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Chartres métropole

Etoile ferroviaire
Demain, un « RER chartrain ! »

Portraits

Cintray, Clévilliers,
Coltainville, Corancez

EDITO

www.chartres-metropole.com
www.char tres-metropole.com

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet

E D I T O

Vote du budget  :
la confiance au rendez-vous !

Que de chemin parcouru en
seulement quatre mois !

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 :
U

Vendredi 20 mai à 20h30 :

Conseil de développement de l'agglomération chartraine
U

Mercredi 22 juin à 20h30 :

Conseil de développement de l'agglomération chartraine
U

Jeudi 30 juin à 20h30 :

Conseil communautaire de Chartres métropole.

Contact ODYSSEE

Activités, heures d’ouverture,
tarifs, infos pratiques :
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

Née au premier janvier de la
volonté des maires du bassin
de vie de porter ensemble un
projet ambitieux pour leur
territoire, la nouvelle agglomération s’est résolument
mise en ordre de marche et
les actes qu’elle a d’ores et déjà
posés sont loin d’être neutres.
Très rapidement, les instances
de décision se sont rodées. Si elles ont dans un
premier temps principalement veillé à la gestion
du quotidien et à la continuité du service public,
elles ont ensuite tracé une feuille de route pour
la collectivité.
Sans attendre, elles ont concrétisé l’esprit de solidarité qui a sous-tendu le principe de la fusion en
créant une dotation de solidarité communautaire. Près de , millions d’euros seront ainsi reversés aux communes au titre de l’année  pour
financer leurs actions propres.
Les projets communautaires sont quant à eux
déjà au cœur du travail des commissions. Outre
la nécessaire évolution de certains services (déchets, eau et assainissement, accueil péri-scolaire…), de nombreuses réflexions sont engagées sous l’égide des vice-présidents et élus délégués. Un réseau ferré étoilé autour de Chartres,
un mini-campus réunissant sur un même site
toutes les filières d’enseignement supérieur, un
complexe culturel et sportif au sein du projet Pôle
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Gare, un bassin supplémentaire à l’Odyssée sont
autant de pistes mises à l’étude.
Une véritable dynamique est en marche et elle a
pour gage la sérénité. Le climat de travail en atteste, quelques soient les enceintes : bureau, conseil,
ou comité des maires.
Acte politique fort s’il en est, le vote du budget.
Chartres métropole vient de se doter d’un budget
pour , sans opposition. Voilà bien la preuve
que la confiance est de mise et que l’énergie collective est positive !
Que tous les maires qui contribuent jour après
jour à maintenir ce cap en soient remerciés.
Quelques soient les difficultés auxquels nous
aurons à faire face, elles en seront d’autant mieux
surmontés !

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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Le Débat d’Orientations Budgétaires

« Notre nouveau territoire
s’organise pour porter ses projets »

Votre Agglo : Quel a été le climat de la discussion ?

V A : On connaît votre attachement pour la question du
logement, qu’y aura-t-il de nouveau en la matière ?

Jean-Pierre GORGES : « Un climat de confiance que tous
les élus ont pu vérifier, que ce soit par la qualité des débats du
Conseil Communautaire, par l’efficacité du travail du Bureau, et
surtout par l’ambiance qui règne en Comité des Maires : notre
nouveau territoire s’organise pour porter ses projets. »
V A : Comment cela va-t-il se traduire dans les faits, et
notamment dans les chiffres ?

que notre budget va agréger tous les projets d’investissements
des trois anciennes intercommunalités. Je le réaffirme, tous les
« coups partis » seront menés à terme,
tous les engagements précédents seront respectés. Quant à nos priorités,
elles sont la suite logique des actions
que nous avons définies et votées dans
notre Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), qui est la charte d’aménagement de notre territoire commun. »

« Des sommes
importantes versées
aux communes »

V A : Comment se présentera le budget 2011 ?
JPG : « C’est le budget d’une année de transition. La réforme
de la taxe professionnelle nous conduit à élaborer un budget
prudent, car le montant exact de nos ressources financières
sera connu seulement au mois de juillet. Transition aussi, parce
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pour discuter de sécurité et de prévention de la délinquance. Car
la nouvelle agglo regroupe des communes qui sont pour certaines en « zone police » et pour d’autres en « zone gendarmerie ».
Or les délinquants se moquent des frontières administratives.
La nouvelle agglo va justement les dépasser et permettre à chaque maire d’avoir un accès direct aux
plus hauts responsables de la sécurité
dans le département. »

« Tous les engagements
précédents seront
respectés »

Avant le vote du budget de la nouvelle
Communauté d’agglomération au mois
de mai, le Conseil communautaire a
débattu des orientations budgétaires
qui marqueront l’exercice 2011.
Les explications de Jean-Pierre Gorges,
Président de Chartres métropole.

JPG : « Pour les communes, notre solidarité nouvelle se traduit
financièrement à travers la Dotation de Solidarité Communautaire : les budgets des communes, et notamment des communes
péri-urbaines et rurales vont recevoir des sommes importantes
du budget communautaire, selon des critères clairement définis
et approuvés.
Pour les habitants maintenant, ceuxci vont ressentir les premiers effets bénéfiques de la fusion : à l’Odyssée, les
tarifs privilégiés sont désormais les
mêmes pour ceux qui vivent dans nos
32 communes. Dans le même esprit,
j’ai demandé que l’on examine comment offrir des tarifs d’accès identiques pour tous les habitants
de l’agglo à la Médiathèque de Chartres.
Enfin, nous aurons prochainement une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères unifiée.
Un mouvement est donc en marche, et déjà de nouvelles communes frappent à la porte de notre agglomération. »

De plus, l’agglo va encore développer nos partenariats avec l’enseignement supérieur et les laboratoires de recherche, et conforter nos filières phares : la Cosmetic Valley doit devenir un Pôle
mondial de compétitivité.
Nous continuerons aussi d’accompagner nos entreprises à travers tous leurs projets. C’est notre
choix durable : nous nous occupons
d’abord des entreprises qui sont sur
notre territoire. Nous avons fait le
pari, jusqu’ici réussi, que si elles se
sentent en confiance, elles investissent et créent des emplois. Et de fait,
la croissance ici est toujours supérieure à la moyenne nationale,
et notre taux de chômage est toujours inférieur, même s’il reste
encore trop élevé à mes yeux.
Là encore, notre Maison des Entreprises et de l’Emploi (MEE) a
fait la preuve de son efficacité : d’ailleurs, l’Etat vient de conclure avec elle une nouvelle convention pour quatre ans. Ce n’est
pas le cas de toutes. »

V A : Abordons maintenant le budget compétence par
compétence, en commençant par le développement économique…
JPG : « Nous allons poursuivre le développement de notre Pôle
Est, en fusionnant le Jardin d’entreprises et la Zone d’activités
économiques de Chartres-Gellainville, que nous allons en outre
sécuriser. Nous allons également continuer l’aménagement des
Pôles Ouest. Et puis nous animerons l’ensemble des Zones d’activités économiques de notre territoire : il n’y en a pas moins de
vingt-quatre.
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JPG : « Dans l’ancienne agglomération, nous avions élaboré
un Plan Local de l’Habitat. La nouvelle agglomération va donc
devoir élaborer le sien. La Loi l’exige, mais ce sera surtout l’occasion de partager une réflexion sur le logement à l’échelle d’un
territoire plus large. Nous allons adapter notre règlement des
aides à la pierre, et redéfinir les aides que l’agglomération peut
apporter. Et puis, le logement, c’est aussi l’accueil des « gens du
voyage ». Nous avons lancé la création d’une aire d’accueil de
quarante emplacements à Chartres. Il nous faut en implanter
une à Luisant conformément à la loi, et trouver un nouveau terrain pour accueillir les grands rassemblements. »

V A : Un territoire qui se veut dynamique et sûr, mais un territoire
qui demande encore à être aménagé plus rationnellement…
JPG : « Les grands dossiers d’aménagement sont portés par
le Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation (SMEP), qui
regroupe trente-neuf communes, dont les trente-deux de notre
agglomération. Nous aurons là plusieurs dossiers majeurs. Le
plus important, c’est celui de la mise à deux fois deux voies de
la RN 154. Nous aurons aussi à élaborer un document d’aménagement commercial, et le Sénateur Gérard Cornu mène en ce
moment une discussion au Sénat sur les nouveaux textes législatifs en la matière. Cela tombe bien puisqu’il est également le
Vice-président de l’Agglomération en charge de l’aménagement
de notre territoire. Il devra également piloter l’élaboration de
notre Plan des Déplacements Urbains (PDU), véritable déclinaison de notre SCoT en matière de transports. Ce n’est pas

V A : La politique de la ville aura-t-elle également son lot
de nouveautés ?
JPG : « La première va concerner les communes rurales et périurbaines, dont les habitants vont pouvoir bénéficier des services offerts par le Point d’Accès au Droit (PAD), situé 5 rue du
Docteur Gibert. Chacun peut y prendre rendez-vous et consul-

« Les délinquants se moquent
des frontières administratives »
ter gratuitement divers spécialistes du droit.
Et puis nous avons réuni pour la première fois le nouveau Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD). C’est le Président de l’agglo qui le préside. Le Préfet, le
Procureur de la République, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, et le Colonel Commandant le Groupement
de la Gendarmerie Nationale, l’Inspecteur d’Académie sont
réunis avec les trente-deux maires et divers autres partenaires
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14 février 2011 – Visite de la société Gauthier & Cie, à Gellainville, spécialisée dans la
conception et la fabrication de tringles à rideaux, stores et mécanismes sur-mesure.

« Nous nous occupons d’abord des entreprises qui sont sur notre territoire »,
explique Jean-Pierre Gorges.
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seulement un texte de
plus : l’évolution de la société, et notamment l’augmentation prévisible du
prix des carburants, me
conduisent à demander
l’étude approfondie d’un
réseau ferré, disposé en
étoile autour de Chartres.
La Région Centre semble
enfin agir pour l’ouverture
de la ligne Chartres/Orléans. Vous savez que j’ai
dénoncé la situation sur le
tronçon Chartres/Voves,
où un train circule matin
et soir sans passagers,
alors que nos étudiants
ne peuvent l’emprunter,
eux qui sont obligés d’aller
à Tours.
« L’Odyssée semble avoir besoin d’un bassin de 50 mètres supplémentaire à ciel ouvert. »
Enfin, nous allons élaborer un « Agenda 21 ». Vous
savez que le prix que j’attache à la qualité durable de l’environ- V A : Passons maintenant à la question de la collecte des
nement et du cadre de vie. Cet « Agenda 21 » bénéficiera éga- déchets, elle était assurée par plusieurs syndicats…
lement des travaux de notre Conseil de Développement présidé
JPG : « La fusion des trois intercommunalités a entraîné la
par Jean-Maurice Duval. »
modification du périmètre de certains syndicats, de collecte et
de traitement des ordures ménagères notamment. Nous avons
V A : La question de l’eau et de l’assainissement est l’une conclu avec eux des conventions de gestion provisoires jusqu’au
des compétences majeures de l’agglomération. Com- premier juillet. Ensuite, le service sera repris par notre régie.
ment allez-vous gérer la disparité des situations en Parallèlement, j’ai demandé au Vice-Président Alain Boiret
d’organiser un réseau de déchetteries pertinent à l’échelle de
la matière ?
notre territoire pour améliorer l’accessibilité et le service rendu
JPG : « Nous avons affaire à une situation très hétérogène aux usagers. »
sur le territoire communautaire. Aussi dans l’attente d’une réflexion à mener sur un mode de gestion plus uniforme et plus
pertinent, nous nous sommes organisés provisoirement en pas- V A : Après la collecte, parlons du traitement des ordures
sant des conventions de gestion de service public avec chacune ménagères et de la fiscalité qui s’y attache…
des communes de l’ex-Orée de Chartres et chacun des syndicats
d’interconnexion, qui aujourd’hui exercent le service pour notre JPG : « Nous travaillons à l’harmonisation des taux de la
compte. Nous allons également poursuivre la mise en œuvre de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) notaml’assainissement non collectif (SPANC) en engageant la révision ment au bénéfice des habitants des communes de Coltainville,
Jouy et d’Houville-la-Branche. Ils vont voir leur taux passer
à 11,5 % contre 17 ou 18% aujourd’hui. Cette harmonisation aura un coût non négligeable pour Chartres métropole :
130 000 euros. »

« Nous assurer de la qualité
de notre ressource en eau »

du zonage d’assainissement et en définissant notre position sur
l’entretien et la réhabilitation des installations. C’est un vrai
gros chantier. Nous allons aussi devoir nous assurer de la qualité de notre ressource en eau : cela passe par de nouveaux forages, et par la poursuite de l’interconnexion sur les communes de
l’ex-intercommunalité du Val de l’Eure. Enfin, l’agglomération
a budgété l’acquisition des terrains nécessaires à l’installation
d’une station d’épuration (STEP) indispensable au traitement
des eaux usées de la zone urbaine et de certaines communes
péri-urbaines. »
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V A : Le chapitre enfance-jeunesse est une nouveauté
pour vous ?
JPG : « C’est en effet une compétence qui nous vient du monde
rural, et qui est mise en œuvre au travers de deux délégations
de service public. La Vice-Présidente Christine Goimbault en a
la charge. Elle va organiser la réflexion sur l’harmonisation des
politiques d’accueil dans les CLSH, et leur impact à prévoir sur
les délégations de service public.
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Il va s’agir également d’engager le projet de CLSH à Sours,
adossé à un projet scolaire communal, et dont le principe avait
été acté avant la fusion, par les élus de l’ex-intercommunalité de
l’Orée de Chartres. »
V A : Chartres Métropole, ce sont aussi de grands équipements d’intercommunalité, l’Aérodrome, le Complexe
aquatique, etc…
JPG : « Concernant l’Aérodrome, nous continuons de rechercher avec les représentants de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) un nouvel emplacement. En attendant, nous
allons donc continuer à réduire les nuisances sonores de l’actuel

« Notre Plan vert
doit continuer »

culturels. Nos équipes sportives montent en puissance, et il n’est
pas rare de voir 5000 personnes venir assister à des spectacles,
comme celui de Yannick Noah l’autre jour. Nous devons prendre
en compte cette évolution. »
V A : Que recouvre l’idée de mini-campus que vous souhaitez promouvoir ?
JPG : « Il ne vous a pas échappé que notre agglomération souffre
d’un handicap important : l’absence d’université. Nous avons un
deuxième handicap, nos implantations universitaires sont dispersées. Je veux continuer à renforcer ce début de communauté
universitaire, en réunissant tous les étudiants sur le même site.
C’est ce que recouvre cette idée de mini-campus, dont j’ai confié
le développement au conseiller délégué Dominique Soulet. Il
aura pour première tâche de sensibiliser tous les partenaires à
cet enjeu. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

aérodrome, et nous étudions le déplacement de ses bâtiments,
de façon à faciliter l’aménagement des terrains de l’ancienne BA
122 par la Ville de Chartres.
Pour le Complexe aquatique, notre budget prend en charge le
coût des lignes d’eau destinées aux scolaires des nouvelles communes de l’agglomération, ainsi que le coût des transports qui
leur seront nécessaires à la rentrée prochaine. Cela a évidemment des conséquences sur la délégation de service public qui
nous lie à l’exploitant de l’Odyssée.
Nous allons enfin mener à terme les projets d’investissements
lancés dans les anciennes structures : le Complexe sportif de
Jouy, l’hébergement du Centre équestre régional de Nogentsur-Eure. Et puis nous continuerons de réfléchir sur les autres
équipements sportifs : doivent-ils demeurer dans le giron
communautaire ? Ou ont-ils vocation à retourner à l’échelon
communal ? »
V A : Le Plan vert comme l’Odyssée sont de très grands
succès populaires. Comment vont-ils évoluer ?
JPG : « Il est clair que notre Plan vert doit continuer à dérouler ses pistes le long de la dorsale de l’Eure, de Saint-Georges

« Accueillir les grands
événements sportifs
et culturels »

« Notre Plan vert doit continuer à dérouler ses pistes le long de la dorsale de l’Eure,
de Saint-Georges jusqu’à Jouy, tout en assurant au mieux les connexions entre les
cheminements urbains et ruraux. »

jusqu’à Jouy, tout en assurant au mieux les connexions entre les
cheminements urbains et ruraux. Il doit participer également
au développement de grands itinéraires comme le Paris-Mont
Saint Michel ou Saint Jacques de Compostelle.
L’Odyssée, quant à elle, semble avoir besoin d’un bassin de
50 mètres supplémentaire à ciel ouvert.
Et puis, je suis persuadé que notre agglomération attend une
grande salle qui puisse accueillir les événements sportifs et
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Vous voyez donc que cette année de transition sera à la fois riche
et déterminante, notamment par les réflexions qu’elle va engager dans tous les domaines, et qui vont engager notre vie quotidienne. J’en donne un dernier exemple : nous voulons mettre en
place dès le mois de septembre 2011 un système de transport
à la demande en zone rurale. Là encore c’est l’intérêt général
qui doit nous guider. C’est à cette condition que les habitants
adhèreront à la nouvelle agglo, car ils en verront les bénéfices,
et auront alors le sentiment d’appartenir à une communauté
en marche. »
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Plan de Déplacements Urbains

Véritable document stratégique d’aménagement du territoire, le Plan de
Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération est en cours d’élaboration.
Il prévoit notamment un système de transport de voyageurs articulé
autour de l'étoile ferroviaire de Chartres. Explications
avec Gérard Cornu, Vice-président de Chartres
métropole délégué à l’aménagement
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Votre Agglo : Cette
« étoile ferroviaire »,
c’est quoi ?
Gérard Cornu : « Le
Président Jean-Pierre
Gorges m’a confié à
la communauté d’agglomération la viceprésidence déléguée à
l’aménagement du territoire, qui comprend
notamment le Plan de
Déplacements Urbains
(PDU). A ce titre, il m’a demandé d’inscrire Chartres métropole dans une démarche fidèle au Grenelle 2 de l’environnement en matière de transports urbains. En résumé,
il s’agit, entre autre, de favoriser les transports en commun non polluants. Parmi les pistes sur lesquelles nous
travaillons, figure l’utilisation d’un réseau de lignes de
chemins de fer qui, traversant l’agglomération, convergent vers la gare de Chartres, formant comme une étoile. »

V A : L’avenir, comment le voyez-vous dans ce domaine ?
Gérard Cornu : « Nous réfléchissons à utiliser ces voies
pour faciliter les déplacements des habitants vers la gare
de Chartres ou d’un point à l’autre de l’agglomération.

