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Contact ODYSSEE

Rue du Médecin-Général Beyne  - 28000 Chartres 
Tél : 02 37 25 33 33
email : odyssee-chartres@vert-marine.com
www.vert-marine.com 
rubrique l’Odyssée

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

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises  
en direct sur le site www.chartres-metropole.com.
Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes 
séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent 
au salon Marceau de l’Hôtel de Ville de Chartres.

Vous pouvez également suivre les séances du conseil 
municipal de Chartres sur le site www.ville-chartres.fr.

PROCHAINES RETRANSMISSIONS :

•  Mercredi 22 juin à 20h30 :  
Conseil de développement de l'agglomération chartraine

•  Lundi 27 juin à 20h30 : 
Comité Transports Urbains (SMTUBAC)

•  Jeudi 30 juin à 20h30 :  
Conseil communautaire de Chartres métropole.

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet



www.chartres-metropole.comEDITO
---
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Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole
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Etape 13 : Fontenay-sur-Eure

3 questions à Gérard Cornu,  
Maire de Fontenay-sur-Eure.

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« Je prendrai d’abord l’étymologie du 
nom  de Fontenay : les fontaines. En 
effet, nous avons plusieurs fontaines ou 
sources dans la vallée de l’Eure et nous 
avons créé une fontaine sur la place 
de l’église.

La présence de ces sources et de la rivière 
a donné au paysage un cadre de ver-
dure exceptionnel où l’homme a de tout 
temps modelé le site par ses activités.
La vallée regroupe les activités d’éle-
vage et le pompage de l’eau potable 
pour plusieurs communes. L’exploitation 
passée de ballastières a créé une 
dizaine d’étangs fort appréciés par 
les pêcheurs. La faune et la flore font 
l’admiration des promeneurs. 
Le plateau, occupé par les activités 
agricoles céréalières, a permis de réa-
liser des zones d’activités industrielles, 
artisanales et commerciales dont le Parc 
EUROVAL, très connu pour les services 
aux automobilistes.

Nous disposons d’une école maternelle 
et élémentaire avec garderie et restaura-
tion scolaire, d’un city-stade, d’une salle 
multisports et d’une bibliothèque.
L’atout principal de notre commune est 
incontestablement notre proximité avec 
Chartres et ses liaisons douces de pistes 
cyclables. 
Les activités sportives avec les pistes 
de cross pour les chevaux, nos terrains 
de tennis couverts ou extérieurs, les 
chemins de randonnées persuadent 
beaucoup de gens de s’installer sur notre 
commune, ce qui nous incite à créer de 
nouveaux lotissements de qualité.
Le bourg regroupé autour de l’église 
Saint Séverin, dont le chœur est classé, 
accueille  deux médecins, deux infirmiè-
res, une pédicure, une esthéticienne, un 
coiffeur, un boulanger, un bar et  des 
artisans qui nous aident à mettre en 
pratique notre souhait : avoir un village 
où il fait bon vivre ! »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Après la réalisation du Cœur de 
Village avec ses commerces et ses 
services, nous finirons l’enfouissement 
des réseaux de la rue Noël Ballay et 
continuerons la réalisation des pistes 
cyclables afin d’assurer la jonction avec 
Saint-Georges-sur-Eure.

Nous envisageons d’agrandir l’école 
avec la construction de 2 classes sup-
plémentaires pour permettre l’accueil de 

