de Berchères-les-Pierres, mais aussi des communes 
environnantes. La jeune coiffeuse propose également dans son espace des 
bijoux fantaisie, renouvelés chaque semaine, et travaille en collaboration 
avec des esthéticiennes, qui se déplacent au salon sur rendez-vous.

Entreprise familiale créée il y a cinquante ans dans la Sarthe, Fidem Tremblaye poursuit 
son développement en ouvrant une agence à Lucé, après s’être implantée ces dernières 
années dans la Mayenne, dans le Maine-et-Loire, dans l’Orne et en Loire Atlantique. 
Tremblaye est une société spécialisée dans le déménagement pour les particuliers 
et le transfert sur-mesure pour les entreprises, la location de véhicules avec chauffeur 
déménageur ou encore la location de monte-meuble. Elle propose également à ses 
clients des espaces de stockage pour le mobilier et les archives. Fidem Tremblaye réalise 
plus de trois mille déménagements et transferts par an.

Après une vingtaine d’années d’expérience, Martial Torigny 
s’est mis à son compte en ouvrant son propre garage 
automobile, rue de Poiffonds, à Lucé. Il y propose ses services 
en mécanique générale et en entretien des véhicules toutes 
marques, « y compris les plus récentes, puisque je suis 
équipé d’un appareil de diagnostic adapté aux nouveaux 
véhicules », explique-t-il.

Nouvel’Hair

Déménagement 

sur-mesure

Mécanique et entretien auto

Salon de coiffure Nouvel’Hair

8 rue de l’église - 28630 BERCHÈRES-LES-PIERRES – 02 37 26 03 41

Fidem Tremblaye – 29 rue René Langlois - 28110 LUCÉ – 02 37 34 37 72 – www.fidem-tremblaye.com

Garage de Poiffonds 

10 bis rue de Poiffonds - 28110 LUCÉ - 02 37 35 34 98 - torigny.m@live.fr

Salon de coiffure

Fidem Tremblaye

Garage

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .
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Réparateur diplômé et artisan d’art, Pierre Laurent a créé Souffles, un 
atelier dédié aux instruments bois (clarinette, flûte, saxophone…) et cuivres 
(trompette, tuba, trombone…). « J’ai créé cet atelier afin que les musiciens 
de la région, amateurs et professionnels, conservatoires et écoles de 
musique, aient un lieu proche pour faire entretenir, régler et réparer 
leurs instruments. Il peut s’agir d’instruments récents ou anciens », 
explique Pierre Laurent.  L'atelier est ouvert du mardi au vendredi de 13h 
à 19h, le samedi de 9h à 13h, et sur rendez vous.

Baby’s Home est une nouvelle agence de service à la personne, consacrée à 
100% à la garde d’enfants à domicile. « Contrairement à d’autres agences 
multiservices, nous avons choisi de nous spécialiser exclusivement dans cette 
activité spécifique, explique Julie Leclaire, responsable de Baby’s Home. Nous 
mettons notre personnel qualifié et sélectionné avec soin au service des familles, 
qui peuvent bénéficier de l’aide des allocations familiales et de la défiscalisation 
de 50% ». 
A noter que Baby’s Home recrute : les personnes diplômées de la petite 
enfance et/ou avec une expérience qualifiée dans ce domaine peuvent 
envoyer leur candidature à l’agence (coordonnées ci-dessous) ou à l’adresse  
intervenants@babyshome-services.fr.

« Quand les gens entrent ici, l’objectif est qu’ils soient transportés. 
Le seul mot d’ordre, c’est la détente. » Un bon programme que 
celui proposé par Paola Cauvière dans son institut de beauté. Elle y 
propose des soins du visage et du corps, le maquillage, l’épilation. 
Particularité : tous les produits utilisés pour les différents soins sont bio 
et certifiés « Ecocert - Cosmebio ». Un espace est également dédié 
aux ongles. Depuis début avril, l’institut PAOLA est aussi doté d’un 
nouvel appareil travaillant sur le relâchement cutané du visage, du 
corps et de la silhouette et utilise une gamme de soins spa « senteurs 
du monde ».

Souffles, atelier de réparation 

d'instruments de musique à vent

Baby’s Home : 100% garde d’enfants

Un seul mot d’ordre : détente !

Atelier Souffles

13 rue de Fresnay 28000 CHARTRES - pierre.laurent@ateliersouffles.com - 02 37 36 61 29 / 06 72 19 54 32 - www.ateliersouffles.com 

Baby’s Home Services – 14 place des Epars - 28000 CHARTRES – 02 37 22 14 57 

clients@babyshome-services.fr – www.babyshome-services.fr

Institut de beauté PAOLA – 19 rue Anatole Wargnier - 28110 LUCÉ  – 02 37 91 95 49 - www.paola-beaute.com

Artisan d’Art

Services à la personne

C ' E S T  N O U V E A U
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Institut de beauté PAOLA
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Feuille de Menthe, c’est une boutique bio qui a ouvert début 
2011 à Mainvilliers. Maud Moulard y dispose notamment d’un 
rayon de produits bio d’épicerie sèche (céréales, légumes secs, 
jus de fruits et confitures…), d’une gamme de cosmétiques naturels 
(savons, déodorants, huiles végétales, huiles essentielles…) et 
de produits d’entretien écologiques (lessives, produits pour le 
lavage du sol ou de la vaisselle). « J’anime également en 
boutique des ateliers pour apprendre à fabriquer soi-même 
ses produits cosmétiques et d’entretien bio », explique Maud 
Moulard.
Courant avril, Feuille de Menthe proposera également, sur 
commande, du pain bio confectionné par un boulanger de 
Marville-les-Bois. Nouveauté depuis fin mars : des paniers de 
légumes bio, venus d’une ferme de Voves (Solibio), peuvent 
aussi être commandés à la boutique.

Après Blois et Orléans, le groupe ADERIM vient d’ouvrir 
une nouvelle agence à Chartres, rue du Grand Faubourg. 
« Pourquoi Chartres ? Parce qu’il y a ici de nombreuses 
entreprises, dans différents secteurs d’activités. Il y a une 
réelle dynamique, c’est un bon pôle pour l’emploi », 
explique Nathalie Pecquenard, responsable d’ADERIM 
Chartres. L’agence de travail temporaire est une agence 
généraliste, proposant des emplois dans les secteurs de 
l’industrie, du tertiaire, des travaux publics…

Depuis le mois de février, un nouveau média 
existe en Eure-et-Loir : le28.tv est une web 
télévision, proposant aux euréliens l’actualité 
locale en vidéo, avec notamment journaux 
d’information, reportages et nouvelles sportives. 
A retrouver sur : www.le28.tv

Feuille de Menthe :  

épicerie, pain et légumes

ADERIM, nouvelle agence 

de travail temporaire

le28.tv :  

actu locale  

sur le web

Feuille de Menthe 

105 rue de la République - 28300 MAINVILLIERS

02 37 28 14 05 – www.feuilledementhe.net

ADERIM – 45 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES – 02 37 20 24 00 – www.aderim.fr
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Emploi

Nouveau Média

Boutique bio

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .
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Le chapeau fait un retour en force ! Un nouveau magasin 
répond à cette tendance : Capelina, rue Sainte-Même à 
Chartres. Valérie Barbaz y propose chapeaux, bonnets, 
casquettes, bobs de marques française, italienne, belge 
et allemande pour toute la famille : enfant, adolescent, 
homme, femme. « Les couvre-chefs sont adaptés aux 
différentes saisons et déclinés pour des événements 
particuliers, avec par exemple une gamme de chapeaux 
de cérémonies, explique la responsable de Capelina. Je 
propose également différents accessoires : parapluies, 
bandeaux, gants, écharpes… »

Capelina : bien coiffé  

en toute saison

Capelina - 21 rue Sainte-Même - 28000 CHARTRES 

capelina@orange.fr – 09 75 90 17 04

C ' E S T  N O U V E A U
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Oilid Jaffali a démarré début février son activité de lavage de voitures. 
Il est installé au premier sous-sol du parking Cœur de Ville, place 
des Epars à Chartres. Particularité : le lavage est effectué sans eau, 
à base de produits de fabrication biologique et biodégradables. 
Et tout est fait à la main. « Le parti pris est avant tout écologique, 
explique-t-il. Il faut savoir que pour le lavage à l’eau d’une petite 
voiture, environ 300 litres sont nécessaires, 600 pour un gros 
modèle. L’emplacement est aussi pratique pour l’usager : il laisse 
sa voiture pour faire ses courses, aller travailler… et repart avec 
une voiture toute propre. » La gamme des services va du lavage 
extérieur ou intérieur jusqu’au lustrage manuel de la carrosserie, à 
la rénovation des cuirs ou au traitement anti-bactérien. Les tarifs sont 
adaptés à la taille du véhicule.