Chartres-Tours en train,
c’est possible … ou presque
Jean-Pierre Gorges : « J’ai découvert incidemment

Chartres
Chartres

la

Rabattement des modes
alternatifs à la voiture vers
les réseaux locaux

Chartres

N

V A : Ce réseau étoilé existe donc déjà ?
Gérard Cornu : « Oui. Peu de trains de voyageurs y
circulent aujourd’hui, mais les infrastructures existent.
Notre Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), véritable outil définissant les règles de développement de notre
bassin de vie adopté en 2006, prévoyait déjà de préserver
toutes ces voies. Garantir leur préservation nous permet
de préparer l’avenir. »
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que chaque matin, peu après 9 heures, un train vide
quittait la Gare de Chartres pour Voves. Là, il embarque
des passagers pour Châteaudun et Tours, d’où il revient
l’après-midi. Il débarque ses passagers à Voves, avant
de rentrer à Chartres… sans voyageur. Moralité : on
pourrait permettre à nos étudiants de se rendre à Tours
en train, sans grands moyens supplémentaires puisque les
infrastructures ferroviaires existent. J’ai saisi de ce dossier
Guillaume Pépy, le Président de la SNCF, ainsi que Thierry
Mariani, le Secrétaire d’Etat aux Transports. J’attends les
réponses de la SNCF et de Réseau Ferré de France.»

Certaines lignes fonctionnent déjà, je pense à Nogent-leRotrou/Paris, via les gares d’Amilly, Saint-Prest-Jouy, et
à Courtalain/Chartres qui passe par St-Georges et Lucé.
Trois autres lignes complètent cette étoile ferroviaire :
Dreux/Chartres, Chartres/Gallardon et Chartres/Voves.
Cette dernière représente d’ailleurs un enjeu considérable,
notamment pour les étudiants se rendant à Tours (voir
encadré). D'autres pourraient être réutilisées, comme
l'ancienne ligne Chartres/Auneau. Ce sont des pistes à
explorer.»
V A : Remettre ces lignes en service, c’est facile ?
Gérard Cornu : « Il faut d’abord s’assurer de l’état des
voies. Je rencontrerai Réseau Ferré de France (RFF) d’ici
l’été pour faire le point. Pour que ce réseau soit efficace, il
faudra aussi opter pour un système de « tram-train », avec
plusieurs arrêts sur chaque ligne (certains seront à créer)
et des cadences rapprochées. Pour schématiser, on pourrait
parler de « RER chartrain ». Afin de faciliter l’accès, des
parkings devront être créés en bouts de ligne. La réflexion
doit aussi se faire en étroite synergie avec le projet de Pôle
Gare porté par la Ville de Chartres, qui placera la gare au
centre d’un réseau multimodal organisant nos déplacements en train, en bus, à vélo, à pied… »
V A : Ce réseau étoilé, à qui s’adresserait-t-il ?
Gérard Cornu : « A tout le monde ! En particulier bien
sûr à ceux qui ne possèdent pas de voitures, les jeunes notamment. Mais, à l’heure où le prix des carburants ne cesse
d’augmenter, les transports collectifs nous concernent tous.
Encore faut-il les organiser. C’est ce à quoi nous travaillons
avec ce Plan de Déplacements Urbains. »

A lire …
UÊÊLivre : « 160 ans de Chemins de Fer en Eureet-Loir », par Jacques Offe aux éditions du Petit Pavé.
UÊÊRevue : « Chemins de Fer Régionaux et
Tramways », septembre-octobre 2010. Ce numéro
comporte un dossier complet sur l’évolution de la ligne
Chartres-Orléans de 1944 à 2004 (renseignements auprès
de la Fédération des Amis des Chemins de Fer Secondaires
au 01 40 38 39 07 ou www.trains-fr.org/facs).

Voves

Courtalain

Zoom
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Plan de Déplacements Urbains

Etoile ferroviaire :
demain, un « RER chartrain ! »

TR

R
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S É C U R I T É

/

P R É V E N T I O N
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D É L I N Q U A N C E

Installation du nouveau CISPD

Ensemble, pour animer une
politique de prévention efficace !
Les maires de l’agglo se dotent d’outils pour lutter efficacement contre
les actes délictueux. Ils viennent de procéder à l’installation du nouveau Conseil
Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CISPD).

S É C U R I T É

/

P R É V E N T I O N

D E

L A

D É L I N Q U A N C E

Installation du nouveau CISPD
Prévenir plutôt que guérir. L’adage est bien connu,
y compris des acteurs de la sécurité ! Afin que les
délinquants comprennent qu’ils ne sont pas les
bienvenus sur notre territoire, il convient de répondre sans attendre et par des moyens appropriés aux
nouvelles manifestations de la délinquance.
Quand le CISPD met en place une politique concertée de lutte contre l’économie souterraine, quand
il suscite le développement de la vidéo-protection
encouragé en cela par l’Etat - qui au-delà de la
prévention de certains types de délinquance et
d’élucidation des crimes et délits, assigne à l’outil
de nouvelles finalités (régulation des flux de transport, prévention du trafic de stupéfiants ou encore
de certaines infractions douanières) -, il contribue
à préserver notre bassin de vie des atteintes graves
portées à l’ordre public et favorise le sentiment de
sécurité chez nos concitoyens.

CLEVILLIERS

Communes zone police

BERCHERES SAINT-GERMAIN

SAINT-PREST

BAILLEAU L'EVEQUE

MAINVILLIERS

CINTRAY

T

Parce qu’il couvre désormais à la fois la
Zone Police et la Zone Gendarmerie,
le territoire de Chartres métropole

Présidée par le Président de Chartres
métropole, cette instance réunit le
Préfet, le Procureur de la République,
le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Colonel
commandant le Groupement
départemental de la Gendarmerie,
l’Inspecteur d’Académie, les 32
maires de l’agglo et divers autres
partenaires : représentants des
services de l’Etat, de professions
confrontées aux manifestations de
la délinquance, de responsables
de services sociaux et d’association
concernées par la prévention de la
sécurité et l’aide aux victimes.

AMILLY

appelle à des coopérations renforcées entre les forces de l’ordre. Cette
nécessité locale est d’ailleurs une des
orientations stratégiques de la politique de sécurité intérieure fixées au
plan national. Favoriser la mutualisa-
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GASVILLE
CHAMPHOL

CHARTRES

NOGENT LE PHAYE
HOUVILLE
LA BRANCHE

LUCE
SAINT GEORGES S/EURE

LE
LUISANT
COUDRAY

FONTENAY S/EURE
NOGENT
S/EURE
MESLAY
LE GRENET

SOURS
GELLAINVILLE

MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES

PRUNAY LE GILLON

Les commissions
spécialisées du CISPD
- Justice (présidée par Maître
Alain Malet, conseiller délégué
de Chartres métropole).
- Lutte contre les établissements
sensibles (présidée par Lionel
Beffre, Préfet d’Eure-et-Loir).
- Sécurisation de l’habitat en
lien avec les bailleurs (présidée
par Elisabeth Fromont,
Vice-présidente de Chartres
métropole).

tion et la coopération entre police et
gendarmerie est un levier prioritaire
tout comme le renforcement des outils
de lutte contre les nouvelles formes
de délinquance (cybercriminalité et
criminalité organisée).

- Gens du Voyage (présidée par
Elisabeth Fromont).
- Sécurisation de l’environnement
des établissements scolaires
(présidée par l’Inspection
d’académie)

Focus sur la délinquance
des mineurs
Le département d’Eure-et-Loir
n’échappe pas au phénomène
d’augmentation des délits causés
par des mineurs. Les addictions,
les troubles du comportement, le
décrochage scolaire sont autant
de signaux qui doivent mobiliser
la vigilance et susciter des
réponses adaptées de la part des
différents professionnels concernés.
La prévention est à cet égard
primordiale et le CISPD en constitue
l’un des maillons.

COLTAINVILLE

LEVES

Chartres métropole a pour compétence obligatoire le développement économique.
Si les zones d’activité implantées sur le secteur urbain, en zone Police donc,
bénéficient déjà de la vidéo-surveillance, ce n’est pas le cas de celles ramenées
dans le giron communautaire au 1er janvier. Une réflexion globale doit s’engager
afin de sécuriser celles qui dans le secteur périurbain et rural représentent des cibles
vulnérables. L’animation de ce groupe de travail a été confiée au Colonel Arviset,
commandant le groupement départemental de gendarmerie.

Composition du CISPD :

JOUY

BRICONVILLE FRESNAY
LE GILMERTPOISVILLIERS

Le CISPD met en place une nouvelle commission pour
tenir compte de la réalité d’une agglomération élargie.

rois mois à peine après sa création, la nouvelle communauté
d’agglomération a déjà mis
sur les rails son tout nouveau Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).
C’est dire l’importance qu’attachent
ses élus à l’action conjointe en matière
de sécurité et de prévention.
Améliorer la qualité de vie des habitants en luttant contre les actes d’incivilité, les différentes formes de délinquance et tous les risques pouvant
générer un sentiment d’insécurité,
voilà bien la feuille de route que se
sont assignés tous les coproducteurs
de sécurité rassemblés le 8 avril dernier à Chartres autour de Jean-Pierre
Gorges, du Préfet et du Procureur de
la République.

Communes zone gendarmerie

CHALLET

Patrick Meynier, Directeur départemental de la Sécurité Publique, Philippe Peyroux, Procureur de la République,
Jean-Pierre Gorges, Président du CISPD, Lionel Beffre, Préfet d'Eure-et-Loir, Pierre Max Vouteau, Directeur de
Cabinet du Préfet, Bruno Arviset, Colonel de Gendarmerie.

- Lutte contre les conduites
addictives (présidée par
Patrick Meynier, Directeur
Départemental de la Sécurité
Publique).

Le Point d’accès au droit : un outil accessible à tous
Service d’accueil, d’aide et d’information, le Point d’Accès au Droit (PAD) rencontre depuis son ouverture en 2004 un succès
qui ne se dément pas. Environ 600 personnes par mois y sollicitent les conseils gratuits d’avocats, huissiers, notaires mais
aussi de l’écrivain public, du conciliateur ou encore de l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales. Ce service
s’adresse désormais aux habitants des 32 communes de l’agglomération.
Point d’Accès au Droit – 5 rue du Docteur Gibert – 28000 Chartres – Tél. : 02 37 21 80 80
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32 communes à la une
Etape 9 : Cintray

Zoom sur …

Un parcours
atypique…

Cintray

Georges Grosset est agent
technique municipal à la
Mairie de Cintray.
« Né à la Réunion, je suis
venu en France à 18 ans
pour suivre une formation
de tourneur fraiseur au
CFA de Chartres. J'ai
travaillé pendant 20 ans
dans le domaine de la
mécanique et à 42 ans,
changement d'orientation
professionnelle, j'ai décidé de
suivre une formation
horticole au CFPPA de la
Saussaye à Sours. Désirant
travailler au service d'une
collectivité, je suis entré en 1999 à la commune de Cintray, par le
biais des contrats « emploi solidarité », ce qui m'a permis de mettre
en œuvre mes différentes connaissances : en mécanique et en
bricolage pour l'entretien des bâtiments et la réalisation de décors
de rues, en horticulture, pour l'aménagement des espaces verts et le
fleurissement du village. »
Georges Grosset a ensuite été embauché à temps complet en
2000 et donne depuis à Cintray l'aspect accueillant que tout le
monde lui reconnaît.
« J'ai obtenu en 2004, la première fleur au « Concours des villes et
villages fleuris », puis ma deuxième en 2006 et cette même année
j'ai reçu le prix du meilleur jardinier de la région Centre. C'est la plus
belle récompense que puisse attendre un professionnel. Au fil du
temps, j'ai effectué des stages sur la gestion différenciée des espaces
verts, le goutte à goutte en arrosage automatique des espaces verts,
la connaissance des vivaces et leur utilisation ainsi qu’une formation
ouvrière « herbicides, fongicides et insecticides ».
&UDPNNFMFUSBWBJMQBJF (FPSHFT(SPTTFUBPCUFOVFO
la troisième fleur, « véritable cerise sur le gâteau. »

3 questions à Martine Lemaire,
Maire de Cintray.
Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre commune en quelques lignes ?

« Cintray est une commune peu étendue, sur seulement 396
hectares. Elle est située à 10 kilomètres à l'ouest de Chartres.
Ses 451 habitants, les Cintriens, sont regroupés autour de
la mairie. Il n'y a ni hameau, ni ferme isolée, excepté une
propriété au lieudit la Grande Vallée sur la RD 923.
Le patrimoine de notre commune a pratiquement disparu.
Il n'y a plus d'église, seuls subsistent le buste et la Croix de
St-Ouen, notre Saint Patron. Ce monument est situé sur la place
de la mairie.
Cintray est un village-résidence, sa population a pratiquement
doublé entre 1975 (193 habitants) et 1999 (396 habitants).

Cintray en bref

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure
du moment ?

« Notre projet principal du moment est la mise en accessibilité
de la voirie pour les personnes à mobilité réduite. Cette année
nous avons commencé par l'abaissement des bordures de trottoirs et la pose de dalles podotactiles à l'endroit des passages
piétons devant la mairie.
Nous consacrerons, chaque année une part d'investissement
pour la mise en œuvre de ce plan. »
V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos
administrés, de la grande agglomération ?