32 communes  à la une

nouveaux élèves suite 
à la future réalisation 
du magnifique lotisse-
ment végétal de « La 
Martraye » irrigué par 
la fibre optique. 
Pour faciliter la venue 
de jeunes couples, nous 
construirons également des logements 
locatifs pavillonnaires, dans la tradition 
architecturale beauceronne.
Enfin le projet d’aménagement du golf se 
concrétise et renforcera l’atout environne-
mental très apprécié de la commune. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« Permettre à nos habitants de vivre dans 
la quiétude de nos communes rurales, 
tout en bénéficiant à proximité des 
services et des équipements de Chartres 
métropole.
J’attends aussi une amélioration des ser-
vices existants, notamment des liaisons 
plus fréquentes avec le centre ville de 
Chartres en transport public. 
Je souhaite également que les élus 
coopèrent ensemble pour un dévelop-
pement harmonieux de nos communes 
urbaines, périurbaines et rurales.
La proximité de décision envers nos 
concitoyens doit être préservée ainsi 
que l’identité de chaque commune. »
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Dans l’esprit des Chartrains, le nom de Noël Ballay 
est attaché à l’une des rues les plus commerçantes du 
centre ville.
Mais Noël Ballay est  un personnage attaché à l’histoire 
de Fontenay-sur-Eure.
En effet, celui-ci est né le 14 juillet 1847 dans la ferme 
familiale, dénommée aujourd’hui « Ferme Ballay ». Il a 
fréquenté l’école primaire du village avant de faire ses 
études secondaires à l’Institution Notre Dame.  Et c’est 
au cimetière de Fontenay-sur-Eure qu’il fut inhumé le 
4 mars 1902,  après les seules Funérailles Nationales 
jamais organisées en Eure-et-Loir.
Sur la plaque apposée sur l’église Saint-Séverin, on peut 
lire : « Au docteur Noël Ballay, explorateur du Congo, 
Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale Française, 
né à Fontenay-sur-Eure, mort à Saint-Louis du Sénégal, 
1847-1902. »
Une large fresque sur la place du village le représente 
avec sa trousse de médecin, son stéthoscope et la Légion 
d’Honneur, devant les paysages de sa terre natale et de 
l’Afrique. 
Alors que Noël Ballay était étudiant en médecine à Paris en 
1875, il partit avec Pierre Savorgnan de Brazza explorer 
le  Congo et conquérir pacifiquement un territoire grand 
comme cinq fois la France, en arrachant des milliers de 
Noirs à l’esclavage, en organisant ces pays nouveaux, en 
fondant des villes, en créant des hôpitaux, en ouvrant des 
routes et des voies ferrées.
En 1886 il devient le Premier Gouverneur du Gabon, puis 
en 1889, nommé gouverneur du territoire des « Rivières 
du Sud », il crée Conakry, la capitale de la Guinée. Enfin, 
nommé Gouverneur de l’Afrique Occidentale Française 
alors que sévissait une terrible épidémie de fièvre jaune, 
il n’hésite pas à résider à Saint-Louis du Sénégal où il 
décède le 26 janvier 1902. 
Voici plusieurs raisons qui justifient aussi la présence 
d'une rue Noël Ballay à Fontenay-sur-Eure.

Noël Ballay

Un peu d’Histoire…

• Superficie : 1 380 hectares

• Population : 855 habitants

•  Nom des habitants :  
Fontenaisiennes et Fontenaisiens

• 15 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Gérard Cornu ; Michel Charpentier.

Fontenay-sur-Eure en bref

Fontenay-
sur-Eure

Les activités sportives
Par les pistes cyclables, 
vous pouvez vous rendre en 
toute sécurité à Fontenay-
sur-Eure et pratiquer de 
nombreux loisirs.
Vous apprécierez les 
promenades dans un cadre 
bucolique à la rencontre des pêcheurs dans les nombreux 
étangs où se côtoient une multitude d’oiseaux. Si vous 
êtes plus sportif, vous pouvez pratiquer l’équitation, aux 
Ecuries du Val de l’Eure, le tennis avec ses 5 courts, et 
bientôt vous initier au golf et parfaire votre swing…

Zoom sur …
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Etape 14 : Fresnay-le-Gilmert

32 communes  à la une

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« Le village se situe à 10 kilomètres au Nord-Ouest de Char-
tres, en retrait des grands axes routiers qui l’entourent. Son 
isolement et son calme offrent à ses habitants une vie paisible 
à l’ombre de notre agglomération chartraine.
Deux édifices caractérisent notre village. Tout d’abord son 
église isolée du bourg qui lui offre un cachet tout particulier et 
pour lequel la plupart de nos citoyens sont très attachés. Puis 
une maison des associations qui permet d’organiser les divers 
événements communaux de l’année. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« Que le développement de notre commune soit à la mesure 
de ses moyens après l’investissement de notre maison des 
associations, nous orienterons plus notre effort sur l’entretien 
de notre patrimoine et notamment notre église. »

V A : Qu’attendez-
vous, en tant que 
Maire et pour vos 
administrés, de la 
grande aggloméra-
tion ?
«  Trouver la meilleure 
adéquation des besoins 
de notre ruralité dans 
cette nouvelle agglo-
mération, en terme de 
services à la personne, profiter aussi de toutes les structures 
sportives, culturelles et autres tout en gardant ce rythme de vie 
propre à toutes ces petites communes.
La nouvelle agglomération évoluera avec plus de moyens afin 
de s’adapter plus vite et mieux aux souhaits actuels et à venir 
de sa population. »