Un lavage auto sans eau et bio

Lavage Auto Sans Eau – Parking Q-Park Cœur de Ville, place des Epars (niveau -1) - 28000 CHARTRES – 06 32 19 80 50

Ecologique

Un vent d'ailleurs au Parc Gabriel ! LM Alimentation, 
une épicerie spécialisée dans les produits exotiques, et 
en particulier asiatiques vient d’ouvrir. Adresse idéale 
pour trouver un vaste choix de nouilles, soupes, sauces, 
riz, fruits en conserve et confits, piments et épices ou 
encore gingembre pour sushis. LM Alimentation propose 
également des plats surgelés et disposera prochainement 
de plats cuisinés à emporter. Des bols en porcelaine et 
en grès sont aussi proposés. L'épicerie vous accueille du 
mardi au samedi et le dimanche matin.

Produits exotiques :  

une nouvelle épicerie

LM Alimentation – 60 rue du Général Patton -  

28000 CHARTRES – 06 87 52 26 47 - lm.alimentation@yahoo.fr

LM Alimentation

Chapeaux
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Solutions d’externalisation  
pour l’entreprise

Spécialité :  
cuisines professionnelles

Jean-Marc Taquin, 
société Maisière

Executive Business Services

FRICOM 28 Visages…

Marie-Jeune Lebrault a lancé début 2011 son activité de 
services aux entreprises. Sa société, EBS (Executive Busi-
ness Services), est spécialisée dans l’externalisation. « L’ex-
ternalisation, outsourcing en anglais, consiste à déléguer 
la gestion d’une ou plusieurs fonctions de l’entreprise à un 
prestataire extérieur, explique Marie-Jeune Lebrault. Il 
peut s’agir d’assurer le télé secrétariat, la gestion d’appels 
et d’agendas, la prise de  rendez-vous, l’organisation de 
réunions d’affaires, la domiciliation commerciale, le négo-
ce ou encore la conciergerie d’entreprises et l’organisation 
de déplacements. » En assurant ces missions, EBS permet 
ainsi à l’entreprise de se concentrer sur son cœur de métier. 
« Gain de temps, souplesse, faible coût et performances 
améliorées, c’est un plus pour l’entreprise. »

FRICOM, qui existe depuis 60 ans dans 
le Loiret, a installé fin 2010 une agence à 
Gellainville. La société est spécialisée dans 
la conception, l’installation et la mainte-
nance des cuisines professionnelles dans 
les domaines du froid, de la cuisson, de 
la ventilation et de la buanderie. « Cette 
implantation à Chartres s’explique par 
la volonté du président, Olivier Bezault, 
d’asseoir  la présence régionale de FRI-

COM. Elle répond également à une demande de professionnels du département de 
l’Eure-et-Loir de plus en plus importante », explique Luc Prade, directeur de FRICOM 
28.  En complément de l’activité d’installateur conseil en grandes cuisines et froids 
pour les professionnels, le dirigeant développe aussi, sous l’enseigne RESCOTEL, une 
importante gamme dans les arts de la table, les accessoires de cuisine et le mobilier 
pour les professionnels de la restauration.
Au plan local, FRICOM 28 compte déjà parmi ses clients le Lycée Jehan de Beauce, la 
Restauration Collective du Bassin Chartrain, les Hôpitaux de Chartres, la Fondation 
d’Aligre ou encore la Compagnie des Marchés, les Hôtels Kyriad et des mairies. 
FRICOM 28 projette, d’ici 2012, de construire un bâtiment sur la zone d’activités de 
Gellainville afin d’assurer son développement commercial et technique en Eure-et-Loir. 

Depuis août 2010, Jean-Marc 
Taquin est le nouveau chef 
d’établissement de la société 
Maisière, au Coudray. Filiale du 
groupe SCREG Ouest en Eure-
et-Loir, l’entreprise Maisière 
est spécialisée dans les tra-
vaux de VRD (voirie et réseaux 
divers).

MAISIÈRE - 11, rue du 19 mars 
1962 - 28630 LE COUDRAY  
Tél. : 02 37 91 25 00  -  
contact@maisiere.screg.fr

EBS – 51 boulevard Charles Péguy - 28000 Chartres - 02 37 18 04 03 / 06 14 15 74 67 - ebs28@live.fr - www.telesecretariat-28.com

FRICOM 28 – Espace Eiffel - 19/21 avenue Gustave Eiffel Bat A N°13 - 28630 
Gellainville – 02 37 28 15 28 - www.fricom.fr
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L’entreprise du mois : CEGEDIS

Michel Barbaise est à la 
tête de CEGEDIS, une 
société de Gellainville 
spécialisée dans 
la fabrication et le 
conditionnement de 
parfums et de produits 
cosmétiques. Interview. 

« Les marchés se traitent 
de plus en plus rapidement »

Votre Agglo : CEGEDIS, c’est quoi ?

Michel Barbaise : « J’ai créé CEGE-
DIS* en 1995, après plusieurs années 
passées chez Paco Rabanne. Au départ, 
CEGEDIS proposait un service nouveau 
: préparer les commandes et assurer 
la logistique d’expédition au service 
des marques du secteur parfum-cos-
métique. Au fil des années, la société a 
évolué pour étendre ses prestations au 
conditionnement et à l’emballage, puis 
au remplissage, et même à la fabrication 

de parfums, puisque nous nous sommes 
dotés d’une salle de macération. CEGE-
DIS a également repris en 1998 la société 
ABO-Cosmétiques, dans les Yvelines, 
qui dispose d’une unité de production et 
de fabrication de produits cosmétiques. 
Au total, 50 salariés travaillent dans ces 
deux entités. » 

V A : Quels sont vos projets du 
moment ?

Michel Barbaise : « Aujourd’hui, les 
marchés bougent de plus en plus rapi-
dement : les sollicitations des clients 
doivent être traitées immédiatement 
sous peine de perdre des ventes. C’est 

pourquoi j’attache une 
grande importance à 
notre gestion informa-
tique. Nous disposons 
par exemple d ’une 
base de données qui 
permet à nos clients, 
partout dans le monde, 
de connaître l’état de 
leurs stocks en temps 
réel, de passer des 
commandes, de pro-
grammer des expédi-
tions… C’est pour eux 

un gain de temps énorme. Dans un souci 
d’améliorer notre productivité mais 
aussi de préserver l ’environnement, 
nous dotons aussi tous nos postes infor-
matiques d’une gamme tactile. L’idée 
étant de démocratiser l’outil informati-
que à tous les niveaux de la société, et de 
contribuer à la suppression des papiers. 

Enfin, nous disposons désormais d’un 
espace de vente directe sur l'entreprise, 
ouvert aux particuliers et aux comités 
d’entreprises, où nous proposons les 
parfums et produits cosmétiques que 
nous gérons. »

V A : La fête « Chartres en Par-
fums** », vous y participez ?

Michel Barbaise : « CEGEDIS sera 
présent le samedi 21 mai place des 
Halles, dans un espace découverte dédié 
aux différents métiers de la fabrication 
d’un parfum. Nous aurons également le 
plaisir d’ouvrir les portes de CEGEDIS 
aux visiteurs du 23 au 26 mai. Chartres 
est au cœur de la Cosmetic Valley. C’est 
important, par ce type de manifesta-
tion, de faire le lien entre les métiers 
de la filière parfum-cosmétiques et le 
public. »

* CEGEDIS : CEntre de GEstion et de 
DIStribution
** Voir aussi pages 18 et 19



Dans l’agglomération, 
qui accueille chaque 
année les Artisanales, 
les métiers de l’artisanat 
ont évidemment le droit 
de cité. C’est affaire 
de tradition, depuis 
les bâtisseurs de 
cathédrale. Mais ce 
cliché ne doit pas cacher 
la réalité, pas plus que 
le slogan « l’artisanat, 
première entreprise de 
France ». Et de l’agglo ?