Photo : Mairie de Cintray

Le commerce, l'artisanat, l'industrie sont inexistants. Il reste
deux exploitations agricoles. De ce fait, notre budget n'est pas
conséquent. Il est principalement alimenté par la fiscalité des
ménages et nos projets sont à l'image de nos ressources.
Les Cintriens pratiquent pour un grand nombre leurs activités
sportives et culturelles au sein des communes alentour. Une
seule association, « l'amicale de Cintray », anime le village par
des activités d'extérieures, car l'absence de salle polyvalente
est un frein pour l'organisation d'autres activités.
Notre richesse se trouve aujourd'hui dans le fleurissement
de notre village. Cintray a reçu le prix national des « villes et
village fleuris ». La commune a été labellisée avec une 1ère fleur
en 2004, une 2ème en 2006 et une 3ème en 2010.
Les Cintriens sont fiers de leur village où il fait bon vivre et où
il est agréable de flâner. »

12

« Un changement en ce qui concerne la gestion des déchets :
l'apport volontaire
aux conteneurs n'est
pas la solution idéale
pour les emballages
ménagers et les
papiers. Il y a trop
de dépôts sauvages
quand les conteneurs
ne sont pas vidés en
temps et en heure et
lors de leur vidage
on constate une dispersion des déchets
dans les champs
alentour.
Pour les transports
vers Chartres, une
amélioration de la
desserte pourrait être
envisagée, il n'existe
en effet aucun service le samedi. »
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t4VQFSGJDJF396 hectares
t1PQVMBUJPO451 habitants
t/PNEFTIBCJUBOUTCintriennes et Cintriens
tÏMVTTJÒHFOUBV$POTFJMNVOJDJQBM
t3FQSÏTFOUBOUTEFMBDPNNVOFBV$POTFJM
communautaire de Chartres métropole :
Martine Lemaire ; Daniel Fanon.

Un peu d’Histoire…

Le curé et l’huissier

Bien que située à l'écart des grandes voies de communication, l'église de Cintray fut ruinée pendant la
UPVSNFOUFSÏWPMVUJPOOBJSFFUTPODMPDIFSThFGGPOESBFO&OUSFUFNQT MFNPCJMJFSBWBJUÏUÏUSBOTGÏSÏEBOT
l'église d'Amilly. C'est à cet emplacement que l'école sera construite plus tard.
Un étrange monument, composé d'une croix et d'une statue décapitée de Saint-Ouen, rappelle l'événement.
&EJGJÏFO DFNPOVNFOUTFSBEÏQMBDÏMPSTEFMBDPOTUSVDUJPOEFMhÏDPMFFO6OVMUJNFEÏQMBDFNFOU
BVSBMJFVFOFUNFUUSBVOUFSNFBVYNJHSBUJPOTEFDFTVSQSFOBOUFOTFNCMF
1PVSMhBOFDEPUF POQFVUSBQQFMFSMFTNÏTBWFOUVSFTEVEFSOJFSQSÐUSFEFMBQBSPJTTFFO&OFGGFU MF
brave curé Buron, qui avait fait des dettes, reçut fort mal l'huissier qui venait le saisir. On en vint aux mains,
et l'huissier Germond, de Chartres, porta plainte pour rébellion. Buron fit de même en arguant d'avoir été
maltraité. On ne connaît pas la fin de l'histoire...
Michel Brice
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32 communes à la une
Etape 10 : Clévilliers
3 questions à Alain Bellamy, Maire de Clévilliers.

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre commune en quelques lignes ?

« Clévilliers est une commune rurale
située à 15 kilomètres de Chartres, en
limite de la Beauce et du Thymerais
Drouais. Le territoire communal se
répartit sur 1 578 hectares, la population de 740 habitants se divise entre
le bourg au centre de la commune et
cinq hameaux : le Boullay d’Achères,
les Chaises, Bouard, la Bréqueille et
Gonville. Sur le plan économique,
diverses entreprises et artisanats sont
installés, allant des métiers du bâtiment

à l’alimentaire, avec une boucherie, un
fabricant de litière pour animaux, une
société spécialisée dans le stockage et
la manutention des céréales et le désamiantage. Un important groupe français
dispose sur le bourg d’un site industriel
chimique de production d’engrais
liquide avec une capacité de fabrication
de 120 000 tonnes par an. Et puis une
activité agricole avec plusieurs fermes et
un important silo de collecte.
L’école du regroupement pédagogique avec sa garderie périscolaire et son restaurant accueille
les 190 enfants des communes du
regroupement de : Briconville, Challet,
Fresnay-le-Gilmert et Clévilliers. Deux
cars assurent le ramassage des enfants.
Des associations sportives et de loisirs
permettent à ceux et celles qui le souhaitent de trouver une place dans la vie de
notre village. »
V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure du moment ?

« Le projet important est la construction
de la nouvelle station d’épuration. L’actuelle, après plus de 30 ans de service,
n’assure plus un traitement de qualité

Clévilliers

Clévilliers en bref

des eaux usées. Un projet de lotissement
avec construction de logements locatifs
est actuellement en phase de négociations. Via le regroupement pédagogique, des travaux d’agrandissement du
restaurant scolaire et des sanitaires des
classes primaires seront engagés dès
l’accord des partenaires financiers :
l’Etat et le Conseil général. »
V A : Qu’attendez-vous, en tant que
Maire et pour vos administrés, de la
grande agglomération ?

« Déjà de pérenniser l’existant, par
exemple le transport collectif des jeunes,
gratuit pour les moins de 18 ans. De
pouvoir faire profiter aux habitants de
la commune des équipements culturels
et sportifs et de loisirs créés par Chartres métropole ces dernières années.
De pouvoir mutualiser les moyens qui
permettent de développer des services
pour nos jeunes et nos personnes âgées.
De pouvoir répondre aux grands enjeux
de l’eau potable, de l’assainissement
collectif et non collectif, de la sécurité
et du développement économique de
l’ensemble du territoire. »

t4VQFSGJDJF1 578 hectares
t1PQVMBUJPO740 habitants
t/PNEFTIBCJUBOUTClévilloises et Clévillois
tÏMVTTJÒHFOUBV$POTFJMNVOJDJQBM
t3FQSÏTFOUBOUTEFMBDPNNVOFBV$POTFJM
communautaire de Chartres métropole :
Alain Bellamy ; Hervé Dubus.

Un peu d’Histoire …

Zoom sur …

L’incendie de l’église

Le moulin de pierres

Anciennement
"Clévilliers-leM o u t i e r s ", p u i s
"Clévilliers-les-Bois"
à la Révolution, ce
n'est qu'à la fin du
 ème siècle que le
Conseil municipal
demandera à
l'Administration des
Postes de supprimer
"le Moutiers", au motif
qu'il n'y avait jamais
eu de monastère…
dans la commune !
De monastère
proprement dit, non,
mais il y eut un prieuré
c u re au h a meau
des Chaises. Cette
modeste localité fut
une paroisse jusqu'à
la Révolution où elle fut démembrée. On dit que c'était la
plus petite paroisse du grand diocèse de Chartres. Le prieuré
fut affecté à Clévilliers, et Lièvreville attribué à Challet. Un
incendie dû à la foudre endommagea gravement l'église
EF$MÏWJMMJFSTFO'PSUIFVSFVTFNFOU MFNPCJMJFSGVU
sauvé par les habitants. On pense qu'un retable mutilé fut
inclus dans les murs lors de la reconstruction de l'église;
le tabernacle fut offert par Briconville. L'horloge actuelle
 SFNQMBDFMBQSÏDÏEFOUFRVJQSPWFOBJUEVEPNBJOFEF
La Pompadour à Crécy-Couvé. Mais c'est surtout l'extérieur
de l'église qui interpelle par le grand nombre des contreforts
qui prouvent que l'incendie avait fragilisé l'édifice.

Construit à une cinquantaine de mètres de la route qui
conduit de Clévilliers au Boullay-d’Achères, ce moulin
de pierres en ruine date du XVIIè siècle. Il s’est arrêté
EFNPVESFFO*MOFOSFTUFBVKPVSEIVJRVFMB
tour, qui mesure environ neuf mètres de haut pour un
diamètre de plus de sept mètres. En bas, deux larges
portes, diamétralement opposées, encadrées de briques,
sont surmontées d’un arc surbaissé. Au-dessus de
chaque porte, on voit une fenêtre avec encadrement de
briques et un arc bombé. En haut, d’autres ouvertures
plus petites, toujours encadrées de briques. Fait rare, ce
moulin est doté d’une cave. A l’intérieur, les cheminées
sont encore visibles, de même que les creux dans la
maçonnerie qui soutenaient autrefois un escalier.
En levant les yeux, on peut apercevoir des morceaux
de pièces de bois : il s’agissait du rail sur lequel roulaient
les galets supportant le toit, les ailes et leur axe.
Le moulin de pierres est aujourd’hui propriété de Jérôme
Rivet, agriculteur sur la commune.

Michel Brice
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32 communes à la une
Etape 11 : Coltainville
3 questions à
Philippe Galiotto,
Maire de Coltainville.
Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre commune en quelques lignes ?

« Située à quelques kilomètres de Chartres sur le plateau
Nord-Est, Coltainville est une commune rurale traversée par
la route conduisant à Gallardon. Historiquement, cette route
constituait le seul axe reliant Chartres à la capitale, la RN10
et l’autoroute sont arrivés bien après. De nos jours, ce circuit
est encore très fréquenté par de nombreux pèlerins.
La commune actuelle d’environ 900 âmes, se compose du
bourg représentant les deux tiers de la population et du
hameau Senainville. L’Eglise Saint-Lubin, avec ses statues
de bois du 16 ème siècle, et la Mairie datant de fin 19 ème
occupent le centre du village.
L’école actuelle se situe au cœur du lotissement datant de
1984. Ce lotissement a fait considérablement augmenter
la population et les classes anciennes, dans l’enceinte de la
mairie, ont très vite été insuffisantes. Un restaurant scolaire
et de nouvelles classes complètent depuis quelques années
l’ensemble.
L’arrivée de nouveaux habitants, pour beaucoup travaillant
en région parisienne, n’a eu que peu d’influence sur les traditions communales. Le village a gardé une vocation agricole
importante. Quelques artisans du bâtiment se sont installés et
un café restaurant occupe l’axe routier principal.
Des associations actives offrent des loisirs sportifs et culturels.

Dimanche, à midi,
la cloche sonne…

Le vide grenier de septembre,
organisé par le comité des fêtes,
attire de très nombreux exposants
et bénéficie d’une excellente
réputation aux alentours.
Le stade, le récent terrain multisports, le centre équestre et les jeux
de boules complètent les atouts
de ce village où l’on souhaite qu’il
fasse bon vivre. »
V A : Quel est votre projet ou
préoccupation majeure du moment ?

« A Coltainville, mes prédécesseurs ont traité en priorité les
problèmes d’infrastructures liées à l’approvisionnement en
eau potable et à l’assainissement qui couvrent l’intégralité du
territoire. Nous sommes ainsi partiellement déchargés de ces
lourdes obligations environnementales.
Nos projets se développent donc vers d’autres secteurs :
U la rénovation des bâtiments existants afin de proposer aux
associations des équipements fonctionnels ;
U l’amélioration de la sécurité sur nos routes communales, une
mission de ce mandat. Une première tranche d’aménagements est en cours de réalisation ;
U la gestion des eaux pluviales, autre gros chantier à l’horizon.
Il se fera au fur et à mesure de la rénovation des routes et de
l’enfouissement des réseaux ;
U l’accompagnent de l’équipe enseignante est également dans
nos priorités. Notre école bénéficie d’une classe numérique
très appréciée, qui sera prochainement complétée.
Dans le futur, pour répondre à une
demande croissante, il sera nécessaire de construire une nouvelle
salle polyvalente en périphérie du
village, le foyer actuel datant d’après
guerre.»
V A : Qu’attendez-vous, en tant
que Maire et pour vos administrés, de la grande agglomération ?

« En 2001, Coltainville faisait partie
des toutes premières communes à
l’initiative de la création de la communauté de communes de l’Orée de
Chartres. A la suite de la fusion avec
Chartres métropole, deux compétences, restées par le biais de syndicats
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Coltainville en bref
Un peu d’Histoire …

Les destructions
aveugles des édifices
religieux ne se comptent
plus…C'est pourquoi, il
nous semble intéressant
d'évoquer les heurs et
malheurs de la chapelle
de Senainville, commune
de Coltainville.
&SJHÏF FO   BV
motif que les habitants
avaient peur de mourir
avant l'arrivée du curé
de Coltainville pour
leur donner les derniers
sac rements, cet te
humble chapelle était
desservie par un vicaire. Le plus connu fut l'abbé Brière,
exécuté sous la Terreur pour avoir refusé de prêter
serment à la Constitution. Ce premier édifice fut détruit
ËMB3ÏWPMVUJPO3FDPOTUSVJUFBVème siècle, la chapelle
tomba rapidement en ruines faute d'entretien. Elle
GVUEPODEÏNPMJFFO)FVSFVTFNFOU VOFDMPDIF
fut sauvée et réinstallée dans un clocheton édifié à
proximité de l'ancienne chapelle.
Ainsi, chaque dimanche, à midi, on sonne la cloche pour
le plus grand bonheur des habitants. Cet exemple est
à saluer, car même si la chapelle a disparu, elle existe
encore dans l'esprit des "Senainvillois".

t4VQFSGJDJF1 802 hectares
t1PQVMBUJPO889 habitants
t/PNEFTIBCJUBOUTColtainvilloises et Coltainvillois
tÏMVTTJÒHFOUBV$POTFJMNVOJDJQBM
t3FQSÏTFOUBOUTEFMBDPNNVOFBV$POTFJM
communautaire de Chartres métropole :
Philippe Galiotto ; Marie-Hélène Simi.

Coltainville

Zoom sur …

Le vide-grenier annuel :
un rendez-vous à ne pas manquer !

Michel Brice

dans le giron communal, sont transférées. Je veux parler
du ramassage et du traitement des ordures ménagères et
de la gestion de l’eau. Ces deux compétences demandent
de plus en plus de technicité et n’auraient pu à terme être
gérées au niveau communal.
Il faut reconnaître que pour l’emploi, les études secondaires, les centres de loisirs, la médecine, les transports et les
autres services à la population, la mise en commun d’offres
et de moyens au sein d’une grande agglomération est
aujourd’hui inéluctable. Certains trouveront que les choses
sont allées trop vite, mais je suis convaincu de la nécessité
de tels groupements. J’attends, des élus du Conseil Communautaire, qu’ils gèrent avec clairvoyance et rigueur les
compétences transférées et les projets de l’agglomération,
sans oublier que chaque commune individuellement est
chargée d’histoire et doit garder son identité et son rôle
essentiel auprès de sa population. »
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Le comité des Fêtes de Coltainville organise chaque année,
le premier dimanche de septembre, son traditionnel
WJEFHSFOJFS 5SÒT QSJTÏ  JM BUUJSFSB DFUUF BOOÏF 
FYQPTBOUT SÏQBSUJTTVSNÒUSFTMJOÏBJSFTEFTUBOET
Des attractions sont prévues pour les enfants. L’espace
restauration-buvette-pâtisserie, avec notamment boudin
et pain artisanal, permettra aux visiteurs et aux exposants
de se restaurer. La bonne humeur est assurée, alors rendezWPVTMFEJNBODIFTFQUFNCSF
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32 communes à la une

Zoom sur …

Etape 12 : Corancez
3 questions à Bernard Servin, Maire de Corancez.
Corancez

Corancez en bref

L’église Saint-Laurent
de Corancez

Votre Agglo : Comment
présenteriez-vous votre
commune en quelques
lignes ?

« Corancez se trouve entre
Dammarie et Berchères-lesPierres, à proximité de Chartres, à
environ 10 kilomètres du centre ville. Elle
est à moins de 10 minutes de l’Hôpital
du Coudray.
Autour du centre ancien, regroupé
autour de l’église, et d’anciennes fermes
dont plusieurs sont encore en activité,
quelques quartiers plus récents ont été
ajoutés, sur les anciennes zones de
jardins, au contact de la zone agricole.
C’est un village qui a gardé son caractère rural malgré sa proximité avec
Chartres. Mais il est néanmoins proche
des grands axes départementaux.
Un polissoir remarquable, témoignage
du néolithique, se trouve à proximité
du village.
L’école, attenante à la mairie, fait partie
d’un groupement scolaire avec Ver-lèsChartres. La cantine est assurée.
La station d’épuration fonctionne bien
et peut absorber encore de nouveaux
habitants.
En bref, c’est une commune bien équipée qui ne présente pas de nuisance
particulière. »

t4VQFSGJDJF683 hectares
t1PQVMBUJPO428 habitants
t/PNEFTIBCJUBOUTCorancéennes et Corancéens
tÏMVTTJÒHFOUBV$POTFJMNVOJDJQBM
t3FQSÏTFOUBOUTEFMBDPNNVOFBV$POTFJM
communautaire de Chartres métropole :
Bernard Servin, Mauricette Dhonneur

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure du moment ?

« Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est
en cours d’élaboration pour organiser
le développement de la commune de
façon cohérente. Il y a distorsion entre
la demande de logements, assez forte,
et l’offre disponible qui reste trop faible
parce que les familles installées à
Corancez y restent généralement. Il y
a donc nécessité de prévoir un nombre
de logements suffisant, en organisant
l’espace, tout en respectant l’esprit et le
caractère du village. L’ancien POS (Plan
d’Occupation des Sols) ne répondait
plus à ces objectifs.
L’autre préoccupation est d’améliorer le
bien-être des habitants, en travaillant
sur la qualité de l’eau par exemple, ou
encore par l’enfouissement des réseaux
électrique et de téléphone, ce qui ne peut
se faire que progressivement, en fonction
des finances de la commune. »
V A : Qu’attendez-vous, en tant que
Maire et pour vos administrés, de la
grande agglomération ?
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« Comme je l’ai dit, l’eau est une de
nos priorités. Sa fourniture étant désormais de la compétence de la Grande
Agglomération, nous attendons de l’eau
de bonne qualité à un tarif qui restera
raisonnable.
De même, la communication avec la
ville centre, pour rendre les Corancéens
moins dépendants de leur voiture en
ces temps de crise énergétique, est un
souhait très vif. L’accessibilité au réseau
urbain pourrait être facilitée via Morancez, reliée au réseau Filibus, qui n’est
distante que de 4 kilomètres.
Ce besoin concerne aussi les personnes
âgées.
Nous attendons aussi de la Grande
agglomération qu’elle maintienne les
services existants notamment ceux
offerts par l’ancienne communauté de
communes de l’Orée de Chartres, mais
qu’elle propose des solutions nouvelles,
rendues désormais possibles par le
changement d’échelle.
Enfin, nous souhaitons tous que la coopération entre le monde rural et la ville
se fasse dans la cohérence et dans le
respect mutuel. »

L’Église de Corancez appartient à ce qu’on pourrait appeler dans notre région la deuxième génération d’églises rurales,
c’est-à-dire que c’est une église de pierre, qui a remplacé, à l’époque romane, les églises de bois primitives, dont il ne reste
rien. Sa construction remonte probablement au XIIème siècle, sauf la tour, plus récente. Les murs latéraux, pas tout à fait
QBSBMMÒMFT ÏQBJTEFDNFOWJSPOTPOUFONBÎPOOFSJFEFDBJMMPVY NBJTMFTDPOUSFGPSUT MFTFOUPVSBHFTEFTCBJFT FUMB
corniche sont en pierres taillées, provenant sans doute, comme la cathédrale de Chartres, des carrières de Berchères. Le
QPSUBJMQSJODJQBMQFSNFUEFEBUFSBTTF[QSÏDJTÏNFOUMÏEJGJDFFOUSFFU TPVTMFSÒHOFEF-PVJT7**MF1JFVY BVRVFM
succédera Philippe Auguste.
.BMIFVSFVTFNFOU EBOTMBOVJUEVBVBPßU VOJODFOEJFEÏDMFODIÏQBSMBGPVESFBEÏWBTUÏMJOUÏSJFVSFUMBUPJUVSF
de l’église, détruisant irrémédiablement le mobilier et les objets qu’elle contenait.
Philippe Auffray, conseiller municipal de Corancez

Un peu d’Histoire …

La pierre Saint-Martin : un témoignage du néolithique
A proximité de Corancez gît une énorme pierre plate de
 NEFMPOHTVS NEFMBSHF EÏQBTTBOUËQFJOFEV
sol : c’est le puits de Saint Martin, appelé aussi pinte de
Saint-Martin, un des plus beaux polissoirs de
France. C’est un bloc de grès, fréquent dans la
région, qu’on désigne sous le nom de ladère.
La pierre présente un nombre important de
rainures ou de cuvettes, témoins du travail
EFTQPQVMBUJPOTOÏPMJUIJRVFT FOUSF
FUBWBOUOPUSFÒSF RVJGBÎPOOBJFOU
leurs haches en les frottant longuement sur
ces roches dures. Un mouvement alternatif
permettait de façonner les tranches de
l’outil. L’abrasion était renforcée par du sable et de l’eau. Au
centre, se trouve donc une cavité naturelle d’une dizaine de
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centimètre de profondeur, propre à conserver l’eau de pluie,
nécessaire pour lier l’abrasif ou nettoyer les pièces. C’est ce
trou qui a donné le terme de « pinte » attribué à la pierre. La
présence de celle-ci dans un environnement
géologique calcaire peut aussi laisser
supposer qu’elle a été transportée dans
ce lieu. Elle aurait pu avoir eu une autre
fonction, peut être de sépulture. Le polissoir
de Corancez est dédié à Saint-Martin, ce qui
témoigne d’une christianisation ultérieure
du monument.
0OMFUSPVWFËLJMPNÒUSFEFMBTPSUJFEF
Corancez, en empruntant la rue du polissoir
en direction de Vovelles, à une centaine de mètres dans un
champ, sur la gauche. Un sentier le relie à la route.
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L’entreprise du mois : ALBAN MULLER INTERNATIONAL

Bien-être

« Un ancrage au sein
de la Cosmetic Valley »
Alban Muller International vient d’implanter son siège national à Fontenay-sur-Eure,
en fusionnant trois de ses entités. Un choix stratégique, comme nous l’a expliqué
son P-dg.

Votre Agglo : Pouvez-vous présenter Alban Muller International ?
Alban Muller : « Notre groupe, créé
en 1978, est spécialisé dans la recherche
et le développement de principes actifs
d'origine végétale et la formulation de
produits naturels. Nos produits s’adressent aux industries de la beauté et de la
santé, françaises et internationales.
Limitant au maximum les impacts sur
l’homme et l’environnement, nous développons nos produits selon une démarche
résolument éco-responsable. Nous intervenons à chaque étape de la création d’un

produit, de la sélection des graines et la
culture des plantes au produit final.
Nous avons pour cela une équipe pluridisciplinaire de spécialistes et les infrastructures dédiées à ces projets "full service" :
un centre de R&D et une chaîne de production contrôlée et certifiée. »
V A : Quelle est l’actualité récente
du groupe ?
Alban Muller : « Tout en conservant
ses sites de Vincennes et Montreuil en
région parisienne, Alban Muller International a implanté, début 2011, son siège
social au cœur du Pôle de Compétitivité de
la Cosmetic Valley, à Fontenay-sur-Eure,
près de Chartres, où se trouve déjà le site
de production industrielle du Groupe.
Nous avons aussi récemment lancé à Incosmetics Milan, trois nouveaux ingrédients dont un particulièrement attendu
pour son activité apaisante prouvée : la
Cytokalmine®. »

V A : Pourquoi Chartres ?
Alban Muller : « Chartres est la capitale de la Cosmetic Valley. Implanter notre siège social ici était très important en
termes d’image et de reconnaissance, notamment pour nos clients étrangers. Cela
témoigne de notre volonté d’ancrage au
sein de la Cosmetic Valley et rassure nos
clients dans leur choix de partenariat.
Cette implantation nous permet aussi
d’être proches des producteurs de plantes
que nous utilisons pour nos produits. Le
Groupe Alban Muller traite quelque 300
plantes et plus de 50 % de sa production
est aujourd'hui issue des cultures françaises. Des cultures de plantes médicinales
ont ainsi été implantées en Beauce, territoire réputé pour la qualité de ses productions agricoles et situé non loin de
notre site de production, où champs d'angélique, d'échinacée, de millepertuis et de
coriandre cohabitent avec les immensités
de blé. »
Plus d’infos :
www.albanmuller.com

Le spa « be by » souffle
sa première bougie
Nouveaux soins et gamme
de produits dédiés aux
12-17 ans, ouverture du
spa en nocturne les
jeudis et vendredis,
animations en terrasses…
« be by » poursuit son
développement.
Espace dédié à la détente, au bien-être
et à la beauté, le Spa be by Monarque
fêtera le 20 mai, veille du lancement
de Chartres en Parfums et de Chartres
en Lumières, son premier anniversaire. Stéphanie Demeusy, directrice
du spa, s’est attachée depuis un an à
faire de be by « un concept de soins dans
un cadre à la fois luxueux, zen et feutré,
à la déco soignée, dans lequel Chartrains
et touristes peuvent s’adonner à un bien-

Une semaine
de cadeaux !
Du 21 au 27 mai, le spa be by
fête son anniversaire. Des accès au
spa seront offerts pour tout achat
d’un produit ou d’un soin. Clin
d’œil à Chartres en Parfums, le spa
sera parfumé chaque jour d’une
odeur différente. « Découvrez la
fleur subtile qui se cache derrière
ce parfum et nous vous offrirons un
soin », annonce Stéphanie Demeusy.

être total ». Les différents espaces ont
trouvé leur public : fitness (cardio,
power plate, méditation…), « heat
experience » (sauna, hammam, bain
polaire…), aquagym et bassin biotonique (jets massants, geysers, aquaCJLFy NBTTBHF jMPVOHFx SFQPTFU
dégustations de thés, cafés, tisanes…).
De même que la boutique, qui propose des produits cosmétiques be by «
made in Chartres », élaborés à base de
plantes (lin, blé, colza, tournesol, coquelicot ou bleuet) cultivées autour de
Chartres, puis transformées en produits cosmétiques dans les laboratoires d’ADONIS, à Fontenay-sur-Eure.

« Initier les ados
au bien-être »
Stéphanie Demeusy s’est fixé un
OPVWFMPCKFDUJGJOJUJFSMFTBOT
au bien-être. Le mercredi après-midi,
le spa leur est désormais dédié. « Pren-
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Contact et infos:
SPA BE BY MONARQUE
22 place des Epars
28000 Chartres – 02 37 21 40 97
www.beby.fr - infospa@
bebymonarque.com

Chartres en Parfums : du 23 au 26 mai,
les entreprises ouvrent leurs portes
Du Lundi 23 mai au jeudi 26 mai : visites d’entreprises
de la filière parfums-cosmétiques.
%FTFOUSFQSJTFTMPDBMFT 1BDJGJD$SÏBUJPO-PMJUB-FNQJDLB 
Cegedis, Alban Muller International) vous ouvrent exceptionnellement leurs portes ! Découvrez les métiers de la
GJMJÒSFDPNQPTJUJPOPMGBDUJWF QBDLBHJOH GBCSJDBUJPOEF
parfums, de produits de soins, etc.
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dre soin de son corps n’est pas réservé aux
adultes, explique Stéphanie Demeusy.
Les jeunes filles, mais aussi les jeunes
garçons, peuvent s’initier au bien-être.
Nous avons développé des soins spécialement pour eux, et disposons d’une toute
nouvelle gamme de produits cosmétiques
pour les ados. »
Autres nouveautés, l’ouverture en
nocturne les jeudis et vendredis, et
le lancement, dès les beaux jours, des
« Terrasses du Spa », qui mêleront
dîners, animations, conférences thématiques (beauté, diététique, minceur…), petits-déjeuners bien-être
avec intervenants spécialisés (dermatologue, créateur de parfum…).
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

Chartres métropole /
ontact@agglo-chartres.fr / 0800 0800 28.
Attention : le nombre de places est limité.
Téléchargez le programme complet sur le site
www.chartres-metropole.com/Publications
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Visite d’entreprise

A Sours

ASCO NUMATICS :
le siège social transféré en 2014

L’Eurélienne : bière artisanale
et aventure familiale
C’est au hameau
de Chandres, à Sours,
qu’est produite la bière
artisanale « L’Eurélienne »,
selon des procédés
traditionnels.

Fidèle au leitmotiv
d’accompagnement
dans leurs projets des
entreprises déjà installées
dans l’agglo, Jean-Pierre
Gorges a poursuivi ses
visites de terrain le 11 avril
dernier en faisant étape
chez ASCO NUMATICS,
à Lucé.
Michel Teilleux, vice-président en charge du développement économique, Michel Préveaux, conseiller délégué aux zones
d'activités, Malik Sène, adjoint au Maire de Lucé, Jean-Pierre Gorges et Serge Dagonneau, Directeur Qualité d'A SCO NUMATICS

RVJ EF3VFJM.BMNBJTPO EÏNÏOBHFSBEJDJË-VDÏ 
renforcera également le Centre de Distribution Européen
de la société et accueillera son centre de recherche et
développement. Pour cela, le site de Lucé sera réhabilité.
Une cinquantaine de personnes sont concernées par ces
transferts qui vont s’opérer progressivement sur trois ans.

ASCO NUMATICS est un groupe industriel mondial spécialisé dans la conception et la fabrication de composants
pneumatiques d'automatisation, vannes et électrovannes.
Ces composants sont utilisés dans de nombreux équipements de la vie quotidienne. On les trouve ainsi dans les
chasses d’eau, les robinets automatiques de distribution
de carburants, les machines à expresso, les lignes de production automobiles, les manèges de parcs d’attraction…
C’est aussi grâce à ces composants que nous nous rinçons la
bouche en appuyant sur un simple bouton chez le dentiste,
ou, plus anecdotique, que le stade de football de Wembley
est capable de servir en quelques minutes plusieurs centaines de litres de bière aux supporters…
Tous ces composants sont donc fabriqués à Lucé, un site
JOEVTUSJFMEFN2, où travaillent 400 personnes, doté
notamment d’un atelier d’assemblage et d’essais, d’un atelier d’usinage et d’un centre de distribution qui expédie près
EFQSPEVJUTQBSKPVSQBSUPVUEBOTMFNPOEF
Appartenant au groupe EMERSON, ASCO NUMATICS
est présent dans 42 pays, via ses centres de production,
ses filiales commerciales et son siège social. Un siège social
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Crédit d’impôt recherche :
réunion le 2 mai à Gellainville
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un dispositif qui
vise à baisser le coût des opérations de recherchedéveloppement des entreprises. Le CIR soutient leur
effort de recherche-développement afin d'accroître
leur compétitivité. Rapporteur spécial de la commission
des Finances de l’Assemblée Nationale pour la mission
Recherche, et auteur d’un rapport sur le sujet, Jean-Pierre
Gorges a souhaité que les entreprises, et notamment
les PME, soient davantage bénéficiaires de cet outil.
« Beaucoup d’entreprises, qui effectuent d’importants
travaux de recherche, sont timides à l’égard du crédit
d’impôt recherche, dont elles pourraient bénéficier.
D’autres entreprises, soit parce qu’elles sont soustraitantes, soit parce qu’elles ne sont pas au fait de la
procédure, pensent ne pas avoir accès au dispositif »,
a-t-il expliqué. Il s’est donc engagé à communiquer sur
cette mesure auprès des entreprises du bassin chartrain.
Chose faite le 2 mai dernier, lors d’une réunion organisée
à Gellainville. Nous y reviendrons dans un prochain
numéro.
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PVUBEÏNBSSÏFO1SÏDJTÏNFOUMFPDUPCSF 
date symbolique à laquelle le
premier brassin de bière est sorti des
fûts de cette micro-brasserie, installée
dans les anciennes étables de l’exploitation agricole familiale à Chandres,
hameau de Sours.
D’exploitation agricole à brasserie, une
petite explication s’impose… « Il m’a
fallu miser sur la diversification afin de
compléter l’exploitation céréalière de mes
parents, explique Vincent Crosnier. Le
déclic est venu d’un stage dans une fermebrasserie près de Verdun. Mon maître de
stage a su me transmettre sa passion et je
me suis lancé. »
Etables et écuries ont été réaménagées
pour accueillir les différents fûts venus
d’Angleterre, l’appareil de mise en
bouteille, la boutique… De la fabrication au conditionnement et jusqu’au
commerce, tout est assuré ici. Fruits du
travail du papa, céréales, orge, betteraves poussent dans la ferme familiale,
tandis que maman est en charge, entre
autres, des tâches administratives
et du futur site Internet. Et le succès
de la bière Eurélienne est depuis tel
que la brasserie est devenue l’activité

Un marché de producteurs très
apprécié des consommateurs
Vincent Crosnier et sa famille organisent chaque
année, en avril, un marché des saveurs du terroir.
Sur deux jours, 40 producteurs et une dizaine
d’artisans se retrouvent à la ferme de Chandres
pour deux jours de partage avec les visiteurs.
Au programme : viandes, terrines, farines,
huiles, haricots, lentilles, safran, fromages, vins,
limonades… Prochain rendez-vous : avril 2012.

principale, et l’agriculture la diversifiDBUJPO%FIFDUPMJUSFTFO MB
QSPEVDUJPOFTUQBTTÏFFOË
hectolitres de bière blonde, brune,
rousse, blanche, ambrée, sans compter
les bières de saison, au printemps et
à Noël. Pour l’été, Vincent Crosnier
développe un nouveau produit : le
NJOJGßUEFMJUSFT
« Chaque bière artisanale porte la touche
de son maître brasseur, précise Vincent
Crosnier. L’Eurélienne sent les céréales,
avec une saveur fleurie. Son goût est
agréable en bouche et persistant. Elle
se marie avec de nombreux plats, tout
autant en ingrédient qu’en accompagnement. Je vous recommande par exemple
la coquille Saint-Jacques ou le poulet
aromatisés à la bière. »
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Vincent Crosnier au pied d'un plant de
houblon, qui pousse le long de la ferme.