3 questions à Pierre-Marie Popot, 
Maire de Fresnay-le-Gilmert.
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• Date de naissance de la commune : 1 790 
• Superficie : 599 hectares
• Population : 206  habitants
•  Nom des habitants : Fraxinétaines et Fraxinétains
• 11 élus siègent au Conseil municipal 
•  Représentants de la commune au Conseil 

communautaire de Chartres métropole :  
Pierre-Marie Popot ; Jean-Luc Cann.

Fresnay-le-Gilmert en bref
Fresnay-
le-Gilmert
Fresnay-
le-Gilmert

Les ballons 
voyageurs

Un peu d’Histoire…

L’eglise saint-Just 
et saint-Martin 
de Fresnay-le-Gilmert

Saint-Just d’Auxerre. Sa vie fut brève puisqu’il fut 
tué alors qu’il n’avait que 9-10 ans.
Son oncle ayant été enlevé comme esclave, Just le 
reconnut chez le marchand. Des témoins dirent 
« cet enfant s’adonne à la magie et il se proclame 
chrétien ». Arrêté, il eut la tête tranchée parce qu’il 
refusait de sacrifier aux idoles.
L’église de Fresnay-le-Gilmert a tous les caractères 
du XIIème siècle. Les contreforts en pierre de 
« Roussard » saillissent à peine, la porte d’entrée 
est de plein cintre, comme les fenêtres. Le mobilier 
intérieur est très pauvre. On remarque cependant 
deux crédences à double piscine, l’une trilobée, 
l’autre carrée et dont les moulures élégantes 
révèlent le XVIème siècle, ainsi que le grand autel 
dit à baldaquin.
« La Belle Piéta » ou l’ensevelissement du Christ, 
groupe en bois polychrome de la fin du XVème  

siècle a été classée le 18 mai 1949 et la cloche en 
bronze datée de 1588 a été classée le 2 juin 1943.
Au fond de l’église, adossée le long du mur, une 
dalle funéraire relevée en 1909 : Catherine 
Lemercier, Dame de Couttes, ancêtre de Louys de 
Couttes, page de Jeanne d’Arc daté de 1245.

Roger Jude, premier adjoint au Maire 
de Fresnay-le-Gilmert.

Zoom sur …

C'est le 4 novembre  1870 que les habitants de Fresnay-le-Gilmert 
virent tomber du ciel un "objet volant... bien identifié".
En effet, alors que Paris était encerclé par les Allemands, les 
assiégés fabriquèrent des ballons montés afin de garder le contact 
avec l'extérieur et de faire passer des hommes et du courrier. Au 
total, 67 ballons quittèrent la capitale pendant le siège, dont le 
célèbre "Armand Barbès", qui, le 7 octobre, permit à Gambetta de 
rejoindre le gouvernement provisoire replié à Tours.
Gonflé au gaz d'éclairage (très inflammable), le "Galilée" partit 
le 7 novembre à 14 heures de la gare d'Orléans (gare d'Orsay) 
pour atterrir quatre heures plus tard en vue de l'église de 
Fresnay, 88 kilomètres plus loin. Ce ballon transportait un 
passager, Etienne Antonin, et 420 kilos  de courrier. Six pigeons 
voyageurs faisaient partie de l'expédition. Ils devaient  faire 
le chemin inverse pour apporter des nouvelles aux Parisiens. 
Malheureusement, les Allemands capturèrent le ballon, et seul 
un sac fut sauvé (pour le plus grand bonheur des philatélistes!).
Quant au sort des  autres ballons envoyés, on sait que certains 
plongèrent dans l'Atlantique et que d'autres atterrirent... en 
Allemagne. Ce qui, à l'évidence, n'était pas le but recherché ! 
Compte tenu de ces tentatives pour communiquer avec l'extérieur, 
les Allemands mirent rapidement en action des canons spéciaux 
pour intercepter les ballons. C'est pourquoi l'aérostat arrivé 
à Fresnay-le-Gilmert fut un des derniers à partir pendant 
la journée. D'autres tentatives dans le sens Province-Paris 
connurent l'échec eu égard aux caprices des vents. Par contre, 
du courrier arriva par voie d'eau à Paris dans des capsules 
métalliques jetées dans la Seine en amont de la Capitale. Ce fut 
globalement un échec, la dernière capsule fut retrouvée en... 
1988 ! En plus de ces ballons montés, les Parisiens avaient installé 
un ballon captif à Montmartre pour surveiller les mouvements 
de l'ennemi. Deux autres ballons touchèrent le sol eurélien à 
Digny et à Réclainville.