La première entreprise  
de l’agglomération ?
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Les artisans présents dans nos 32 communes

Quand on essaye de cerner le monde 
protéiforme de l’artisanat, on va évi-
demment rencontrer le Président de 
la Chambre de Métiers, qui les ras-
semble et les représente tous. Nou-
vellement réélu, Michel Cibois affiche 
« 250 métiers différents », et dans la 
grande agglomération 1275 entrepri-
ses artisanales, soit pas loin de 10 000 
personnes, si l’on additionne les arti-
sans eux-mêmes, leurs conjoints et 
leurs salariés. Les artisans sont bien la 
plus grosse entreprise de l’aggloméra-
tion.
Pas une commune qui ne compte au 
moins un artisan. « Quand nous re-
vendiquons fièrement notre valeur de 
proximité, nous sommes dans le vrai. 
Même dans les zones rurales, les ar-
tisans maillent le territoire de façon 
décisive. Nos professions ne seront 
jamais assez reconnues. A cet égard, 
j’aimerais que les élus en prennent da-
vantage conscience, et surtout avant 
qu’il ne soit trop tard, c’est-à-dire 
avant la disparition de telle ou telle 
entreprise. De ce point de vue, nous 
serons très attentifs à l’élaboration du 
nouveau schéma d’aménagement com-
mercial dans l’agglomération, à laquelle 
Chartres métropole a souhaité nous as-
socier », explique Michel Cibois.

L’autre facette de ce maillage est so-
ciale. 85 % des emplois dans les entre-
prises artisanales sont des CDI. « Qui 
dit mieux en matière de lutte contre la 
précarité ? » Sans oublier les appren-
tis, 11 %, une situation à la fois transi-
toire, réglementée et nécessaire. Et les 
artisans de glisser régulièrement dans 
la conversation que leurs entreprises 
et leurs emplois ne sont pas délocali-
sables.

La France peine encore à sortir de la 
crise. Et pourtant, lors de ces trente 
derniers mois très difficiles, seules 
15 % des entreprises artisanales de la 
région centre ont diminué leurs effec-
tifs. Et ces professionnels se montrent 
particulièrement fiers de leur rôle 
« d’amortisseur social et humain ».
Et si l’on regarde la période 2006-2009, 
c’est-à-dire avant la crise et pendant le 
pic de la crise, les effectifs salariés ont 
augmenté de 4 %.
Evidemment, parmi les 250 métiers 
artisanaux, les situations sont varia-

bles. Certaines professions ont le vent 
en poupe, « et avant tout les métiers 
du bâtiment et ceux des services aux 
entreprises et à la personne. C’est 
encore plus vrai sur le territoire de la 
grande agglomération », observe Mi-
chel Cibois.

En revanche, d’autres secteurs sont en 
pleine évolution, comme le secteur ali-
mentaire, ou le nombre d’entreprises a 
tendance à diminuer, mais où la taille 
de l’entreprise moyenne a tendance à 
augmenter, et l’emploi avec.
De la naissance de la grande agglo-
mération, Michel Cibois, qui est éga-
lement artisan-maçon à Saint- Prest, 
attend une meilleure cohérence de 
l’action des maires des 32 communes, 
notamment en matière d’attractivité. 
« Quand on voit le dynamisme récent 
de la zone urbaine, on espère évidem-
ment que ce dynamisme va s’étendre 
à chacune des 32 communes concer-
nées, et que cette croissance va se dif-
fuser de façon harmonieuse. » 

Effectifs en hausse

85% de CDI

E C O N O M I E



Jean-Michel Bruyelle, couvreur à Jouy, préside la commission Formation de 
la Chambre de Métiers. Mission capitale.

« Un apprenti sur deux  
deviendra chef d’entreprise »
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Les artisans présents dans nos 32 communes

Transmission/formation

L’artisanat dans l’agglo, chiffres clés

Age moyen du chef d'entreprise : 46 ans
Age moyen de l'entreprise : 12,5 ans
41 % des entreprises ont moins de 5 ans
Nombres de diplômes : 
•  CFA interprofessionnel : 26

•  CFA bâtiment : 13

•  Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 7 plus 50 formations 
Répartition des entreprises artisanales par secteur d’activité :

•  Alimentation : 163

•  Bâtiment : 447

•  Fabrication : 220

•  Services : 444

•  Autres : 1

Votre Agglo : Par tradition, on défi-
nit l’artisan comme celui qui a hérité 
d’un savoir-faire et qui sait le trans-
mettre. Réalité ou fiction ?

Jean-Michel Bruyelle : « Réalité ! Il y 
a 2000 apprentis répartis dans les deux 
CFA de la grande agglo, celui du Bâti-
ment et l’Inter-pro des Chaises. C’est 
au point que certaines professions se 
trouvent aujourd’hui dans l’obligation 
de refuser des candidats, la boulangerie-
pâtisserie par exemple. Il y a deux ans, 
c’était le cas du bâtiment. Il y a aussi des 
formations qui disparaissent en même 
temps que certains métiers. Quand il 
n’y a plus assez d’activité pour assurer 
de la formation dans tel ou tel secteur, 
il arrive que ce secteur périclite encore 
davantage par manque de personnel 
qualifié nouveau. »

V A : Est-ce que vous constatez une 
évolution dans la mentalité de ces 
candidats ?

Jean-Michel Bruyelle : « Le trop 
plein des candidats dans certaines spé-
cialités oblige à mieux les orienter. 
Dans mon métier, je vois maintenant 

régulièrement des 
bacheliers parmi 
mes apprent is. 
On assiste à une 
réévaluation pro-
gressive du métier 
d ’ar t isan.  El le 
est encore trop 
lente, mais je la 
crois irréversible. 
Quand on voit le 
regain de considé-
ration pour tous 
les métiers liés à 
l’entretien et à la 
restauration du patrimoine, on ne peut 
qu’être optimiste. C’est pourquoi ici à 
Chartres nous allons créer l’Université 
Régionale des Métiers de l’Artisanat 
(URMA). Les meilleurs apprentis y 
recevront une formation supérieure 
de gestion. Or un de nos apprentis sur 
deux devient chef d’entreprise dans les 
10 ans qui suivent l’obtention de son 
diplôme. « Apprenti aujourd’hui, arti-
san demain » n’est pas qu’un slogan. »

V A : Quelles sont les valeurs que vous 
souhaitez inculquer à ces appren-
tis ?

Jean-Michel Bruyelle : « L’amour du 
métier, sans lequel il n’est ni réussite ni 
transmission du savoir possibles. Un 
artisan peut très bien gagner sa vie, 
mais il n’y a pas de réussite immédiate. 
Pas de bling bling chez nous. Le succès 
passe par un apprentissage complet 
et rigoureux, dont les ressorts sont le 
travail et la persévérance. L’autre clé, 
c’est de bien choisir ce que l’on veut faire, 
même si on peut toujours changer. Alors 
les CFA multiplient les portes ouvertes, 
et ici, en plus, les jeunes ont les Artisa-
nales sous les yeux, avec leurs « quartiers 
des métiers ».

L E S  P R O f E S S I O N S  d E  L ' A g g L O 



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

Chargé d'affaires électricité H/F  
(réf 620)

Mission : directement rattaché au Président de la 
société, vous prenez part à l'ensemble des phases 
de pilotage des affaires : négociation, relation 
avec les bureaux d'études, organisation et suivi 
des chantiers, gestion production interne.

Profil : De formation ingénieur en génie 
électrique, vous avez une première expérience 
significative travaux et bureau d'études dans le 
secteur de l'énergie.

Acheteur spécialisé en chantiers H/F 
(réf 621)

Mission : rattaché au directeur des achats, vous 
prenez en charge tous les achats spécifiques 
liés aux chantiers (accessoires de menuiseries, 
quincaillerie, habillages, bennes, nacelles, etc.).