Contact :
Micro-brasserie de Chandres –
3 rue Parmentier – 28630 Sours –
Tél. : 02 37 25 77 56 / 06 16 79 83 95.
t#PVUJRVFPVWFSUFNFSDSFEJFU
WFOESFEJEFIËITBNFEJ
EFIËIFUEFIËI
t7JTJUFFUEÏHVTUBUJPOHSBUVJUFTMF
erXFFLFOEEVNPJT EFIËI
FUEFIËI
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Art et Porcelaine

Boutique-atelier

Hélène Cayol a ouvert sa boutique-atelier Art et Porcelaine
au mois de janvier dernier, 20 rue des Bouchers à Chartres.
Cette jeune femme propose de vous faire découvrir la
peinture sur porcelaine fine de Limoges, selon la formule
qui vous convient : à la carte, aux jours et heures de votre
convenance, en stage ou seulement pour une séance,
le temps de créer un objet personnalisé pour une occasion
particulière.
Elle fournit la vaisselle et, lors du premier cours, tout le matériel
nécessaire à la réalisation de votre objet unique.
A partir de septembre prochain Hélène Cayol pourra
également restaurer vos anciennes porcelaines.
Tarif des cours : 5 cours 85 € ; cours à l’unité 20 € sans
fourniture, 25 € avec fournitures.

Art et Porcelaine – 20, rue des Bouchers - 28000 CHARTRES - Tél. : 02 37 23 94 40 ou 06 85 92 91 76.

Artisan-créateur

Loona : sièges personnalisables
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Vêtements pour femme

Penven change de main
C’est Caroline Guerton qui vous accueille désormais et vous
conseille à la boutique Penven.
La jeune femme a repris fin février le célèbre magasin de
vêtements féminins de la place des Halles à Chartres. Elle a
repeint la devanture mais gardé l’enseigne et les marques.
Les collections Paule Ka et Tara Jarmon viendront, à l’automne
prochain, étoffer la gamme déjà étendue de marques
de vêtements.
Deux nouveautés dans la boutique : Caroline Guerton propose
une gamme de chaussures Castaner et vous offre la possibilité
de louer des chapeaux pour les cérémonies.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h, le samedi de 10h à 19h.
Penven – Place des Halles - 28000 CHARTRES - Tél. : 02 37 36 44 00.

Univers Vélo

Le royaume de la petite reine

Loona, c'est le nom de la marque créée par Jean-Marc Boddi. Installé à
Gasville-Oisème, cet artisan-créateur, ingénieur en génie mécanique de
formation, s'est lancé dans cette aventure après 15 ans d'expérience en
tant que responsable industriel dans divers secteurs d'activités, dont le
mobilier de bureau . Il a donc imaginé et conçu une gamme de sièges
de bureau et dérivés (tabourets, sièges de bar...) de qualité, destinée aux
entreprises comme aux particuliers. " Le concept consiste à personnaliser
les sièges en offrant une large palette de couleurs "tendance", en
associant différents revêtements, en brodant un logo, une marque
pour les entreprises ou un prénom, un dessin pour les enfants... bref
en créant à la carte et sans limite des modèles uniques..." explique
Jean-Marc Boddi.

LOONA – 6 bis rue de la Madeleine - 28630 GASVILLE-OISEME
02 37 31 98 26 / 06 18 33 13 49 - jmboddi@myloona.com

N O

Univers Vélo – Espace Boat / Rond point du Bois Paris – 28630
NOGENT-LE-PHAYE – 02 37 28 00 09 – universvelo@orange.fr

Ancien sportif professionnel au guidon d’un BMX, Romain
Lincy s’est reconverti en ouvrant, à Nogent-le-Phaye, Univers
Vélo. « On trouve ici la réponse adaptée à toutes les
pratiques du vélo, pour les adultes et les enfants, que ce soit
en loisir ou en compétition, ainsi que tous les accessoires
et équipements nécessaires, explique-t-il. Du VTT au vélo
hollandais, en passant par le pliant, l’électrique, le
triporteur, le vélo enfant… la gamme est complète. »
Univers Vélo s’inscrit dans une démarche éco-responsable :
les produits d’entretien pour vélos vendus en magasin, par
exemple, sont tous biodégradables, de même que ceux
utilisés dans l’atelier de réparation.
Souhaitant favoriser les solutions de mobilité douce, Univers
Vélo va très vite développer une offre à destination des
entreprises et collectivités : locations de vélos personnalisés,
parcs de stationnement, entretien…

Communication

Divinat

Conseil en image et relooking
Nathalie Ferron a réalisé son rêve en ouvrant, au début de cette année, son
agence de conseil en image et relooking. Elle vous y accueillera pour un
premier entretien individuel gratuit et élaborera un programme qui vous aidera
à révéler votre personnalité tout en respectant votre budget. Pour un relooking,
comptez de une à sept séances.
Nathalie Ferron, diplômée de l’Institut De Relooking International, mettra tout
en œuvre pour accorder votre apparence et votre psychologie grâce à ses
conseils en coiffure, maquillage, morphologie et colorimétrie.

Divinat – 35 bis rue des Bouchers. 28000 CHARTRES
Tél. : 06 63 91 17 34 ou 02 37 36 76 30 - nathalie@divinat.com
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Un affichage 100% électrique
Patrick Gresser a créé à Chartres sa société L’Affichage qui
bouge. Le concept : proposer aux annonceurs un nouveau mode
de communication, par le biais d’un affichage sur un véhicule.
Particularité : le véhicule est 100% électrique. Pour une plus
grande visibilité du message, l’affichage est partagé sur les quatre
faces du véhicule, soit plus de 5 m2 de surface. « Ce complément
de l’affichage traditionnel permet de se démarquer dans le
paysage média. Ainsi, vous choisissez les zones stratégiques
où le véhicule circule, en fonction de vos cibles », explique
Patrick Gresser. Le concept est novateur, puisque seuls deux
véhicules de ce type circulent aujourd’hui en France.

L’affichage qui bouge – 44, rue du Général Patton - 28000 CHARTRES - Tél. : 06 21 54 51 11
www.laffichagequibouge.com - patrick.gresser@sfr.fr
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Le Goût de Vivre

Le Goût de Vivre

Entreprise de service à la personne, le Goût de Vivre apporte une
aide quotidienne aux personnes dépendantes âgées, handicapées
et aux enfants, sept jours sur sept, à domicile.
Une vingtaine d’auxiliaires de vie qualifiées et expérimentées
mettent tout en œuvre pour répondre aux attentes des familles
et s’engagent à assurer la continuité du service en toutes
circonstances : « nous choisissons des personnes qui habitent
à proximité des familles chez qui elles interviennent explique
Eric Chevrant, le directeur. Nous proposons nos services jusqu’à
20 km aux alentours de Chartres ».
Conventionné par différents organismes sociaux et mutuelles, Le
Goût de Vivre peut intervenir en qualité de mandataire ou de
prestataire.

Le Goût de Vivre – Résidence des Bords de l’Eure - 48, rue du Faubourg La Grappe. 28000 CHARTRES
02 37 91 97 01 - www.legoutdevivre.com - gdv028@gmail.com

Thérésa Esthétique se dote
d’une cabine spa

Bien-être

Thérésa Druon-Ravet a ouvert en 2009, à BerchèresSaint-Germain, Thérésa Esthétique, un institut de beauté.
Elle y pratique notamment soins du visage, épilation,
maquillage, massages aux pierres chaudes, modelage
du corps, beauté des mains, beauté des pieds, soins
pour les jambes et soins amincissants. Ces activités
sont complétées, depuis le 14 mai, par une nouvelle
cabine spa, destinée au bien-être et à la relaxation. Au
programme : jets massants, hammam, sauna… Bref, tout
pour se détendre dans un cadre verdoyant à quelques
minutes de Chartres !

Thérésa Esthétique – 9 rue Albert / Berchères-la-Maingot 28300 BERCHERES-SAINT-GERMAIN - 06 27 77 99 36
www.theresa-esthetique.com

Evénements d’entreprises

Universalles Congrès s’occupe de tout !
Sonia Fazai a créé Universalles Congrès, société spécialisée dans
l’organisation de congrès, séminaires, cessions de formations, assemblées
générales... « L’agglomération de Chartres dispose d’une grande quantité
de salles pouvant accueillir des événements entreprises. Souvent, gérer ce
type de d’événements, c’est du temps, dont on ne dispose pas toujours.
Universalles Congrès se propose de tout organiser, de la location de la
salle au choix du traiteur, en passant par la décoration, l’hébergement
ou la recherche d’une animation originale. C’est un service clé en main,
adapté aux objectifs et au budget du client », explique Sonia Fazai, qui
a récemment organisé des séminaires au Grand Monarque et qui compte
notamment parmi ses clients Novo Nordisk Production.

Universalles Congrés– Sonia Fazai - Tél. : 06 72 52 39 31
universalles@yahoo.fr - www.universalles-chartres.fr
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Libéraux et urgentistes : Chartres avec les Hôpitaux de Nogent et de Châteaudun

Deux nouvelles coopérations
exemplaires
Deux événements nouveaux vont prochainement changer la vie et l’organisation
des Hôpitaux de Chartres. Le premier, c’est à partir du 1er juin, l’installation des
médecins libéraux de la Maison Médicale sur le site du Coudray, alors qu’ils
étaient jusqu’ici installés à l’Hôtel Dieu à Chartres. Le deuxième, très important à
moyen terme, c’est que les trois Conseils de Surveillance des Hôpitaux de Chartres,
de Nogent-le-Rotrou et de Châteaudun ont décidé de proposer au Directeur de
l’Agence Régionale de Santé du Centre (ARS) la création d’une Communauté
Hospitalière de Territoire. L’occasion de faire le point avec les Docteurs Jean-Pierre
Durand et Philippe Perdereau, respectivement Président de la Commission Médicale
des Hôpitaux de Chartres et Chef du service des Urgences des Hôpitaux de Chartres.
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1er juin : la réorganisation de l’accueil d’urgence

La Maison Médicale de l’Hôtel Dieu s’installe à l’Hôpital du Coudray
La Maison Médicale de l’Hôtel Dieu sera installée à l’Hôpital Pasteur du Coudray à partir
du 1er juin. Objectifs : permettre aux services des Urgences de l’Hôpital de traiter les véritables
urgences, et permettre aux patients souffrant de pathologies moins graves, de trouver
des soins médicaux appropriés, le tout sur le même site géographique. Une coopération
exemplaire entre médecine libérale et médecine hospitalière. Les explications du Docteur
Véronique Fauchier, Présidente du Conseil de l’Ordre des Médecins d’Eure-et-Loir.
V A : Pourquoi avoir accepté l’idée de ce transfert de la Maison
Médicale de l’Hôtel Dieu vers le site du Coudray ?
Docteur Véronique Fauchier :

« Ce projet existait dès la création de la Maison Médicale à l’Hôtel
Dieu. Mais il fallait régler des questions préalables de fonctionnement et
d’organisation. La situation des Urgences de l’Hôpital a mis en évidence qu’il
fallait accélérer ce transfert, à la fois pour permettre aux médecins libéraux
d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis des patients qui les sollicitaient,
notamment la nuit et le week-end, mais aussi pour faciliter l’organisation
du travail des Urgences de l’Hôpital, qui n’avait plus les moyens humains
et matériels de faire face à l’afflux des malades. »

V A : Concrètement, comment cette coopération va-t-elle s’organiser ?

Les urgences
se réorganisent

Docteur Véronique Fauchier : « C’est un travail d’organisation entre trois

« Régler les difficultés d’accueil du service
des Urgences, c’est pour nous essentiel.
C’est la première mission d’un hôpital. »
Le Docteur Jean-Pierre Durand retrouve
le sourire.
Tout le problème a été de trouver le bon
endroit d’implantation de la Maison
Médicale et de ses médecins libéraux au
sein des Hôpitaux de Chartres.
« C’est une question de principe et en même
temps une question très pratique. Il fallait
à la fois un endroit proche des Urgences
pour pouvoir orienter commodément les
patients, et aussi un endroit suffisamment indépendant des Urgences parce
que la mission des médecins libéraux de
la Maison Médicale est différente de celle du service
des Urgences », précise le Docteur Perdereau. C’est
pourquoi la Maison Médicale a fini par trouver sa
place dans le service des consultations de l’Hôpital
de Chartres-Le Coudray.
Les médecins de la Maison Médicale pourront
également accueillir plus facilement les enfants qui
leur seront envoyés par le service hospitalier des
Urgences de Pédiatrie, ou qui viendront directement
à la Maison Médicale.
« Nous avons été dans l’obligation de trouver tous
ensemble, libéraux et hospitaliers, une solution plus
rapidement que prévu. La situation des Urgences
hospitalières ne pouvait pas durer. Les patients
comme les médecins s’en inquiétaient légitimement », commente Philippe Perdereau. Rendez-vous
MFer juin. (voir aussi notre encadré)
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partenaires : l’Hôpital, la Sécurité Sociale et les médecins libéraux. Deux
cas de figure : le premier, c’est quand le malade téléphone au 15. Il discute
alors avec un médecin, qui soit lui donne des conseils qui le rassureront et
lui éviteront de se déplacer, soit l’oriente vers la Maison Médicale ou les
Urgences de l’Hôpital. Arrivé sur place, il est dirigé vers l’une ou les autres.

Deuxième cas de figure : le malade va aux Urgences de l’Hôpital de sa propre
initiative. C’est alors l’infirmière d’accueil et d’orientation qui va l’orienter suivant son état. Notre objectif est de mettre en
place ce nouveau système à partir du 1er juin. »
V A : Les patients vont aussi à l’Hôpital parce que c’est gratuit : comment avez-vous résolu ce
problème majeur ?
Docteur Véronique Fauchier : « Le fonctionnement reste inchangé : les patients devront régler le médecin comme

Les docteurs Philippe Perdereau et Jean-Pierre Durand

Les hôpitaux de Chartres,
Nogent-le-Rotrou et Châteaudun réunis
La deuxième révolution qui est engagée, c’est la création d’une
Communauté Hospitalière de Territoire qui réunira officiellement les hôpitaux de Chartres, de Nogent-le-Rotrou et de Châteaudun. La presse s’est fait largement l’écho des difficultés
rencontrées dans la gestion des deux derniers hôpitaux cités,
et des inquiétudes des populations alentour. Dans un numéro
SÏDFOUEFj7PUSF"HHMPx MF%PDUFVS'SBODL"MCFSU QSÏDÏEFOU
Président de la Commission Médicale des Hôpitaux de Chartres, plaidait pour une « approche départementale » des questions médicales et hospitalières. Les autorités administratives
et médicales des trois hôpitaux, ainsi que les élus membres des
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s'ils allaient dans son cabinet. Pour ceux qui bénéficient du tiers-payant, et qui n'ont donc pas à avancer le prix de la
consultation, les soins apportés à la Maison Médicale ont toujours été gratuits, à partir du moment où ils pouvaient faire
la preuve de leurs droits à la Couverture Maladie Universelle (CMU), par exemple. Rien ne changera. Pour les autres,
une affiche les informera des tarifs des consultations pratiqués à la Maison Médicale. Nous nous engageons donc
cette réorganisation pour une seule raison : l'intérêt général des malades passe par une meilleure organisation des
soins médicaux. »

trois Conseils de Surveillance, ont accéléré les réflexions en
ce sens. « C’était une évolution à la fois souhaitable et inévitable : à Nogent-le-Rotrou comme à Châteaudun, certains
services n’existaient plus ou presque plus, essentiellement la
chirurgie, et aussi la maternité à Nogent-le-Rotrou. »
Le Docteur Durand se félicite donc que cette initiative soit
la première du genre à voir le jour en Région Centre, et peutêtre même ailleurs. « Pour les patients, cela va se traduire
concrètement par le fait que des spécialistes chartrains vont
aller participer à des consultations à Nogent-le-Rotrou et à
Châteaudun. C’est aujourd’hui déjà le cas des cardiologues,
des oncologues (cancérologie et chimiothérapie), et des gynécologues obstétriciens et aussi des pneumologues. »
Le réseau est déjà en train de se mettre en place et de se
compléter progressivement. « Ce sera un gain de temps et de
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confort pour les patients comme pour les médecins, et une
source d’économies pour tout le monde : jusqu’ici par exemple, un patient nogentais venait se faire poser à Chartres son
système d’enregistrement cardiaque (Holter), avant de s’en
retourner ensuite à Nogent-le-Rotrou pour revenir le lendemain ou surlendemain à Chartres rapporter le matériel.
Aujourd’hui, le médecin chartrain vient avec l’appareil et le
patient n’a donc plus à se déplacer. Et c’est valable dans bien
d’autres spécialités. »
Si l’ARS Centre valide la démarche, comme c’est probable,
car elle va dans le sens de la récente loi hospitalière, ce travail en réseau départemental va continuer. Pour l’instant,
chacun des hôpitaux conservent son autonomie et son
budget propre…
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A C T U A L I T É

La réflexion est lancée à l’échelle de l’agglo

« Chartres pourrait se doter
d’un mini-campus »
Si elle est n’est
pas universitaire,
l’agglomération compte
néanmoins près de
2 000 jeunes inscrits
en études supérieures.
D’où l’idée de réfléchir
à la création d’un minicampus pour leur faciliter
la vie… et les études.