Michel Brice
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Etape 15 : Gasville-Oisème

3 questions à William Belhomme,  
Maire de Gasville-Oisème.

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« Distante d’une demi-douzaine de 
kilomètres de Chartres dans la direction 
de Paris, la commune regroupe les deux 
villages de Gasville et d’Oisème, situés 
respectivement sur le riche plateau 
agricole du pays chartrain et dans la 
verdoyante vallée de la Roguenette. Ce 
ruisseau prend sa source à la « Cigo-
gne », au dessus du village de Sours et 
traverse les communes limitrophes de 
Nogent-le-Phaye et de Saint-Prest où il 
se jette dans l’Eure. Son trajet hésitant 
et sinueux semble avoir sculpté la 
vallée d’Oisème 
autour de laquelle 
s’organise tout un 
village, dérobant 
aux regards de 
magnifiques pro-
priétés, manoirs bourgeois ou demeures 
résidentielles, laissant au plateau son 
caractère agricole, héritage d’une 
longue tradition rurale. Symbole de 
cette voisine complémentarité, le décret 
de juin 1986 en consacra le rappro-
chement par un trait d’union substituant 
au nom de Gasville celui de Gasville-
Oisème. »
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V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Après la construction de l’école pri-
maire de la Roguenette, inaugurée en 
novembre 2010, nous avons fait réaliser 
un parking de 45 places afin de facilité 
le stationnement pour y déposer les 
élèves.
Dans une classe libérée attenante à 
la mairie, nous avons aménagé notre 
salle de Conseil et de mariages pour un 
meilleur confort d’utilisation. L’aménage-
ment extérieur a été étudié pour l’accueil 
des personnes à mobilité réduite.
Afin de poursuivre la mise en valeur de 

la mare de Gasville, nous projetons de 
paysager la place pour rendre l’ensem-
ble agréable.
Dans un deuxième temps, une réflexion 
sera menée pour aménager la place 
de la Madeleine, contiguë à la plaine 
de jeux. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« Notre station d’épuration, qui a été 
construire en 1970 pour 1000 équi-
valents-habitants, est arrivée en fin de 
vie. Nous souhaitons voir s’accélérer et 
aboutir notre projet de raccordement 
avec Chartres métropole.
Les enfants des écoles pourront bénéfi-
cier d’une initiation au milieu aquatique 
à l’Odyssée faite en partenariat avec 
l’éducation nationale et réalisée sur le 
temps scolaire.
Nous attendons de l’agglomération un 
service de transports à la personne pour 
les habitants n’ayant plus la possibilité 
de se déplacer facilement. »

32 communes  à la une
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•  Date de naissance de la commune :  
vers le 10ème siècle

• Superficie : 990 hectares

• Population : 1 200 habitants

•  Nom des habitants :  
Gasvillois et oisèmiens

•  15 élus siègent au  
Conseil municipal 

•  Représentants de la commune  
au Conseil communautaire de  
Chartres métropole :  
William Belhomme ; Claude Leleu ;  
Romain Rouault.

Gasville-Oisème en bref

Le Viaduc de oisème

Sa construction débuta en 1907 et 
dura 6 ans. Ouvrage majestueux 
de 260 mètres de long, il repose sur 
18 arches de pierres qui enjambent  
la vallée de la Roguenette.
Il n’a été ouvert à la circulation 
ferroviaire qu’en 1930 à cause 
de la 1ère guerre mondiale et de 
nombreuses grèves. Trois trains l’empruntaient quotidiennement 
dans chaque sens et desservaient entre Gallardon et Chartres les gares 
de Sennainville/Champseru – Coltainville – Oisème et Champhol. 
La ligne ne se poursuivait pas jusqu’à Paris. La dernière gare était 
celle de Massy Palaiseau et il fallait emprunter un autre train pour 
continuer son voyage. La ligne fut fermée en 1939 et la gare de Oisème 
ne fut jamais achevée. 
Le bombardement du viaduc par les troupes américaines après le 
débarquement, le 25 juin 1944, tua 6 personnes et détruisit 3 arches 
qui furent reconstruites après la guerre en 1946.
Aujourd’hui, aucun train ne circule plus sur cette ligne que nous 
souhaitons voir réhabilitée.