Profil : Une expérience en chantier est 
indispensable pour ce poste (technicien ou 
conduite de travaux). Compétences en sourcing 
et négociation recherchées.

Dessinateur / Technicien bureau 
d'études H/F (réf 622)

Mission : rattaché au responsable BE et 
intégré dans une équipe de 6 personnes, vous 
prenez en charge la réalisation d'études ou de 
nouveaux projets, la modification ou l'adaptation 
d'installations existantes (fenêtres).

Profil : BAC + 2 (type BTS CPI ou DUT génie 
mécanique), vous avez 3 années d'expérience 
dans un poste similaire. La culture du bâtiment et 
la connaissance de la menuiserie seraient un plus.

Chef  d'équipe atelier aluminium H/F 
(réf 624)

Mission : rattaché au responsable de production, 
vous encadrez une quinzaine de personnes. Vous 
êtes garant du bon fonctionnement de l'atelier en 
termes de quantité, qualité, coûts et délais.

Profil : plus qu'un diplôme, nous recherchons 
une personne qui soit reconnue pour ses 
compétences techniques et son charisme. Des 
connaissances en aluminium sont nécessaires.

Technicien / dessinateur projeteur 
façades H/F (réf 625)

Mission : rattaché au responsable du BE, 
vous travaillez sur divers projets concernant 
l'enveloppe du bâtiment :

-  réalisation de plans de détails en phase APD lors 
de la mise au point de projet avec des maîtres 
d'oeuvre ou d'ouvrage ;

-  en phase conception / chantier, vous réalisez 
des plans d'exécution.

Profil : BAC + 2 à ingénieur de formation, vous 
justifiez d'un minimum de 5 ans d'expérience 
dans la façade (mur, rideau, bardage).

Métreur en menuiserie (intérieure 
et/ou extérieure) H/F (réf 626)

Mission : assurer les réponses aux appels d'offres 
et les relevés sur chantier (peu de déplacements).

Profil : une formation en bâtiment ainsi 
qu'une connaissance de la menuiserie sont 

indispensables.

Commercial confirmé en menuiserie 
H/F (réf 627)

Mission : rattaché au chef d'agence, vous 
prospectez, visitez et développez une clientèle 
de particuliers.

Profil : BAC + 2 (force de vente, techniques de 
commercialisation), expérience indispensable 
dans le secteur de la vente et de la fenêtre.

Technicien SAV H/F (réf 619)

Mission : rattaché à notre bureau d'études,  vous 
aurez en charge des garanties SAV, le diagnostic 
de pannes, la gestion des problématiques 
clients,  le chiffrage des pièces de rechange et la 
maintenance de moteurs.

Profil : De formation Bac Pro / BTS 
électrotechnicien / électromécanicien, vous avez 
5 à 10 ans d'expérience.

Technicien Génie climatique et 
thermique H/F (réf 630)

Mission : au sein d'un bureau d'études de 8 
personnes, entièrement responsable de votre 
projet (des calculs jusqu'à la réception), vous 
aurez à effectuer des missions de conception et 
d'exécution.

Profil : de formation BTS/DUT ou ingénieur 
génie thermique-climatique, vous possédez 3 à 
5 ans d'expérience en bureau d'études.

E M P L O I
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Vous avez dit service public ?

Contrairement à d’autres services 
publics financés par l’usager 
(collecte des déchets, distribution 
d’eau potable, assainissement), 
les transports sont financés à 80% par 
des entreprises qui ne sont pourtant 
pas les premières utilisatrices de ce 
service… Explications avec Christian 
Paul-Loubière, vice-président du 
Syndicat Mixte de Transports Urbains 
du Bassin Chartrain.

« C’est grâce aux entreprises 
que nos bus circulent »

T R A N S P O R T S

Votre Agglo : On pense souvent que ce sont les usagers 
qui financent les transports, mais qu’en est-il vraiment ?
Christian Paul-Loubière : « Rappelons d’abord 
qu’aujourd’hui, dans notre agglomération, les transports 
sont gérés par le SMTUBAC (Syndicat Mixte de Transports 
Urbains du Bassin Chartrain). Regroupant 39 communes, 
ce syndicat dispose d’un budget propre. Il est alimenté 
principalement par deux sources : une taxe, le Versement 
Transport (VT), provenant des entreprises, et les recettes 
des usagers : tickets, abonnements. Le VT est versé au 
SMTUBAC par les entreprises de plus de 9 salariés équiva-
lents temps plein installées sur le périmètre des transports 
urbains. Ce qu’on sait moins, c’est que ce VT représente 
à lui seul près de 80% des ressources permettant à notre 
agglomération de disposer d’un service de transports per-
formant. Et pourtant, ce ne sont pas les entreprises mais 
les habitants qui profitent majoritairement de ce service... 
Mais en réalité, les usagers ne contribuent à son finance-
ment qu'à hauteur de 20%. »

V A : C’est-à-dire ?
Christian Paul-Loubière : 
« Une flotte de bus neufs et propres, 
un réseau étendu, la gratuité pour 
les moins de 18 ans et le transport 
scolaire… Sans oublier le transport 
à la demande, mis en service à la fin 
de cette année, et qui bénéficiera 
prioritairement aux séniors isolés. 
Tout cela est donc majoritairement 
financé grâce aux entreprises, mais 
ce sont les citoyens qui en bénéfi-
cient. Les entreprises, en versant 
le VT mais aussi la Contribution 

Economique Territoriale (qui a remplacé la taxe profes-
sionnelle), participent ainsi quotidiennement à améliorer 
les services publics sur notre bassin de vie, services dont 
profitent les salariés et leurs familles. Il faut que nos habi-
tants en soient conscients. »

V A : Quels retours peuvent attendre les entreprises ?
Christian Paul-Loubière : « Nous sommes à leur écou-
te. C’est ainsi que nous avons créé, en 2007, deux nouvel-
les lignes (11 et 12) qui desservent les zones d’activités de 
grande capacité du Jardin d’Entreprises et de Gellainville. 
Nous serons amenés, dans les prochains mois, à étudier 
la desserte d’autres parcs. Je pense notamment au Val de 
l’Eure et au Val Luisant. »
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E N V I R O N N E M E N T

L’Eure et les cours d’eau, 
patrimoine à entretenir

Entretien de l’Eure
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E N V I R O N N E M E N T

Droits et devoirs

De nombreuses 
communes de 
l’agglomération sont 
traversées par l’Eure 
et différents cours d’eau. 
Attention, sur le domaine 
privé leur entretien est 
sous votre responsabilité !

Avoir l’Eure, ou un cours d’eau, au 
bout de son jardin, c’est beau mais 
cela entraîne aussi des responsabilités 
en terme d’entretien.
Le code de l’environnement (articles 
L215-2 et L215-14) prévoit que « les 
cours étant non domaniaux, l’entre-
tien incombe au riverain (personne 
privée ou publique), qui est proprié-
taire des berges et du lit jusqu’à la 
moitié du cours d’eau. » Il peut aussi 
être confié par le propriétaire riverain 
à une association agréée de pêche et 
de protection du milieu aquatique, en 
contrepartie d’un partage du droit de 
pêche (art.432-1 du code de l’environ-
nement).
« Un entretien régulier est nécessaire, 
explique Pierre Franchet, du service 
eau/assainissement/voirie/rivière 
de Chartres métropole. Cela permet 
d’assurer de bonnes conditions d’écou-
lement des eaux, de maintenir le cours 
d’eau dans son profil d’équilibre et de 
contribuer à son bon état écologique. 
Les interventions principales concer-
nent notamment les berges. Les bran-
ches basses des arbres doivent être 
régulièrement élaguées. Les vieux 
arbres doivent aussi être coupés, 
avant de se déraciner et de tomber 
dans l’eau. Mieux vaut anticiper. Il est 
souvent fortement conseillé de laisser 
la souche pour maintenir la berge. » 
L’entretien de la végétation des berges 
doit être effectué de novembre à mars, 
hors période de végétation et de nidi-
fication des oiseaux.
Autre point important : les embâcles. 
Ce sont des bois morts ou autres dé-
bris flottants. S’ils constituent parfois 
des habitats privilégiés pour la faune 
aquatique, et doivent donc êtres pré-

servés,  ils peuvent aussi être sour-
ces de perturbation, en aggravant 
par exemple les risques d’inondation 
ou en obstruant des ouvrages type  
vannage.