Culture

Sports

L’Apostrophe :
bientôt les mêmes
tarifs pour tous les
habitants de l’agglo

Canoë-kayak :
un Chartrain
champion de France

DER NIÈ RE
MIN UT E

La médiathèque de Chartres, l’Apostrophe, applique
aujourd’hui un tarif spécifique
et plus avantageux pour les
Chartrains. C’est compréhensible, puisque c’est un équipement qui a été financé par
la Ville. Un autre tarif, légèrement plus élevé, est donc
appliqué aux habitants des
communes extérieures. Lors
du Conseil communautaire
de Chartres métropole du
NBSTEFSOJFS MF1SÏTJEFOU
Jean-Pierre Gorges a demandé
à ce qu’une commission réfléchisse rapidement à une
IBSNPOJTBUJPOEFTUBSJGTQPVSUPVTMFTIBCJUBOUTEFT
communes de l’agglomération. En clair, les tarifs « chartrains » seraient ainsi appliqués à tous les habitants des
communes membres de Chartres métropole.

DPNQÏUJUFVSTEVDMVCEF$IBSUSFT
.ÏUSPQPMF$BOPÑ,BZBLPOUQBSUJDJQÏ
aux Championnats de France de fond,
MFTFUBWSJMË.BOUFTMB+PMJF
Félicitations à Jean-Claude Roullet,
athlète du club chartrain, qui a décroché le titre de Champion de France
EBOTMBDBUÏHPSJF7ÏUÏSBO

A l’initiative de la Jeune Chambre Economique

« Argent : Emoi ! » : un jeu géant le 28 mai
Dominique Soulet

« Nous sommes partis d’un constat,
explique Dominique Soulet, conseiller
délégué de Chartres métropole en
charge de l’enseignement supérieur,
de la recherche et des établissements
de santé. Chartres compte un certain
nombre d’étudiants en formations supérieures, que ce soit à l’IUT, à l’école d’infirmières, dans les classes préparatoires des
lycées, en BTS, à l’Antenne Scientifique
Universitaire, à la Capacité en Droit ou
encore à la Chambre de Commerce et d’Industrie. En même temps, l’agglomération
peine à faire venir de nouveaux étudiants.
Il faut donc développer des formations
spécifiques, innovantes, attractives et
proposer aux étudiants des services qui
leur donnent envie de venir étudier ici. »
D’où l’idée lancée par Jean-Pierre
Gorges de réfléchir à la création d’un

mini-campus à Chartres. La mission
a été confiée à Dominique Soulet. La
première étape consiste à dresser un
état des lieux de la situation : quel est le
nombre exact d’étudiants dans chaque
filière ? Comment et où sont–ils logés ?
Quels sont leurs besoins ? Comment
améliorer leur quotidien ? Un comité
de pilotage va être mis en place pour
analyser précisément la situation.
Des pistes sont déjà évoquées, parmi
lesquelles un regroupement de différentes formations sur un même site,
une extension de l’accès aux transports gratuits déjà pratiqués pour les
NPJOTEFBOT MBNJTFFOTFSWJDFEF
prêts de vélos, la création de logements
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spécifiques pour les étudiants dans le
cadre du Plan Local de l’Habitat…
Autant d’idées qui devront être débattues au sein du groupe de pilotage en
cours de constitution.
Rappelons que Chartres métropole
soutient depuis de nombreuses années
l’IUT de Chartres, et a participé financièrement à la construction du restaurant universitaire.

-FNBJQSPDIBJODPOTBDSFSBMBème
'ÐUF.POEJBMFEVKFVËUSBWFSTQBZT
dans le monde.
La Jeune Chambre Economique de
Chartres et sa région s’associe à cette
journée en proposant un événementiel
autour de la thématique du jeu, Place des
Epars à Chartres.
La Ville de Chartres, le Conseil Général,
la Ludothèque de Chartres, l’UDAF sont
notamment partenaires de cette action
grand public.
La JCE de Chartres et sa région a crée,
FO VOKFVEFTPDJÏUÏQÏEBHPHJRVF 
« Argent : Emoi ! », afin d’aider les perTPOOFTEFËBOTËTBWPJSHÏSFSVO
budget familial.
« C’est un jeu de plateau, qui permet aux
joueurs, au fil des cases, de découvrir les
aléas d’un budget : règlement du loyer,
acquittement des factures d’électricité, de
téléphonie... explique Michaël Boulard,

de la JCE de Chartres et sa région. Bien
évidemment, le but premier du jeu est
d’inculquer aux jeunes la valeur de l’argent
et la notion de gestion d’un budget familial.
Car un budget ne se limite pas aux charges
incompressibles telles que le loyer, la nourriture… Il faut y ajouter les « achats plaisir »,
les imprévus financiers. Pour « pimenter»
le jeu, des cartes bonnes surprises et imprévus ont été rajoutées. Le joueur peut également profiter d’un livret d’épargne.
Enfin, grâce aux photos apposées sur les
billets de banque, les joueurs découvrent
ou redécouvrent les monuments de la Ville
de Chartres. »
Le 28 mai, un jeu « Argent : Emoi ! » géant
sera donc organisé place des Epars, de
IËI
D’autres animations autours de jeux de
plein air, de jeux traditionnels et de jeux
de société sont également prévus.
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Plus d’infos :
http://jcechartres.free.fr/

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

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

Déchets

Déchets

Déchetteries : améliorer le service
aux usagers

Rappel : afin de les orienter vers les filières de recyclage appropriées,
Chartres métropole ne ramasse plus les déchets électriques et électroniques
(DEEE). Vous ne devez donc pas les sortir
sur le trottoir lors de la collecte des encombrants.
Pour vous en séparer, deux solutions s’offrent à vous : ramenez-les
en magasin lors de l’achat d’un équipement neuf ou déposez-les
en déchetterie.

Les déchetteries de Lucé et Champhol
offrent un service partiellement
satisfaisant. Des pistes d'amélioration
sont à l'étude.
Chartres métropole gère deux déchetteries sur son territoire. Pour des raisons différentes, leur fonctionnement
est perturbé depuis quelques mois. A Champhol, le local du
HBSEJFOBTVCJVOJODFOEJFFOOPWFNCSF"QSÒTVOF
fermeture provisoire, l'équipement est de nouveau ouvert
au public depuis le mois de décembre, mais, en attendant
la reconstruction du local, son accès est rendu plus difficile.
D'où des files d'attente parfois longues.
Autre cause, même effet : une partie des habitués de la
déchetterie de Lucé se reporte perceptiblement vers
celle de Champhol, compliquant davantage encore son
fonctionnement à certaines heures de la journée. La
raison ? « La proximité de la déchetterie de Lucé avec le terrain des gens du voyage. Des usagers nous ont signalé en effet
que certains occupants de l'aire d'accueil voisine n'hésitaient
pas à venir « récupérer » directement dans leur coffre des
objets et matériaux divers, explique Jean-Pierre Gorges.

Déchetteries :
infos
pratiques

Horaires et jours
d’ouverture

21 mai : tout savoir
sur les DEEE

La cohabitation de ces deux équipements n'est plus durable. On
peut comprendre que les usagers préfèrent se rendre dans une
autre déchetterie, celle de Champhol en l'occurrence. »
La commission déchets, animée par le Vice-président
Alain Boiret, travaille aux mesures correctives à apporter
au site dans l'attente de son déplacement. Une nouvelle
installation hors de la zone urbaine permettrait en outre
de la dimensionner en fonction des nouveaux besoins.
Des réflexions sont également menées pour s'appuyer sur
d'autres déchetteries existantes, situées aux franges de
l'agglomération. Nous vous tiendrons informés de l'avancée du dossier.

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Dimanche et
jours fériés

Déchetterie
de Champhol

9h - 12 h
14h - 18h

9h - 12 h
14h - 18h

9h - 12 h
14h - 18h

Fermée

9h - 12 h
14h - 18h

9h - 12 h
14h - 18h

9h - 13 h

Déchetterie de Lucé

9h - 12 h
14h - 18h

Fermée

9h - 12 h
14h - 18h

9h - 12 h
14h - 18h

9h - 12 h
14h - 18h

9h - 12 h
14h - 18h

9h - 13 h

UÊÊ jV iÌÌiÀiÊ`iÊÕVjÊ\ rue de la Taye (tél : 02 37 30 22 09). Fermée le mardi.
UÊÊ jV iÌÌiÀiÊ`iÊ >« Ê\ rue fontaine Bouillant (tél : 02 37 21 47 55). Fermée le jeudi.

Jours fériés : collectes décalées !
Il n’y a jamais de collectes des déchets les jours fériés.
Ainsi, en cas de jour férié dans la semaine, toutes les tournées qui suivent sont décalées d’une journée.
Exemple : si le jour férié tombe un lundi, toutes les collectes du lundi sont effectuées le mardi, celles du mardi
le mercredi, celles du mercredi le jeudi et celles du vendredi le samedi, quel que soit le type de déchet (ordures
ménagères, emballages et journaux, déchets verts, encombrants).
Depuis le 4 avril, ces collectes décalées s’appliquent à tous les habitants des communes de Chartres, Lucé,
Mainvilliers, Luisant, Lèves, Le Coudray, Champhol.
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Déchets électriques :
n’en jetez plus !
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$IBSUSFTNÏUSPQPMFTBTTPDJFË0$"%&QPVSQBSUJDJQFSËMB
j5PVSOÏFEFT%&&&HMJOHVÏTxRVJTFEÏSPVMFSBEVBVNBJ
$FUUFPQÏSBUJPOOBUJPOBMFBQPVSCVUEFQSPNPVWPJSMB
collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques
ménagers (DEEE) en vue de leur recyclage. Chartres métropole
BOJNFSBVOTUBOEQMBDF.BSDFBVË$IBSUSFT MFNBJ QPVSWPVT
informer sur la liste et le fonctionnement des points de collecte
mis en place pour l’événement.

A Mainvilliers

Les enfants sensibilisés au
recyclage et au tri des déchets
$IBRVFBOOÏFEFQVJT MBTTPDJBUJPOj3FDPOTUSVJSF&OTFNCMFx 
Régie de Quartiers de Mainvilliers, met en place des actions sensibilisant les enfants des écoles et du collège de la commune à la propreté,
au tri sélectif et au recyclage des déchets. L’opération est montée
en partenariat avec les trois écoles primaires, le collège et l’IME de
Mainvilliers, la Ville de Mainvilliers, Habitat Eurélien, le Centre Socio
Educatif Jules Verne et le service Déchets de Chartres métropole.
Après les opérations de ramassage des déchets sur les espaces publics,
de sensibilisation au tri sélectif et autres visites de l’usine d’incinération de Seresville menées ces dernières années, ces « journées environOFNFOUTxEVFSBVBWSJMPOUOPUBNNFOUQFSNJTBVYFOGBOUT
de visiter le centre de tri des déchets de Dreux et l’usine de recyclage
EFTQMBTUJRVFTEF7PWFT-FNBSEJBWSJM MFTKFVOFTNBJOWJMMPJTPOUQV
participer à des ateliers de jeux sur le tri et le recyclage, mis à disposition par le service déchets de Chartres métropole.
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A l’Odyssée

Water-polo, un sport complet
à découvrir !
Au sein du club Chartres métropole
Natation, la section water-polo
compte 75 adhérents, âgés de
10 à 50 ans.

L

e CMN (Chartres métropole
Natation) est l’un des quatre
clubs accueillis à l’Odyssée par
l’agglomération,quiprendnotamment
en charge leurs créneaux d’utilisation
des bassins pour les entraînements.
Outre la natation course et la natation
synchronisée, le CMN dispose d’une
TFDUJPOXBUFSQPMP RVJSFHSPVQF
BEIÏSFOUTÉHÏTEFËBOTFOWJSPO
Un effectif qui a doublé depuis l’ouverUVSFEFM0EZTTÏFFOTFQUFNCSF
Considéré comme un des sports collectifs les plus complets, le water-polo
s'apparente à du handball en piscine.
C'est un jeu où l'on doit allier natation,
technique et endurance. « Les qualités
d’un bon poloïste ? Bien nager, avoir
une bonne condition physique, qui
s’acquiert via l’entraînement, sans
oublier la technique, et notamment
savoir faire la bonne passe au bon
moment. C’est un sport collectif, donc
il faut avoir l’esprit d’équipe. Et aimer

le contact, car il y en a ! Mais tout cela
dans le respect de l’adversaire. A la fin
des matchs, tout le monde se salue et on
partage un morceau ensemble », explique Rodolphe Boussin, entraîneur de
la section water-polo du CMN.

Loisir ou
compétition

de terminer sa première saison en
/BUJPOBM"FONJMJFVEFDMBTTFNFOU 
après avoir battu notamment Rennes,
Le Havre, Angers ou Blois. « Le waterpolo est peu médiatisé. C’est dommage,
car c’est pourtant un sport spectaculaire. Le public peut d’ailleurs assister
gratuitement à nos matchs à l’Odyssée.
Rendez-vous en octobre prochain pour
la reprise du championnat ! »

Il organise sept entraînements différents chaque semaine à l’Odyssée,
selon les âges et le niveau des participants. Certains viennent pour le
loisir, d’autres pour la compétition.
Les équipes de jeunes sont engagées
dans des championnats régionaux ou
interrégionaux. L’équipe fanion vient

Rodolphe Boussin, l'entraîneur.

Afin de faire découvrir son sport,
Rodolphe Boussin invite les personnes
intéressées à participer à des séances
d’entraînement. Il suffit pour cela de
le contacter : rodolphe.boussin@gmail.
DPN
De gauche à droite et de haut en bas : Matthias BEUTON - Baptiste CLAEYS - Maxence BARRE - Athur BRAGUY Romain SANCHEZ - Rodolphe BOUSSIN - Maxim LASSALLE - Naim BESSADI - Julien MAURY - Joel LEGALL Jeremy MORICE - Guillaume HAINAULT - Jean Philippe DELANNOY
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Plus d’infos :
www.chartresmnat.fr
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Planeur

Planeur

Vol à voile :
décollage réussi !
Equipé d’un treuil de lancement des planeurs depuis 2008, le Centre de Vol à Voile
de Chartres (CVVC) ne cesse de voir grimper le nombre de ses adhérents. Entretien
avec son président, Joël Denis.

Joël Denis, Président du club de vol à voile.