Zoom sur …
Gasville-Oisème

Construite vers le 12ème siècle, détruite ou incendiée 
par les Huguenots, l’église a été reconstruite vers 
1547. A la fin du 19ème siècle, de grands travaux ont 
été réalisés : les boiseries du chœur et les stalles ont 
été exécutées en 1890 en style néo-gotique ; la voûte 
fut refaite en 1895. Enfin, 11 vitraux ont été posés 
de 1890 à 1895.
Une peinture occupe en entier le pignon ouest au 
dessus de la porte d’entrée. C’est le jugement dernier 
peint par Camille Marcille. Peintre reconnu, on 
peut admirer quelques unes des œuvres de Camille 

Marcille au musée de Chartres qu’il organisa toute sa vie durant mais aussi dans l’église de Gasville.
Il peignit cet éblouissant « jugement dernier »  qui domine et illumine les communiants.
Une rue d’Oisème commémore le souvenir de cet artiste et fin collectionneur à qui le musée de Chartres 
consacra une exposition en 1968.

Nimbé de couleurs et de lumières, Oisème accueillit quelques années plus tard en 1934 le peintre Chaïm 
Soutine à qui l’on doit comme à Corot une « Cathédrale de Chartres ». 

L’église saint-Grégoire de Gasville

Un peu d’Histoire…
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Etape 16 : Gellainville

3 questions à Michel Préveaux,  
Maire de Gellainville.

Votre Agglo : Comment 
présenteriez-vous votre 
commune en quelques 
lignes ?
« Située sur la RN 154 
(Rouen – Dreux – Chartres 
– Orléans), Gellainville est 

la première commune rurale au Sud-Est de Chartres, à portée 
d’aile de la Cathédrale. 
Scindée en deux par la ligne de chemin de fer Chartres-
Orléans, la commune est composée de trois entités diamé-
tralement opposées, indissociables et complémentaires à 
1 kilomètre l’une de l’autre :
- Gellainville, charmant petit bourg d’une quarantaine d’ha-
bitations, est retirée du flot de la circulation, à l’abri de son 
église Saint-Jean-Baptiste ; un havre de paix au cœur d’un 
environnement entièrement protégé par les terres agricoles, 
cônes de vue sur la Cathédrale oblige.
- Bonville, en bordure de la Nationale, est le centre névralgique 
de ce territoire rural. On y trouve tous les équipements publics : 
la Mairie, les équipements socioculturels (salle polyvalente, 
bibliothèque) et sportifs (un terrain de Base-Ball et un terrain 
multisports).
- La zone industrielle de taille non négligeable (plus de 200 
hectares) se situe en prolongement des Jardins d’Entreprises 
entre la RN 154 et la RD 939. Plus de 1 400 salariés y tra-
vaillent. Les activités y sont multiples et diverses. Une extension 
est prévue à court terme.
Commune très atypique, Gellainville conserve malgré tout une 
activité agricole toujours très importante, mais sa proximité de 
Chartres en fait un aimant pour tout candidat à l’accession à 
la propriété ou même à la location d’où la réalisation de deux 

lotissements importants l’un communal (la Fosse du Moulin) et 
l’autre privé (La Chantereine).  Ce développement de l’habitat 
génère une augmentation très significative de la population 
qui passera de 420 habitants en 2007, aux alentours de 
700 habitants début 2012. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« A Gellainville, les projets ne manquent jamais… Cependant, 
celui qui nous préoccupe le plus - également le plus urgent, 
est assez complexe puisqu’il s’agit de la mise en sécurité de 
la RN 154 en traverse de Bonville avec soit la création d’un 
rond point, soit la pose de feux tricolores (l’Etat choisira). 
Ceci conjointement lié à la création du pôle commercial dit 
« des Fiburiées » qui implique également le déplacement du 
passage à niveau n°7 sis route départementale 150 (rue Saint-
Jean) avec dévoiement d’une partie de cette voie. 
Ce projet d’ensemble évitera que plusieurs milliers de véhicules 
aient à couper par deux fois la RN154 au milieu d’un flot de 
16 000 véhicules / jour. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« Nos attentes de la Grande Agglomération sont multiples, 
mais à court terme, il nous presse de pouvoir bénéficier :
-  d’une desserte par les transports en commun afin de faciliter 
la vie à nos administrés devant se rendre régulièrement 
à Chartres ;