Pour tout renseignement, le site Inter-
net du Conseil général dispose d’une 
rubrique complète sur le sujet (www.
eurelien.fr/Environnement/Cours 
d’eau).

Contacts utiles :
Conseil général d’Eure-et-Loir - Direction des ressources naturelles -  
Tél. : 02 37 88 48 01
Réglementation : Direction Départementale des Territoires (DDT) -  
Service Gestion des Risques Eaux Biodiversité, Cellule de la Police de l’eau – 
 Tél. : 02 36 15 40 07
Conseil ou information technique : Fédération départementale de pêche et 
de protection du milieu aquatique d’Eure et Loir (FDPPMA) –  
Tél. : 02 37 52 06 20
Chartres métropole – Service rivière – Tél. 02 37 91 35 20

Les services de Chartres métropole interviennent dans l’Eure sur le domaine 
public, notamment le long des pistes cyclables et piétonnes du Plan Vert : 
renforcement des berges par technique végétale, évacuation des arbres 
morts, fauchage raisonné des herbes aquatiques tout en préservant la faune 
piscicole et les invertébrés, ouverture 
des vannages afin de redonner une 
dynamique fluviale à la rivière… Une 
convention est également passée avec 
des piégeurs et des chasseurs à l’arc 
pour lutter contre la prolifération des 
ragondins, grands spécialistes de la 
destruction de berges… 

Ce que fait l'agglo
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S A N T é

Don du sang

Donnez son sang permet de sauver des vies. L’Association du Don du Sang Bénévole 
de Chartres Métropole (ADSBCM) et l’Etablissement Français du sang (EFS) ont 
besoin de nouveaux donneurs. Entretien avec Patrick Haudebourg, président 
de l’ADSBCM.

« Nous avons besoin  
de 250 à 300 dons par semaine »

Votre Agglo : Pourquoi 
donner son sang, et com-
ment ?
Patrick Haudebourg : 
« Il existe deux sortes de 
prélèvement : le prélève-
ment de sang total et le pré-
lèvement par aphérèse, qui 
permet d’obtenir sélective-
ment le ou les constituants 
sanguins à l’aide d’une 
machine : plasma et/ou 
concentré de plaquettes. La 
transfusion est indispen-
sable à de très nombreux 
traitements : accidentés 
de la route, cancérologie 
et maladie hématologie, 
maladie génétique, greffes 

de moelle osseuse, greffe d’organe, médecine, chirurgie… 
Il est nécessaire d’avoir 250 à 300 dons par semaine en 
l’Eure-et-Loir. Les plaquettes sont incontournables chez 
les patients dont la maladie (leucémie, aplasie médullaire) 
ou les traitements (chimiothérapies et radiothérapie) em-
pêchent la fabrication des cellules sanguines par la moelle 
osseuse. Environ 3 dons sont nécessaires chaque jour pour 
notre département. Le plasma reste irremplaçable. Il per-
met de traiter les grands brûlés, les accidentés ou les hé-
mophiles. Il est également destiné aux patients qui ont une 
hémorragie grave et certains troubles de la coagulation. 
C’est aussi à partir du plasma que le laboratoire Français 
de biotechnologie (LFB) fabrique des médicaments dérivés 
du sang. En Eure-et-Loir, 80 dons de plasma par semaine 
sont indispensables. »

V A : Qui peut donner son sang, et où ?
Patrick Haudebourg : « Les femmes et les hommes 
peuvent donner leur sang de 18 ans jusqu'à la veille des 
71 ans, à raison de 4 fois par an pour les femmes et 6 fois 
par an pour les hommes. Vous pouvez donner votre sang 
en collectes mobiles près de chez vous (Cf. encadré) et du 
lundi au vendredi de 10h30 à 12h 15 et le samedi de 9h à 
12h  à l’EFS,  5 rue des Chênes à Luisant (tél. : 02 37 35 
50 50). »

Collectes mobiles - 1er semestre 2011
Mercredi 20 avril 16h à 19h salle des fêtes de Mainvilliers
Vendredi 29 avril 15h à 19h salle Jean-Moulin à Champhol
Mercredi 4 mai 14h à 19h Place des Epars à Chartres
Lundi 9 mai 14h à 19h Hôtel Dieu à Chartres
Mardi 10 mai 15h à 19h Hôtel Dieu à Chartres
Jeudi 12 mai 15h à 19h Foyer Edmond Desouches de Lucé
Jeudi 23 juin 15h à 19h salle des fêtes de Saint-Georges-sur-Eure
Mercredi 29 juin 16h à 19h salle des fêtes de Mainvilliers
Vendredi 8 juillet 14h à 19h Hôtel Dieu à Chartres
Samedi 9 juillet 8h à 11h Hôtel Dieu à Chartres
Vendredi 15 juillet 15h à 19h salle Jean-Moulin à Champhol



V I E  A S S O C I A T I V E

Réinsertion par l’économie
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« La Dame à la Licorne » 
vient d’inaugurer ses 
nouveaux locaux dans 
le Forum de La Madeleine 
à Chartres. L’association 
présidée par Josiane Le 
Bail forme des femmes 
sans emploi aux métiers 
de la couture et du 
vêtement. Explications 
d’une réussite.

Les dames de La Licorne n’ont pas 
de secret, sauf peut-être la persévé-
rance de leur action, avec la recherche 
permanente de la qualité. Fondée à 
Chartres en 1994 par son actuelle 
présidente, l’association était logée au 
12 rue Saint-Michel dans l’ancien lycée 
Marceau.

En 2004, leurs locaux ne répondaient 
plus aux normes de sécurité, et « La 
Licorne » rejoignait alors les bâtiments 
de la Fondation d’Aligre à Lèves. Son 
retour à Chartres est l’occasion d’in-
sister sur le rayonnement de cette 
association, qui dépasse largement les 
frontières du département.

Spécialisée à l’origine dans les vête-
ments médiévaux, les dames de « La 
Licorne » ont prouvé leur talent dans 
des manifestations aussi différentes 
que « Percheval » à Nogent-le-Rotrou, 
« La Fête de la Laine » à Châteaudun ou 
encore la « Fête de la Renaissance » à 
Anet. Mais l’association ne limite pas 
son activité aux costumes historiques, 
puisqu’elle a réalisé également les toges 
des étudiants de l’IUT de Chartres.

« La Dame à la Licorne », c’est d’abord 
une ambiance de travail, comme l’ex-
plique Josiane Le Bail : « L’idée, c’est 
d’offrir à des chômeurs la possibilité de 
se réinsérer par une activité économique 
véritable ». 17 ans après, l’objectif reste 
le même, pour les 17 employés et les 6 
bénévoles, dont la présidente.

Des salariés par des « Contrats Aidés » 
par l’Etat, trouvent ou retrouvent 
un emploi dans des entreprises de la 
région ou d’ailleurs.

« Nos employés viennent de nombreuses 
communes de ce que l’on appelle mainte-
nant la grande agglomération : de Char-
tres à Jouy, en passant par Lucé, Main-
villiers, Coltainville et Saint-Prest, ou de 
communes qui ne font pas partie de l’ag-
glomération, comme Barjouville. C’est 
ainsi que Madame Corinne Melet nous 
a quitté l’an dernier pour rentrer dans 
une entreprise. De même Pierre Choffel 
a trouvé un CDI dans une société spécia-
lisée dans la production de costumes reli-
gieux, basée à Chartres et à Paris ».

Les succès de l’association l’ont condui-
te à participer à des projets beaucoup 
plus lointains, de Rambouillet à la 
Bretagne, et même jusqu’à Bordeaux. 
Et puis « La Dame à la Licorne » forme 
également des jeunes, et aide des per-
sonnes à réaliser leurs projets particu-
liers. « Bref, nous sommes débordés ! ».