Votre Agglo : Après presque trois
ans d’utilisation, quel regard portez-vous sur ce treuil de décollage
des planeurs ?
Joël Denis : « L’engouement est extraordinaire. Les Chartrains viennent
de plus en plus nombreux effectuer
leurs premiers vols de découverte en
planeur ou assister aux envols. Les
objectifs sur lesquels le Centre de Vol
à Voile de Chartres (CVVC) s’était
engagé vis-à-vis des élus de l’agglo
ont été atteints bien plus rapidement
que prévu. »
V A : Quels objectifs ?
Joël Denis : «Rappelons que la mise
en place du treuil pour le décollage des
planeurs a été soutenue à hauteur de
100 000 euros par Chartres métropole. Ce mode de lancement est silencieux, moins consommateur d’énergie
et plus économique. En contrepartie,
le Président Jean-Pierre Gorges et la
vice-présidente Karine Dorange nous
ont demandé de rendre cette activité
plus accessible à tous, et notamment
à tous les jeunes de notre bassin de
vie, grâce à des tarifs avantageux.
Résultat : en trois ans, le nombre de
vols pour des moins de 25 ans a été
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multiplié par 2,5 passant de 700 vols
en 2007 à près de 1800 en 2010.
Grâce aux économies liées au treuil,
le coût du décollage revient en effet à
4 euros, contre plus de 25 euros pour
l’avion remorqueur. Le Centre de vol à
voile intervient également auprès des
établissements scolaires de l’agglo,
afin de présenter les métiers de l’aéronautique aux élèves. Nous proposons également des vols et stages de
découverte, et des stages d’initiation
au pilotage. »

98 % de décollages
au treuil
V A : Vous parliez de mode de lancement silencieux et moins énergivore. Pouvez-vous préciser ?
Joël Denis : « En 2007, 1 750 décollages de planeurs étaient réalisés avec
un avion remorqueur.
En 2010, seulement 74 décollages sur
3 300 l’ont été par avion remorqueur,
soit 2 % du total du nombre de vols.
Pour le Plan d’Exposition au Bruit
(P.E.B.), le recours au treuil représente
l’équivalent d’une réduction moyenne
du bruit de 2h40 par journée de vol.
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Quant à la consommation de carburant, elle a diminué dans un rapport
de 14 pour 1 en passant de l’avion remorqueur au treuil, soit 17 300 litres
d’essence en moins… Ces économies
d’énergie se sont trouvées répercutées
dans les coûts de la pratique. »
V A : Alors, heureux ?
Joël Denis : « Très ! D’autant que
ces bonnes nouvelles se répercutent
directement sur l’activité du club : le
nombre de vols a progressé de 45%, et
le nombre de nos adhérents de 27%.
Et le CVVC continue de briller lors des
compétitions nationales, à l’image,
entre autres, d’Eric Soubrier et Albert
de Kersauzon, champions de France
2010 de vol à voile classe Biplace. »
Plus d’infos :
Centre de Vol à Voile de Chartres –
Aérodrome de Chartres métropole
Route de Coltainville
28000 Chartres
Tél. : 02 37 34 14 27

V I E

... dans l’agglo

A S S O C I A T I V E

Animation et loisirs à l’hôpital

Les Blouses roses redonnent
des couleurs aux enfants malades
Elles sont une cinquantaine à travailler bénévolement, chaque jour, dans l’ombre
des services médicaux de l’hôpital Louis-Pasteur, pour apporter du soleil aux
enfants malades. Les Blouses roses, passées au stéthoscope.
-BTTPDJBUJPOFYJTUFEFQVJT4BQSÏTJEFOUF
fondatrice Danièle Bouvet, voix douce, regard
bienveillant, explique : « nous nous rendons auprès
des enfants malades pour jouer et pour discuter avec
eux de tout, sauf de la maladie, même si souvent ils ont
envie de nous emmener sur ce chemin là ». Pas question pour les Blouses roses de s’immiscer dans
l’intimité des familles ni de ressasser les raisons
pour lesquelles les enfants sont hospitalisés. Le
mot d’ordre : apporter du sourire et communiquer de la joie de vivre aux enfants comme aux
parents. « Certains examens médicaux sont impressionnants et nous sentons bien que parfois les parents
sont aussi, voire davantage, stressés que les enfants.
Parler avec eux de tout et de rien apaise l’atmosphère.
Partager simplement un café peut leur permettre de
ne pas craquer. »
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Exposition
Du 22 avril au 28 mai

p'ART A PLUIE,
oeuvre de Nicole GAULIER

La liberté est en voyage

Expressions contemporaines
Prieuré Saint Vincent - Chartres
i 02 37 23 41 43

Am'Arts

Exposition
Du 20 mai au 12 juin
Du mardi au dimanche
de 10h à 12 h et de 14h
à 18h
Mosaïque de Photos avec
Les Cheminots de Chartres,
l'ADETE 28 et les clubs photos
de Chartres

Collégiale Saint André - Chartres

Spectacle vivant
Du vendredi 6 au
dimanche 29 mai - 21h
du jeudi au samedi, 16h
le dimanche

Du sourire et
de la joie de vivre
Les Blouses roses sont sur tous les fronts : pédiatrie, chirurgie, urgences pédiatriques, urgences
générales, cardiologie, néonatalogie, hôpital de
jour. Ses bénévoles sont de véritables professionnelles, formées à un certain savoir-faire et
surtout à un savoir-être avec le jeune public. Si
elles excellent dans l’art des travaux manuels
et de l’animation, elles sont surtout des maîtres
es psychologie. De tous âges et de tous horizons
socio-professionnels, les Blouses roses doivent
être capables d’allier force et douceur. Elles ne
connaissent des enfants que leur prénom et leur
âge. « C’est suffisant pour s’attacher à eux et cela
devient difficile pour nous quand on les voit tristes
ou souffrants ! »
Les Blouses roses interviennent à l’hôpital du
lundi au vendredi. Deux ou trois fois par mois un
clown hospitalier passe dans les chambres. Grâce
aux dons, l’association organise également deux
ventes de jouets d’occasion par an. Le produit de
ces ventes permet d’acheter des jouets et des jeux
neufs pour l’hôpital, les jouets déjà utilisés étant
interdits dans l’établissement hospitalier par
mesure d’hygiène.

Exposition
Du 30 avril au 12 juin

Noces de sable

Théâtre
Théâtre du Portail Sud - Chartres
i De 15 à 11 
02 37 36 33 06 www.theatreportailsud.com
info@theatreportailsud.com

Exposition
Jusqu'au 15 Août
« Manger des yeux »
Jean-Luc Parrant

Photo : Guillermo Osorio

Contact :
Les Blouses roses MPT du Pont-neuf
(permanence le mardi matin)
9, place des Fondeurs - 28000 Chartres - Tél. : 06 21 14 66 38
blousesroses28@orange.fr
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LE COMPA - Chartres
i De 3,80 à 1,50 
02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

Exposition
Jusqu'au 11 décembre
La fin de la faim //
Comment nourrir
les hommes ?

LE COMPA - Chartres
i De 3,80 à 1,50 
02 37 84 15 00 - www.lecompa.fr

Exposition

Théâtre de Poche - Chartres
i Entrée libre - 02 37 33 02 10
www.tep28.com

Spectacle vivant
Vendredi 13 et
samedi 14 mai - 20h30
Le rêve de Salomon

Concert
Théâtre de Poche - Chartres
i De 12 à 9  - 02 37 33 02 10
www.tep28.com

Exposition
Du 13 au 17 mai
Cécile Assenza-Poggiol

Salon Guy Nicot - Chartres
i Entrée libre - 02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
info@otchartres.fr

Autres
Samedi 14 mai
De 19h à 24h
La Nuit des Musées
Théâtre, Chanson et
dégustations avec les
boulangers d'Eure-et-Loir

LE COMPA - Chartres
i Entrée gratuite - 02 37 84 15 00 www.lecompa.fr

Concert
Dimanche 15 mai - 17h
Orchestre symphonique
du conservatoire
de Chartres
Classique - Concert organisé
pour la sauvegarde du
Patrimoine de Charonville

Eglise - Illiers Combray
i 10  - 06 64 11 95 02
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Spectacle vivant
Les 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27
et 28 mai à 20h30
Dimanche 29 mai à 15h
Brèves de comptoir
Théâtre - Espace Soutine - Lèves
i De 9 à 5  - 02 37 21 68 71 - espacesoutine@wanadoo.fr

Rencontre avec…
Philippe Gonet, metteur en scène des Brèves de Comptoir
Les discussions dans La salle des fêtes Josse à Lèves sont particulièrement
animées à l’heure du diner ces derniers temps et pour cause, la boîte à eux
de l’amicale laïque de Lèves y répète son nouveau spectacle : Les brèves de
comptoir.
Rendez-vous est pris avec Philippe Gonet, metteur en scène en pleine répétition avec ses 18 comédiens. L’homme a le regard et le verbe pétillant des passionnés de théâtre, quand on lui demande pourquoi a-t-il choisi les brèves de
comptoir, il répond qu’il se veut avant tout égalitaire pour ses comédiens et
rares sont les pièces qui offrent une telle galerie de personnages. Mais surtout, il met en avant sa préoccupation d’offrir à son public, qui est avant tout
familial, une diversité à la fois de ton et de forme dans les pièces montées.
Ainsi il alterne des « spectacles sketchs » comme Musée haut, musée bas avec
des formes plus « lourdes », aux personnages « forts » comme Vol au dessus
d’un nid de coucou ou Les sorcières de Salem d'Arthur Miller.
Cette année, il a donc choisi de monter les brèves de comptoir de Jean-Marie
Gourio avec ses répliques cinglantes, hilarantes et furieusement cruelles.
Philippe Gonet en a fait une sélection adaptée à son public sur la base des
trois moutures des brèves pour le Théâtre.
On pourrait facilement tomber dans une caricature et une succession de
« blagues de potaches » mais Philippe Gonet et ses camarades de jeu ne
sont pas de ces amateurs là. Le metteur en scène a pris le parti d’aménager
les brèves en introduisant des monologues et ainsi créer des ruptures,
d’insinuer du visuel pour éviter de lasser en versant trop dans le schéma
une brève-un rire.
La difficulté selon lui est qu’avec ce type de texte très découpé les comédiens
et lui même doivent faire sans crescendo dans la narration. Cette absence
« d’histoire » l’a conduit à trouver un élément de mise en scène étonnant
que l’on ne découvrira que le jour du spectacle, mais aussi et surtout à
pousser son équipe dans ses derniers retranchements, « en étant au taquet
». Philippe Gonet incite ses comédiens « à vivre ces brèves, elles doivent leur
appartenir, ils doivent les proférer au monde entier ».
Pour lui, le bistrot devient scène de Théâtre, on y trouve des solitudes et
l’on y fait des rencontres. « Les personnages vident leurs sacs dans ce lieu
de liberté, sorte d’exutoire où il n’y a pas de censure ». Mais ce qui interpelle
le plus le metteur en scène c’est à quel point ce texte est un instantané de
l’actualité, on y retrouve tous les grands évènements des trente dernières
années, « quand on lira dans 100 ans les brèves, les gens auront une vision
populaire de notre histoire ».
Nous l’aurons compris, ces brèves de comptoir sont un moment fort pour
cette troupe d’amateurs passionnés, leur engagement total est récompensé
depuis nombreuses années par un réel succès public et qui se trouve concrétisé par un partenariat fort avec l’espace Soutine et son équipe.
Il faut donc sans tarder aller lever le coude à l’espace Soutine et déguster
avec la fine équipe de la boîte à eux, ces canons drolatiques de philosophie
de bistrot.
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... dans l’agglo
Conférence
Lundi 16 mai
15h et à 18h45
« Chartres à l’époque
de Robert Le Pieux »
« Les Rendez-vous de la Maison
du Saumon »

Salon Fulbert de la Maison
du Saumon - Chartres
i 8  - 02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
info@otchartres.fr

Spectacle vivant
Jeudi 19 mai - 20h30

Spectacle vivant
Samedi 21 mai - 20h30

Concert
Samedi 21 mai - 20h45

Exposition
Du 21 mai au 18 juin

Spectacle vivant
Mardi 24 mai - 19h

Trio Job /
Stéphane Maillot

Qui est là ?

Doodlin'

Théâtre - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Jazz swing vocal
Moulin de Lambouray - Jouy
i De 14 à 11  - 06 13 11 43 45

Des fleurs aux Parfums
dans le cadre de la semaine
du Parfum

Autour de Katya S.
(1ère partie)

Concert
Les jeudis de la chanson
Moissons d'ici

La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/
moissonsdici culture@cg28.fr

Spectacle vivant
Mardi 17 mai - 20h30

Spectacle vivant
Jeudi 19 et vendredi
20 mai - 20h30

Le journal d’Anne Frank

Roméo et Juliette

Théâtre - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Théâtre
Séminaire des Barbelés (CM 101) Chartres
i 02 37 33 02 10 - www.tep28.com

Cinéma
Mercredi 18 mai - 15h30
La grande histoire
des couleurs

Court métrage
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i Gratuit - 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Spectacle vivant
Du mercredi 18 au
samedi 21 mai - 20h30
1669, Tartuffe, Louis XIV
et Raphaël Lévy

Théâtre
Salle des Fêtes - Chartres
i De 15 à 0  - 02 37 28 28 20
www.ville-mainvilliers.fr compagnie.
jacques.kraemer@wanadoo.fr

Spectacle vivant
Jeudi 19 mai - 20h30
Chansons françaises

Chanson
Espace Jean Moulin - Champhol
i De 7 à 2  - 02 37 21 61 65
www.ville-champhol.fr

Samedi 21 mai - 22h
« Chartres en Lumières »
Visite nocturne

Conférence
Vendredi 20 mai - 17h30
L’industrie textile
en eure-et-loir du 18e
au 20e siècle

Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i Gratuit - 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Spectacle vivant
Vendredi 20 et 27 mai 20h30
On ne badine pas
avec l’amour

Théâtre
Salle de la Vaillante - Mainvilliers
i De 8 à 0  theatrelavaillante.free.fr

Conférence
Samedi 21 mai - 15h30
Le mexique entre nord
et sud

Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i Gratuit - 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Autres

Office de Tourisme - Place de la Cathédrale - Chartres

i De 14 à 0  - 02 37 18 26 26 - www.chartres-tourisme.com - info@otchartres.fr

Du 21 mai au 17
septembre 2011,
Chartres se parera
pour la neuvième
fois, de ses plus
beaux habits de
lumière à l'occasion de Chartres
en Lumières. Tous
les soirs, de la
tombée de la nuit à
1h du matin, vous
pourrez découvrir
ou redécouvrir le
merveilleux patrimoine Chartrain à
travers 27 sites illuminés qui éblouiront les visiteurs
et les entraineront
dans un tourbillon
de lumières.
Chartres en Lumières, c’est aussi des nouveautés avec cette
année en particulier, un nouveau site à découvrir, Le portail Sud
de la Cathédrale Notre-Dame, intitulé « L’arbre de vie ». Trois
nouvelles scénographies seront proposées, « Vive la peinture
Moderne ! » à L’Eglise Saint-Aignan, « Lavandières sur le motif
» à La Collégiale Saint-André et « Les cris de Chartres » dans la
rue des Ecuyers.
Toute la ville s’illuminera ! Un spectacle unique, gratuit et
accessible à tous.
Animations d’ouverture samedi 21 mai, en parallèle de la Fête
du parfum.
Plus d’informations sur www.chartresenlumieres.com
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Salon Guy Nicot - Chartres
i Entrée libre - 02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
info@otchartres.fr

Exposition
Samedi 21 et dimanche
22 mai de 14h à 18h
Visites commentées de
l'exposition " De la licorne au
narval " et du sanctuaire galloromain de Saint-Martin-Au-Val

Journées de l'Archéologie
Maison de l'Archéologie - Chartres
i Gratuit - 02 37 23 42 23

Exposition
Dimanche 22 mai - 15h
Mémoires filmées

Films
Projections de films collectés
en Eure-et-Loir.