-  des différents équipements et services aux mêmes conditions 
que tous ;

Notre souhait étant que chacun y retrouve son compte finan-
cièrement, socialement et sportivement. »

32 communes  à la une
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On le sait, le Pays 
chartrain fut 
jadis très riche 
en monuments 
mégalithiques. 
Mais le monument 
le plus intéressant, 

malheureusement disparu, fut, sans conteste, 
le cromlech de Gellainville. 
On entend par cromlech un ensemble de menhirs 
disposés en cercles ou en ellipses. Le plus célèbre est, 
bien évidemment, celui de Stonehenge en Angleterre. 
En ce qui concerne Gellainville, nous avons un dessin 
réalisé en 1864 décrivant cet ensemble de douze blocs 
de grès ladère disposés à plat sur le sol, suivant un plan 
elliptique (diamètres : 10 et 22 mètres).
On se perd en conjectures quant à la finalité de ces 
alignements édifiés, pour la plupart, entre 2500 
et 1000 avant J.C : lieux de culte ? Observatoires 
astronomiques ? 
Comme beaucoup de ces témoignages de la Préhistoire, 
le cromlech de Gellainville disparut en 1860. Souvent 
et après avoir été cassés, ils servaient à consolider les 
routes. Dans le cas qui nous occupe, la tradition locale 
rapporte que le monument aurait été enlevé pour édifier 
le soubassement d'un mur de clôture de la mare dite "le 
Grand Marchais" à Bonville.

Michel Brice

« stonehenge beauceron »

Un peu d’Histoire…

•  Date de naissance de la commune : époque mérovingienne

• Superficie : 1 200 hectares

• Population : 500 habitants

•  Nom des habitants :  
Gellainvillois et Bonvillois

• 11 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune  
au Conseil communautaire  
de Chartres métropole :  
Michel Préveaux ;  
André Templier.

Gellainville en bref

La Foire aux Vins 
et Gastronomie
La vie associative est très riche à Gellainville : 
plus d’une dizaine d’associations dynamise au 
quotidien la commune. Une d’entre elles, le Comité 
des Fêtes, est à l’origine d’une manifestation très 
prisée. Depuis vingt sept ans, cette association 
organise en effet tous les ans, début septembre, 
sa célèbre Foire aux Vins et Gastronomie en 
Beauce. De nombreux exposants venus des quatre 
coins de la France sont présents et les animations 
musicales gratuites (radios crochets et vedettes 
de la chanson) attirent chaque année près de 
15 000 personnes.

Vedettes à l’affiche en septembre 2011 :
- le 10/09/2011 : Zouk Machine
- le 11/09/2011 : Sixties Mémory

Zoom sur …

Photos : Mairie de Briconville

Gellainville
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2012 : l’Europe en compétition 
à Chartres

Alain Bernard
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Natation

C’est un événement ! Chartres accueillera en novembre 2012 les Championnats 
d’Europe de natation à l’Odyssée. Ce sera la première compétition internationale 
organisée en France depuis 25 ans. 

e Président de la Ligue Euro-
péenne de Natation, Nory 
Kruchten, était à l’Odyssée le 

15 mars dernier. Cette visite offi-
cielle était organisée afin de mesurer 
la capacité du complexe aquatique 
de Chartres métropole à accueillir 
les championnats d’Europe de nata-
tion en 2012. « J’aimerais vraiment 
que les championnats d’Europe 2012 se 
déroulent ici. Après avoir visité l’Odyssée 
et rencontré les représentants locaux 
aujourd’hui, mon avis est très favorable. 
Je ne peux pas prendre seul cette décision, 
mais je transmettrai mes impressions au 
bureau de la Ligue Européenne de Nata-
tion », avait expliqué Nory Kruchten. 
Visite et impressions concluantes, 
donc, puisque Chartres et l’Odyssée 
ont été désignées, le 14 mai à Reyjkja-
vic, pour accueillir les Championnats 
d’Europe de Natation en petit bassin. 
« C’est un soulagement. Nous y tenions 
vraiment beaucoup. C’est aussi un évé-
nement car la France n’a pas organisé 
de grande compétition  internationale 
depuis les championnats d’Europe à 
Strasbourg en 1987 », a rappelé Francis 
Luyce, Président de la Fédération 
Française de Natation, qui a présenté 
la candidature chartraine à ses homo-
logues européens. 