Ces succès ont attiré sur elle l’atten-
tion positive des employeurs, et rendu 
confiance à des hommes et des fem-
mes qui avaient largement dépassé la 

quarantaine, perdu leur emploi sans 
espoir véritable d’en retrouver un. 
Marie Delachaume, 49 ans, envisage 
de monter une entreprise dédiée aux 
chapeaux, sa passion exclusive. « Nos 
nouveaux locaux, plus vastes, correspon-
dent à l’élargissement de notre action. 
Car nous ne sommes pas simplement 
un outil de formation. Notre vocation 
première, c’est de reconstituer du lien so-
cial ».

« Reconstituer 
du lien social »

Au bonheur des dames …

Mercredi 20 avril 16h à 19h salle des fêtes de Mainvilliers
Vendredi 29 avril 15h à 19h salle Jean-Moulin à Champhol
Mercredi 4 mai 14h à 19h Place des Epars à Chartres
Lundi 9 mai 14h à 19h Hôtel Dieu à Chartres
Mardi 10 mai 15h à 19h Hôtel Dieu à Chartres
Jeudi 12 mai 15h à 19h Foyer Edmond Desouches de Lucé
Jeudi 23 juin 15h à 19h salle des fêtes de Saint-Georges-sur-Eure
Mercredi 29 juin 16h à 19h salle des fêtes de Mainvilliers
Vendredi 8 juillet 14h à 19h Hôtel Dieu à Chartres
Samedi 9 juillet 8h à 11h Hôtel Dieu à Chartres
Vendredi 15 juillet 15h à 19h salle Jean-Moulin à Champhol



Spectacle vivant
Jusqu’au 17 avril
21h du jeudi au samedi
16h le dimanche
LE BAISER DE LA VEUVE
Théâtre
Théâtre du Portail Sud - Chartres 
i  De 15 à 11 F 

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

Exposition
Jusqu’au 30 avril 
DELIRES DE LIVRES : LE 
OFF À L’APOSTROPHE
Médiathèque l’Apostrophe – Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
Dans le cadre de Délires de livres

Exposition
Jusqu’au 30 avril 
LIVRES ANIMÉS, LA FOLIE 
DES FORMES ET DES SENS
Bibliothèque Louis Aragon – Chartres
i  02 37 88 45 20

www.bm-chartres.fr
Dans le cadre de Délires de livres

Exposition
Jusqu’au 7 mai
LA VIGNE ET LE VIN
Maison du Saumon - Chartres
i  Entrée libre - 02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

Exposition
Jusqu’au 25 juin
LIVRES D’ARTISTES/
LIVRES MYSTÈRES
Médiathèque l’Apostrophe, espace 
patrimoine – Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
Dans le cadre de Délires de livres

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

02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

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

02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

Spectacle vivant
Mardi 12 avril à 20h30
EMPREINTES MASSAÏ
Danse Africaine
Grande salle du Théâtre de Chartres
i  De 22 à 7 F 

02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr

Cinéma
Mardi 12 avril à 20h30
THE SERVANT
Cinéclap
Médiathèque l’Apostrophe, 
auditorium – Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Spectacle vivant
Mercredi 13 avril à 15h
Jeudi 14 avril à 10h
PREMIERS PAS  
SUR LA DUNE
Marionnettes
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  3,50 F/gratuit pour les moins de 

16 ans - A partir de 3 ans
02 37 18 37 21 
www.cornegidouille.com
Festival Cornegidouille

... dans l’agglo 

Mais qu’est-ce que l'archéozoologie ? Un mot bien étrange et 
compliqué pour nommer l'art de faire parler les ossements d'ani-
maux. C'est en 1860 que le suisse Ludwig Rütimeyer jeta les bases 
de l’archéozoologie. Cet illustre pionnier analysa des milliers 
d'ossements provenant de différents sites. C'est lui qui, le premier, 
reconnut une évolution de la faune, du Néolithique à nos jours.

D’ailleurs c’est l’effervescence au sein du service Archéologie de 
la ville de Chartres, on vient de faire une bien étrange découverte 
: le squelette d’un animal inhabituel. Il est temps de faire appel à 
l’archéozoologue, ce spécialiste des restes animaux va nous amener 
dans son laboratoire, pour analyser, décortiquer, déduire l’origine 
de cet « animal fabuleux ». Une fois le secret révélé, il lèvera le voile 
sur l’origine des mythes et monstres qui peuplent notre imaginaire 
collectif.

 Une exposition ludique, pédagogique et scientifique qui émer-
veillera petits et grands.

De la licorne au narval 

Du 2 avril au 6 novembre 

Atelier péda-
gogique pour 
les 8-11 ans 
tous les mer-
credis matin 
(sur inscrip-
tion).

Exposition
-  Du 2 avril au 8 mai  
 Du mercredi au dimanche de 14h à 18h 

-  Du 9 mai au 3 juillet 
Tous les mercredis et dimanches de 14h à 17h
DE LA LICORNE AU NARVAL 
Maison de l’Archéologie - Chartres 
i  1,55 F - 02 37 23 42 20
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Autres
Jeudi 14 avril à 15h
LA DECOUVERTE 
DES VINS DE LOIRE 
Conférence
Salon Fulbert de la Maison du 
Saumon - Chartres.
i  Entrée Libre

02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
Dans le cadre de la vigne et le vin

Spectacle vivant
Jeudi 14 avril à 14h30 
et 19h 
BROUSSAILLES
Théâtre 
Dés 12 ans
Foyer du Théâtre - Chartres
i  De 12 à 7 F

02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr

Autres 
Jeudi 14 avril à 14h30 
ARCTIQUE CANADIEN, 
ITINERAIRES 
AU NUNAVUT
Film documentaire 
Salle André Malraux - Luisant
i  5 F

Autres
Jeudi 14 avril à 18h 
L’AVEZ-VOUS LU ? NOS 
PLUS BELLES LECTURES
Découverte
Médiathèque l’Apostrophe, 
auditorium - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Spectacle vivant
Jeudi 14 avril à 20h30 
LA ROULOTTE EN CARTON
Jazz
Espace Jean Moulin - Champhol 
i  De 7 à 3 F 

02 37 21 61 65 
www.ville-champfol.fr 

Autres 
Jeudi 14 avril à 20h30
LES CAUSERIES DE LA 
PLEIADE : « L’ENFANT 
ET LA SOCIÉTÉ »  
Conférence 
Médiathèque La pléïade
Service Culturel de la Ville de Luisant 
i  3 F

Exposition
Du 16 Avril au 8 mai
LIVRE D’ARTISTE  
ET LIVRE OBJET
Délires de Livres 2011
Vernissage le 23 avril à 11h30
Tous les jours de 13h30 à 
18h30
Fermé les lundis sauf le 25 avril
Collégiale Saint-André-Chartres
i  www.am-arts.com

Autres
Samedi 16 avril à 15h30
LES LIVRES D’ARTISTES
Conférence
Médiathèque l’Apostrophe, 
auditorium - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
Dans le cadre de Délires de livres

Spectacle vivant
Samedi 16 avril à 20h30
CONCERT DE MUSIQUE 
VOCALE SACREE
Musique
Église – Gellainville
i  Gratuit - 02 37 34 85 54

Autres
Samedi 16 avril à 20h30
BAL BAVAROIS 
50e anniversaire de la Ronde 
de Chartres 
Salon Marceau de l’Hôtel de Ville 
de Chartres
i  8 F

02 37 34 61 82 - 02 37 82 58 85

Autres
16 et 17 avril à 10h-13h, 
14h-18h
18 et 22 avril à 13h30-
16h, 18-21h
SIMONE EST EN VOYAGE
Ateliers arts plastiques 
Atelier technique du Parc des Vauroux 
- Mainvilliers
i  Gratuit sur inscription

02 38 68 30 72 
carole.boulmier@cultureocentre.fr
Dans le cadre du festival 
excentrique