LE COMPA - Chartres
i Entrée gratuite - 02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

Spectacle vivant
Lundi 23 mai à 20h30,
mardi 24 mai à 10h et
14h - Mercredi 25 mai
à 10h
J.A.A.P.P ! (Japonese
Animal Pop Project)

Théâtre
Lycée Jehan de Beauce - Chartres
i À partir de 12 ans
De 6 à 4 - 02 37 84 05 91
www.cornegidouille.com

Spectacle vivant
Lundi 23 mai - 20h30
L’arbre à cordes,
des racines à nos jours

Concert - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Lecture - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Spectacle vivant
Mardi 24 mai - 20h30
Nicolas Canteloup,
nouveau spectacle

One man show
Chichester Chartrexpo - Chartres
i De 54 à 40  - 02 37 28 29 37
(Groupe) Points de ventes habituels

Spectacle vivant
Mardi 24 et mercredi
25 mai - 10h et 15h30
Au bord de l'eau

Danse
Salle Doussineau - Chartres
i À partir d'un an - De 12 à 7 
02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr

Spectacle vivant
Mercredi 25 mai - 15h
Sur la pointe des pieds

Cirque - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Spectacle vivant
Jeudi 26 mai - 20h30
Aless/Milly

Concert - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Spectacle vivant
Vendredi 27 et samedi
28 mai - 20h30
Pauline Couic – clownesse

Théâtre
Théâtre de Poche - Chartres
i De 12 à 9  - 02 37 33 02 10
www.tep28.com
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Autres
Les 28 et 29 mai De 11h à 19h

Spectacle vivant
Mardi 31 mai - 20h30

Ouverture d'ateliers
d'artistes

Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i Gratuit sur réservation 02 37 23 42 79 www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr

Rencontre
13 rue D. Boutet - Chartres

Autres
Samedi 28 mai De 10h à 17h
Braderie de livres

Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i Entrée libre - 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr apostrophe@ville-chartres.fr

Concert
Dimanche 29 mai - 17h
Buenos' Imagin'Aires

Voyage musical
Salle Doussineau - Chartres
i De 7 à 5  - 02 37 23 41 44
reservation.doussineau@ville-chartres.fr

Exposition
Dimanche 29 mai de 9h à 19h
Les artistes dans la rue
Animation et création sur place

Place Billard - Chartres
i Gratuit - 06 30 68 89 57
gvendrely@orange.fr

Spectacle vivant
Les 30, 31 mai
et le 1er juin
Clowns à domicile

Clowns
Pour accueillir les numéros de clowns
chez soi
Excentrique, festival de la Région Centre
i carole.boulmier@cultureocentre.fr

Spectacle vivant
Mardi 31 mai - 19h
Autour de Katya S.
(2ème partie)

Lecture - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr
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Fête des ateliers Théâtre

Spectacle vivant
Mercredi 1er juin - 15h
Histoire de pirates

Cirque - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Cinéma
Mercredi 1er juin - 15h30
L’écureuil coiffeur et Le
hérisson et la pastèque

Films jeunesse
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium Chartres
i Gratuit - 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Spectacle vivant
Jeudi 2 juin - 20h30
Tomislav / Nico Lamas

Concert - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Spectacle vivant
Samedi 4 juin 10h30 et 11h15
Histoires de la cabane

Livres racontés aux enfants
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
De 18 mois à de 3 ans - Places limitées.
Billets gratuits à retirer à l’espace
jeunesse à partir du 11 mai i 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr apostrophe@ville-chartres.fr

... dans l’agglo
Spectacle vivant
Mardi 24 mai - 20h30
Nicolas Canteloup, nouveau spectacle
One man show

Chichester Chartrexpo - Chartres

i De 54 à 40  - 02 37 28 29 37 (Groupe) Points de ventes habituels

Il est un adage célèbre qui ne s’applique que trop bien à Nicolas Canteloup :
« Méfiez-vous des imitations ». Celles
de l’humoriste sont délicieusement
cruelles et addictives. Pour preuves : sa
« Revue de presque » matinale, écoutée
par près de 2 millions d'auditeurs sur
Europe 1, et sa chronique hebdomadaire chez Michel Drucker dans « Vivement dimanche », suivie en moyenne
par 3 millions de téléspectateurs.
Avec son 3ème one-man show, Nicolas Canteloup n'arrête jamais,
il va encore plus loin avec dans sa ligne de mire les chanteurs
(Yannick Noah, interprète de « chansons à la noix », Sheila,
dépeinte en déambulateur, ou Johnny Hallyday, dont les enfants
sont « victimes d'alcoolisme passif » et dont l'épouse Laetitia est
« la plus belle des nouilles »), mais aussi ses cibles favorites, les
hommes politiques : à un an des élections présidentielles, il tire
ainsi le portrait d'un Dominique Strauss-Kahn qui marche en
pingouin « à force de porter la crise mondiale sur ses épaules », d’un
François Hollande et son récent régime (interdiction formelle de
consommer du « couscous Royal »), ou d’un Nicolas Hulot qu'il ne
voit qu'en « roi du gel douche »…
Avec ce nouveau spectacle, Nicolas Canteloup remonte enfin
sur scène, sans vulgarité mais avec toujours la même volonté de
dégommer les puissants pour le simple plaisir de nous faire rire.

Exposition
Samedi 4 juin - 16h30
Terres lointaines dans
le fonds iconographique

Spectacle vivant
Le 4 juin de 15h30 à 1h Le 5 juin de 12h à 19h30
Simone est en voyage

Rendez-vous du patrimoine
Médiathèque l’Apostrophe,
espace Patrimoine - Chartres
i Gratuit - 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr apostrophe@ville-chartres.fr

Installations plastiques
collectives et éphémères
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i Gratuit - 02 38 68 18 77
www.excentrique.org

Autres
Samedi 4 juin - 22h

Spectacle vivant
Le 4 juin à 17h et 19h30 Le 5 juin à 15h

Bal moderne

Danse collective
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i Gratuit - 02 38 68 30 72
carole.boulmier@cultureocentre.fr

Le musée Bombana
de Kokologo

Spectacle vivant
Le 4 juin à 18h
Le 5 juin à 17h30

Spectacle vivant
Le 4 juin de 18h à 21h Le 5 juin de 15h à 18h

Barbe bleue assez bien
racontée

Masses

Conte burlesque
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i À partir de 9 ans - Gratuit 02 38 68 18 77
www.excentrique.org

Spectacle vivant
Le 4 juin à 16h Le 5 juin à 13h30
Les étoiles Tarina

Petites pièces funanbules
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i Gratuit - 02 38 68 18 77
www.excentrique.org

Spectacle vivant
Le 4 juin à 17h30 Le 5 juin à 15h15
Les étoiles Hautes
pointures

Petites pièces funanbules
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i Gratuit - 02 38 68 18 77
www.excentrique.org

Spectacle vivant
Le 4 juin de 18h à 21h Le 5 juin de 15h à 17h30
Lackers de clowns

Clowns
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i Gratuit - 02 38 68 18 77
www.excentrique.org

Spectacle vivant
Le 4 juin à 16h30
Le 5 juin à 14h
Entre serre et jardin

Duo de clowns jardiniers
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i Gratuit - 02 38 68 18 77
www.excentrique.org

Musée itinérants des
arts singuliers
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i 4  - 02 38 68 18 77 www.excentrique.org
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Machines sonores
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i Gratuit - 02 38 68 18 77
www.excentrique.org

Spectacle vivant
Le 4 juin à 19h Le 5 juin à 16h
Bibeu et Humphrey

Clowns musiciens
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i Gratuit - 02 38 68 18 77
www.excentrique.org

Spectacle vivant
Le 4 juin à 21h Le 5 juin à 17h30
ARM

Théâtre d'objets
À partir de 6 ans
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i De 6 à 4  - 02 38 68 18 77
www.excentrique.org

Spectacle vivant
Dimanche 5 juin - 12h30
Dynamic Mozart Tuyau

Fanfare
Parc des vauroux - Mainvilliers
Excentrique, festival de la Région Centre
i Gratuit - 02 38 68 18 77
www.excentrique.org

Exposition
Dimanche 5 juin
De 10h à 18h
La fête des tracteurs :
Passion Lanz

Présentations, démonstrations,
défilés, ventes de pièces…

LE COMPA - Chartres
i Entrée gratuite - 02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

Exposition
Du 5 au 20 juin
Concours Robert Laillet

Photographie
Archives départementales d’Eureet-Loir - Chartres
i Entrée libre - 02 37 88 82 20
www.archives28.fr

Spectacle vivant
Mardi 7 juin - 19h

Spectacle vivant
Mercredi 8 juin - 18h30

Concert
Dimanche 12 juin - 16h30

Spectacle vivant
Mardi 24 mai - 20h30

Les récits de Kolyma

Roger et Brian

Lecture - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Théâtre - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Le sourire et
l'enchantement

Hommage à Serge
Prokofieff – Pierre
et le loup

Cinéma
Mardi 7 juin - 20h30

Conférence
Jeudi 9 juin - 20h

Kitchen stories

Enfant et la Société 3ème cycle
Causeries de la Pléiade

Film Ciné Clap
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i Gratuit - 06 70 03 24 70
www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr`

Exposition
Du 7 au 25 juin
Images d’écolire

L’Apostrophe et bibliothèque LouisAragon, espaces jeunesse - Chartres
i Entrée libre - 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Exposition
Du 7 au 30 juin
Martial Moulin et Clara

Sculpture et peinture

Médiathèque - Saint-Georges-sur-Eure
i 02 37 26 86 48 - mediatheque-stgeorges-sur-eure@orange.fr

Spectacle vivant
Mercredi 8 juin - 15h
Tam

Théâtre itinérant (dans un bus)

Chartrexpo - Chartres
i À partir de 7 ans - 3,50  02 37 84 05 91
www.cornegidouille.com

Salle de la Pléiade - Médiathèque Luisant
i 3  - www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Jeudi 9 juin - 20h30
Spectacle à table !

Théâtre
LE COMPA - Chartres
i Entrée gratuite
02 37 84 15 00 - www.lecompa.fr

Spectacle vivant
Samedi 11 juin - 11h
Ronde des histoires

Classique

Eglise - Mainvilliers
i Entrée libre
www.ville-mainvilliers.fr

Spectacle vivant
Dimanche 12 et lundi
13 juin - de 14h à 19h

Autres
Mercredi 25 mai
De 14h à 19h

Festival de pratiques
en amateur

Journée découverte
au conservatoire

Musique - Moissons d'ici
La baraque / site du COMPA - Chartres
i Gratuit - 02 37 84 15 00
www.eurelien.fr/moissonsdici
culture@cg28.fr

Rencontres Notes de printemps
Cloître des Cordeliers - Chartres
i Entrée libre - 02 37 84 04 70

Spectacle vivant
Vendredi 17 et
samedi 18 juin
Fête des Ateliers de l’école
du Théâtre en pièces

Théâtre de Poche - Chartres
i Entrée libre - 02 37 33 02 10
www.tep28.com

Livres racontés aux enfants
À partir de 4 ans.
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i Places limitées. Inscriptions au
02 37 88 45 20 - 02 37 88 45 20
www.bm-chartres.fr
bibli.aragon@ville-chartres.fr

Spectacle vivant
Vendredi 20 mai - 20h30

Spectacle vivant
Samedi 11 juin - 15h30

Spectacle vivant
Dimanche 22 mai 15h et 16h

¡ que viva mexico !
Lectorales n° 10

Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i Gratuit - 06 70 03 24 70
www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

43

Concert - Notes de printemps
Théâtre de Chartres - Chartres
i De 7 à 5  - 02 37 23 42 79

Mozart - Grande messe

Concert - Notes de printemps
Cathédrale - Chartres
i de 15,70  à 18,70  08 25 02 00 20

Florilège musical
et affabulations

Concert-spectacle Notes de printemps
Hôtel Dieu - Chartres
i Entrée libre sur réservation
02 37 23 42 75
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Spectacle vivant
Vendredi 27 et samedi
28 mai - 20h30
Chimères et dragons

Danse - Notes de printemps
Théâtre de Chartres - Chartres
i De 7 à 5  - 02 37 23 42 79

Spectacle vivant
Mardi 31 mai - 20h30
Big band du conservatoire

Jazz
Clotûre du Festival Notes
de printemps

Cloître des Cordeliers - Chartres
i Entrée libre - 02 37 84 04 70

... dans

l’agglo

IdjiV!XÉZhiaÉV\\ad
À votre service !

Ed^ciYÉVXXhVjYgd^i

9X]Zih

t1PVSUPVUFTMFTquestions liées aux déchets

SVFEV%PDUFVS(JCFSU$IBSUSFT

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

t"JEFBVYWJDUJNFT 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 Chartres métropole :

manifestations
m a n i f e s t a t i o n s s psportives
ortives
TENNIS DE TABLE –

RUGBY – Dimanche 29 mai

Mardi 31 mai

La Fête du Rugby - 8h-20h - Stade des

CHARTRES TENNIS DE TABLE PRO A/

Bas-bourgs.

NICE CPC 1Gymnase Rosskopf.

FOOTBALL – Samedi 21 mai

FOOTBALL – Samedi 4 juin
FOOTBALL CLUB DE CHARTRES
C.F.A.2/ F.C.DIEPPE 1 -

FOOTBALL CLUB DE CHARTRES

18h – Stade des Grands Prés.

C.F.A.2/G.S.OLYMPIQUE 1 - 18h –

CYCLISME – Dimanche 12 juin

Stade des Grands Prés.

BADMINTON - Samedi 21 mai

Arrivée du Tour d'Eure-et-Loir cycliste
Espoirs 2011 -

:VjediVWaZZiVhhV^c^hhZbZci
t1PVSUPVUFTMFTquestions liées à l’eau potable

et à l’assainissement

Contactez Chartres métropole : 02 37 91 35 20

:Xdcdb^Z

tDévelopper ou implanter votre entreprise ?
t7PVTSFOTFJHOFSTVSMFTlocaux disponibles ?
tCréer, reprendre un commerce ou une entreprise ?

Contactez Chartres métropole : 0800 0800 28.

:bead^

6ème TOURNOI INTERNATIONAL DE

16h30 face à la médiathèque

t7PVTcherchez un emploi dans l’agglo ou souhaitez
en changer ?

BADMINITON –

l’Apostrophe

Contactez la Maison des Entreprises et de l’Emploi

10h à 18h - Halle Jean Cochet +

Tél. :

C.R.J.S.

02 37 91 43 80 – www.mee-chartres.fr

IgVchedgihjgWV^ch
Rendez-vous natation
à l'Odyssée

Courses hippiques Hippodrome de Chartres

- Lundi 23 mai réunion P.H.H.
(Paris Hors Hippodrome) à 13h30 :

- Samedi 14 et dimanche 15 mai :
coupe du futur benjamins et
interclubs minimes de la région
Centre (compétition par équipe);
- Dimanche 5 juin 2011 après-midi :
ﬁnale	

   Avenir	

   Poussin	

   du	

   
département (jeunes de 6 à 11 ans);
- Samedi 25 juin 2011 : Gala de
natation synchronisée du club
Chartres Métropole Natation.

course retransmise en direct sur
la chaîne EQUIDIA.

- Lundi 27 juin réunion P.H.H.
(Paris Hors Hippodrome) à 13h30
i 02 37 34 93 73
www.hippodrome-chartres.com
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Une question sur la carte jeunes ?

Appelez le Syndicat Mixte de Transports Urbains
du Bassin Chartrain (SMTUBAC) au :

Contactez l’AVIEL : 02

37 36 50 36

t"DDÒTBVESPJUavocats, 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

AÉ:jgZZihZhV[ÓjZcih
t2VFMMFFTUMBQSPDÏEVSFQPVSFĊFDUVFSEFTUSBWBVYEBOTMFMJU
de la rivière ?
t2VJEPJTKFQSÏWFOJSTJKFDPOTUBUFVOFBOPNBMJFEBOTM&VSF

Contactez le service de surveillance et d’entretien de
l’Eure au : 02 37 91 35 20.

:fj^eZbZcihYÉV\\adbgVi^dc
t-0%:44&& DPNQMFYFBRVBUJRVFFUQBUJOPJSFEF
$IBSUSFTNÏUSPQPMF
Heures d’ouverture, tarifs, activités, infos pratiques :

02 37 25 33 33

odyssee-chartres@vert-marine.com – www.vert-marine.com
t"&30%30.&EF$IBSUSFTNÏUSPQPMF

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

contactez FILIBUS au 02

0VWFSUEVMVOEJBVWFOESFEJEFIËIFUEFIËI

37 36 26 98 ou

connectez-vous sur www.filibus.fr

Aéroclub :

02 37 34 43 48
02 37 34 14 27

Centre de vol à voile :