Autres
Mercredi 20 avril 
à 15h30  
POP-UP
Atelier
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Cinéma
Jeudi 21 avril à 15h30 
SINDBAD LE MARIN
Film jeunesse
Médiathèque l’Apostrophe, 
auditorium - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Autres
Jeudi 21 avril à 15h
LES VIGNES ET VINS 
DE FRANCE 
Conférence
Salon Fulbert de la Maison 
du Saumon - Chartres.
i  Entrée Libre - 02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com
Dans le cadre de la vigne et le vin

Exposition
Du 22 avril au 28 mai 
LA LIBERTE EST 
EN VOYAGE
Rencontre avec les artistes le 
dimanche 24 avril de 14h30 
à 17h30
i  02 37 33 02 10

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

Autres
Vendredi 22 avril à14h
ATELIER AUTOUR DU 
LIVRE OBJET ANIME
Délires de Livres 2011
Collégiale Saint-André-Chartres
i  35 F - www.am-arts.com

Autres
Mercredi 27 avril de 15h 
à 16h et de 16h à 17h 
SEANCES D’INITIATION ET 
DE DECOUVERTE DE JEUX 
SUR CONSOLE WII®

Démonstration de jeux vidéo
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Autres
Jeudi 28 avril à 15h
PEINTURES ET PLAISIRS 
DE LA TABLE 
Conférence
Salon Fulbert de la Maison du 
Saumon - Chartres.
i  Entrée Libre - 02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com
Dans le cadre de la vigne et le vin
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Autres
BALADES EN VOITURES 
ANCIENNES
Samedi 30 avril et  
dimanche 1er mai  
de 10 h à 18 h
Rotary club "Chartres 2 vallées"
Place des Epars – Chartes
Au profit des associations : 
Aspic et enfants des Carnutes

Autres
Samedi 30 avril à 14h30
RACONTE-MOI L’HISTOIRE 
DE CHARTRES
Visites pour enfants 
Devant l’Office de Tourisme -  
Place de la Cathédrale - Chartres
i  De 6 à 0 F - 02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

Autres
Dimanche 1er mai à 15h 
et 16h30  
ETRE OU NE PAS HETRE
Performance 
i  www.am-arts.com

Délires de Livres 2011

Exposition
Du 2 au 13 mai 
DU CENTRE EUROPEEN 
ROBERT SCHUMAN
Visites publiques : Mercredi 4 et 
11 à 14h, 15h30 et 17h
Vendredi 6 mai à 14h30 et 16h
Séminaire des Barbelés - Le Coudray.
i  Pour les groupes : 06 15 17 52 14

Dans le cadre de la journée de l’Europe

Spectacle vivant
Du 2 au 13 mai 
MY AMERICA
Théâtre 
i  De 18 à 5 F

Relâches les 6, 7 et 8 mai à 20h30
Espace Soutine – Lèves
02 37 21 68 71

Exposition
Du 3 mai au 2 juillet
101 AVENTURES 
DE LA LECTURE
Dans le cadre de l’année 
du Mexique
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Exposition
Du 3 mai au 2 juillet
VISAGES DU MEXIQUE
Dans le cadre de l’année 
du Mexique
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

 www.bm-chartres.fr

Spectacle vivant
Mardi 3 mai à 20h30 
CYRANO DE BERGERAC
Théâtre
Grande salle du Théâtre de Chartres
i  De 22 à 7 F

02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr

Autres
Mercredi 4 mai de 16h 
à 17h
CULTUR’ADOS
Découverte
Médiathèque l’Apostrophe, cabane - 
Chartres
i  02 37 88 45 20

www.bm-chartres.fr

Autres
Jeudi 5 mai à 15h
ALLIANCE METS ET VINS 
Conférence
Salon Fulbert de la Maison 
du Saumon - Chartres.
i  Entrée Libre

02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
Dans le cadre de la vigne  
et le vin

« N’est-il pas diablement aisé de se prendre pour un grand homme 
quand on ne soupçonne pas le moins du monde qu’un Rembrandt, 
un Beethoven, un Dante ou un Napoléon ont jamais existé ? » - Le 
joueur d’échec 

Stefan Zweig fut un des plus illustres représentants de la littérature 
autrichienne, il incarnait à lui seul le bouillonnement de la vie 
culturelle viennoise de l'entre-deux-guerres. Il a côtoyé Sigmund 
Freud, Rainer Maria Rilke ou encore Romain Rolland. Ce docteur 
en philosophie, traducteur, poète et romancier était un des plus 
fervents défenseurs de l’amitié entre les peuples, il croyait en l’idée 
d’une Europe unie et apaisée.

La montée du nazisme et la menace d'un nouveau conflit le pousse-
ront à fuir l'Europe pour le Brésil. Cet ultime voyage (il se donnera la 
mort avec son épouse durant cet exil forcé) et sa passion des échecs, 
jeu des rois et roi des jeux, nourriront l’écriture de sa dernière nou-
velle « Le joueur d’échecs ».

Il confronte sur un paquebot un champion mondial d’échecs, redou-
table et froid tacticien, à un inconnu mystérieux, qui a appris à jouer 
mentalement afin de survivre pendant sa détention par la gestapo. 

Le joueur d’échecs…..

Du 21 au 25 avril 
21h du jeudi au samedi - 16h le dimanche
LE JOUEUR D'ECHECS
Théâtre
Théâtre du Portail Sud - Chartres 
i  De 15 à 11 F -   

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

Spectacle vivant
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Spectacle vivant
Vendredi 6 mai à 20h30
ANDIAMO
Cirque 
Espace Soutine – Lèves
i  De 18 à 5 F - 02 37 21 68 71

Spectacle vivant
Vendredi 6 mai à 20h30
ALAN STIVELL
Musique
Centre culturel - Lucé 
i  De 24 à 22 F 

02 37 33 75 85 - www.ville-luce.fr

Autres
Samedi 7 mai de 8h 
à 12h
STAND FRANZ STOCK 
Place Billard, Chartres.
Dans le cadre de la 
journée de l’Europe

Autres
Samedi 7 Mai à 10h30 
et 11h15
HISTOIRES DE LA CABANE
Princes, princesses 
et chevaliers
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00 

www.bm-chartres.fr

Autres
Samedi 7 Mai à 11h
L’AVEZ-VOUS LU ?
Découverte
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Autres
Samedi 7 mai  à 15h30
FRANZ STOCK PAR JEAN-
CLAUDE GUILLEBAUD
Conférence
Médiathèque l’Apostrophe – Chartres
i  02 37 23 42 00 

www.bm-chartres.fr
Dans le cadre de la journée de 
l’Europe

Spectacle vivant 
Samedi 7 Mai à 20h30
LE GOUT DE L’ORANGE  
Humour
Salle Doussineau
i  De 7 à 5 F

ad28.siege@restosducoeur.org
Au profit des Restos du Cœur 
d’Eure et Loir. 

Spectacle vivant
Samedi 7 mai à 20h30
LA NUIT DE SUZANNE 
Théâtre  
La Baraque –Le Compa – Chartres
Gratuit
i  02 37 84 15 00 - culture@cg28.fr

www.eurelien.fr/moissonsdici
Dans le cadre des moissons 
d’ici

Autres
Dimanche 8 mai 
ATELIER DE REALISATION 
DE LIVRES SINGULIERS
Délires de Livres 2011
Collégiale Saint-André-Chartres
i  Tarif 35 F

www.am-arts.com

Autres
Dimanche 8 mai à 14h30 
et à 15h30
VISITE DU SEMINAIRE 
DES BARBELES 
Séminaire des Barbelés - Le Coudray.
Dans le cadre de la journée 
de l’Europe
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Jeudi 5 mai à 20h30 
DIDIER BENUREAU
Humour
Grande salle du Théâtre de Chartres
i  De 22 à 7 F - 02 37 23 42 79 - www.theatredechartres.fr

Didier Bénureau aime les personnages que ce soit au cinéma où 
il a enchaîné les seconds rôles avec des réalisateurs comme Jean-
Marie Poiré, Bertrand Blier et Claude Chabrol ou au Théâtre avec 
Muriel Robin et Jean-Michel Ribes. Pour exprimer cette passion, 
il écrit et interprète en 2006 Bobo, qui recevra le grand prix de 
l’humour noir et le prix SACD du one man show.
C’est donc porté par la ferveur de milliers de fans, hurlant comme 
à la fin de ses dernières prestations parisiennes : « Moralès !!! », 
« Jean-Jean !! », « la Maman de maman !! » qu’il a imaginé ce 
best of. Un spectacle façon salade sauce piquante composé 
de sketches, chansons, numéros burlesques, poésie et sueur, 
avec en prime, en première partie une chorale de muets suivie 
d’un combat de personnes âgées dans la boue… Et aussi, une 
bête chauve, deux gladiateurs et un ancien ministre habillé en 
femme... Un pur moment de folie donc, pour ces tous premiers 
adieux… avant les prochains.

Spectacle vivant
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Autres
Dimanche 8 mai à 15h30
PARCOURS FRANZ STOCK
Séminaire des Barbelés - Le Coudray.
i  Inscription au 09 52 48 75 47

bernardknosp@free.fr 
Séminaire des Barbelés - Le Coudray.

Autres
Dimanche 8 mai à 16h30 
et à 17h30 
VISITE DE L’EGLISE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Eglise de Rechèvre.
Dans le cadre de la journée de 
l’Europe

Spectacle vivant 
Lundi 9 mai à 20h30
CANTATE POUR LA PAIX
Création dans le cadre de la 
Journée de l’Europe
Séminaire des Barbelés – Le Coudray
i  De 7 à 5 F - 02 37 84 04 75 

Prélude au Festival Notes de 
Printemps du Conservatoire de 
Chartres

Cinéma
Mardi 10 mai à 20h 
LA VAGUE 
Cinéma les Enfants du Paradis – 
Chartres
Dans le cadre de la journée 
de l’Europe

Cinéma
Mardi 10 mai à 20h30
EL AURA
Cinéclap
Médiathèque l’Apostrophe, 
auditorium - Chartres
i  06 70 03 24 70 

www.bm-chartres.fr

Spectacle vivant
Mardi 10 mai à 20h
Mercredi 11 mai à 15h
L’HISTOIRE DE CLARA
Lecture-concert  
sous casques
Salle André Malraux–  Luisant
i  5 F

A partir de 10 ans
02 37 84 05 91
www.cornegidouille.com
Dans le cadre des Gidouilles 
de Printemps

Spectacle vivant
Mardi 10 mai à 20h30
TOWN STORY
Performance
La Baraque – Le Compa – Chartres
i  Gratuit

02 37 84 15 00 - culture@cg28.fr
www.eurelien.fr/moissonsdici
Dans le cadre des moissons 
d’ici

Cinéma
Mercredi 11 mai à 15h30
LES VOYAGES 
DE GULLIVER
Film jeunesse
Médiathèque l’Apostrophe, 
auditorium - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Autres
Mercredi 11 mai à 16h30
CAFE DES EUROPEENS 
Rencontre philosophique 
et historique
Café Le parisien - Chartres
Dans le cadre de la journée 
de l’Europe

Spectacle vivant 
Vendredi 13 mai à 20h30 
OUVERTURE DU FESTIVAL 
NOTES DE PRINTEMPS
La Flûte enchantée de Mozart, 
L’arlésienne, suite n°1 de 
Bizet et le concerto n°2 pour 
clarinette de Weber 
Cloître des Cordeliers, Conservatoire 
Chartres
i  Entrée libre - 02 37 84 04 75 

Spectacle vivant
Vendredi 13 mai à 20h30
EN SORTIR
Lecture
La Baraque –Le Compa – Chartres
i  Gratuit

02 37 84 15 00 - culture@cg28.fr
www.eurelien.fr/moissonsdici
Dans le cadre des moissons 
d’ici

Spectacle vivant
Vendredi 13 mai à 20h30
AJOUTER COMME AMI - 
Didier Gustin 
Humour 
Salle André Malraux - Luisant 
i  De 22 à 12 F - 02 37 91 09 75

Spectacle vivant
Vendredi 13 mai à 20h30
Samedi 14 mai à 20h30
LE REVE DE SALOMON
Musique
Théâtre de poche – Chartres
i  De 12 à 9 F - 02 37 33 02 10

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

Spectacle vivant 
Samedi 14 mai à 18h
MUSIQUES DANS LE VENT
Cloître des Cordeliers, 
Conservatoire - Chartres
Entrée libre
i  02 37 84 04 75 

Festival Notes de Printemps 
du Conservatoire de Chartres

Autres
Samedi 14 mai à 14h30
SOUS LE SOLEIL 
DU MEXIQUE
Rencontre
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

www.bm-chartres.fr

Cinéma
Samedi 14 mai à 15h30
LES CITÉS PERDUES 
DES MAYAS
Documentaire
Médiathèque l’Apostrophe, 
auditorium - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Autres
Samedi 14 mai à 16h30
TERRES LOINTAINES
Rendez-vous du patrimoine
Médiathèque l’Apostrophe, espace 
patrimoine - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Autres
Samedi 14 mai de 19h 
à minuit
LA NUIT DES MUSÉES
Spectacles, démonstrations, 
dégustations
Le Compa - Chartres 
i  Entrée gratuite

02 37 84 15 00 - www.lecompa.fr
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Spectacle vivant
Samedi 14 mai à 20h30
QUAND LA NUIT TOMBE
Théâtre  
La Baraque –Le Compa – Chartres
i  Gratuit

02 37 84 15 00 - culture@cg28.fr
www.eurelien.fr/moissonsdici
Dans le cadre des moissons 
d’ici

Spectacle vivant
Samedi 14 mai à 20h30
CONCERT PURCELL,  
BACH, HAENDEL,…
Musique classique
Eglise Saint Pierre - Basse Ville - 
Chartres
i  10 F - 02 37 30 20 21

comitesaintpierre.perso.sfr.fr

Spectacle vivant
Samedi 14 mai à 20h30
CONCERT DE L'OSC ET 
DE L'ENSEMBLE VOCAL 
D'EPERNON
Airs d’opéra
Collégiale St André – Chartres
i  De 12 à 5 F - 

Orchestre symphonique de Chartres
www.osc28.com

Spectacle vivant
Du 6 au 29 mai
21h du jeudi au samedi
16h le dimanche
NOCES DE SABLE
Théâtre
Théâtre du Portail Sud - Chartres 
i  De 15 à 11 F  

02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com 
www.theatreportailsud.com
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FOOTBALL - Samedi 16 avril 
FOOTBALL CLUB DE CHARTRES C.F.A. 2/BEAUVAIS AS 2 - 

18h – Stade des Grands Prés.

BASKET - Samedi 16 avril 
UNION BASKET CHARTRES METROPOLE NATIONALE 

MASCULINE 2/U.S. ALFORTVILLE – 20h – Halle Jean Cochet.

BASKET - Samedi 23 avril 
UNION BASKET CHARTRES METROPOLE NATIONALE 

MASCULINE 2/LA SEGUINIERE  - 20h – Halle Jean Cochet.

VOLLEY-BALL - Dimanche 24 avril 
CHARTRES VOLLEY-BALL NATIONALE 3 MASCULINE/C.S.M. 

CLAMART - 15h – Halle Jean Cochet.

TENNIS DE TABLE - Mardi 26 avril 
CHARTRES TENNIS DE TABLE PRO A/ARGENTAN BAYARD 1 - 

Gymnase Rosskopf.

MOTO - Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 
CHAMPIONNAT DE France SIDE-CAR CROSS –  

Berchères-les-Pierres.

FOOTBALL - Samedi 7 mai 
FOOTBALL CLUB DE CHARTRES C.F.A.2/OISSEL - 18h –  

Stade des Grands Prés.

HANDBALL - Samedi 7 mai 
CHARTRES MAINVILLIERS HANDBALL NATIONALE 1 /IVRY 2 – 

20h30 – Halle Jean Cochet.

manifestations sportivesm a n i f e s t a t i o n s  s p o r t i v e s

Courses hippiques -  
Hippodrome de Chartres
-  Dimanche 10 avril à 13h30 
-  dimanche 24 avril réunion P.H.H. 
à 13h30

-  vendredi 6 mai réunion P.H.H. 
à 13h30

i  02 37 34 93 73 
www.hippodrome-chartres.com



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 ! 