24 et 25 septembre :  
2ème anniversaire de l’Odyssée
Le complexe aquatique et patinoire de Chartres métropole 
fêtera, les 24 et 25 septembre, son deuxième anniversaire. 
Au programme : cours d’aquagym, animations ludiques et 
sportives, soirée à la patinoire…

•  Samedi 24 septembre de 9h à 12 heures : cours 
d’aquagym offert à tous les nageurs. 

•  Samedi 24 septembre après midi : animation aquatique 
(structure gonflable, pêche aux canards…).

•  Samedi 24 septembre en soirée : grande fête à la patinoire 
avec le Club des Entreprises de l’odyssée et tournoi de 
water polo dans le bassin olympique.

•  Dimanche 25 septembre : petit déjeuner offert par les 
hôtels Kyriad et Campanile.

Renseignements : 02 37 25 33 33

Karine Dorange, vice-présidente de 
Chartres métropole en charge des 
grands équipements, est elle aussi 
ravie. « Après avoir accueilli avec bonheur 
et réussite les championnats de France en 
2009 puis 2010, nous sommes prêts pour 
ce nouveau défi excitant, explique-t-elle. 
L’Odyssée a bien sûr été conçue pour 

« Un projet 
passionnant  »

répondre aux attentes de la population, 
avec un succès qui ne se dément pas, mais 
aussi pour que des manifestations natio-
nales et internationales s’y déroulent. 
Après les « France », le Championnat 
d’Europe c’est un projet passionnant. 
Nous sommes prêts et impatients ! »
Rendez-vous du 22 au 25 novem-
bre 2012 avec les meilleurs nageurs 
continentaux à Chartres, quelques 
semaines après les Jeux Olympiques 
de Londres et juste avant les mondiaux 
en petit bassin à Istanbul.

L

De droite à gauche : Karine Dorange et Jean-Pierre Gorges aux côtés de Francis Luyce, Président de la FFN.
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Les bus restent gratuits pour les jeunes de l’agglo

Depuis 2006, la « Carte Jeunes » permet de voyager gratuitement dans les transports 
urbains. Plus de 11 000 jeunes de l’agglomération en bénéficient. Pour les familles, 
cela représente en moyenne une économie de 200 euros par enfant. Un vrai gain de 
pouvoir d’achat !

Qui peut bénéficier de la carte ?
 Les jeunes de 6 à 18 ans au 1er septembre 2011 ou plus de 18 
ans encore scolarisés en enseignement secondaire, habitant 
le périmètre de Chartres métropole (voir carte).

Où trouver le formulaire ? :
- Les élèves déjà scolarisés dans le secondaire ou en étude 
pré-bac ont reçu directement à leur domicile courant mai le 
formulaire Carte Jeune 2011/2012. 

- Les plus de 18 ans au 1er septembre 2011 qui seraient tou-
jours scolarisés dans le secondaire en 2011/2012 peuvent 
retirer un formulaire :
•  A l’agence FILIBUS (2 bis Esplanade de la Résistance - 

28000 CHARTRES - Tél. : 02 37 36 26 98 et téléchargeable 
sur le www.filibus.fr ) pour les habitants des communes en 
réseau urbain (voir carte).

•  A la Gare Routière (Place Pierre Sémard - 28000 CHAR-
TRES – Tél. : 02 37 18 59 00) pour les jeunes domiciliés sur 
le réseau périurbain (voir carte). 

•  A Chartres métropole (3 rue Charles Brune - 28110 LUCE 
auprès de Mme LE PAICH – Tél. : 02 37 91 35 40).

- Les enfants du primaire prenant les transports scolaires 
mis en place par les communes ou les Syndicats de Trans-
port pourront retirer un formulaire auprès de leur mairie 
ou de leur syndicat. 

- Les autres primaires peuvent trouver le formulaire :
•  A l’agence FILIBUS (2 bis Esplanade de la Résistance  - 

28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 36 26 98 et téléchargeable 
sur le www.filibus.fr) pour les habitants des communes en 
réseau urbain (voir carte)

•  A Chartres métropole - 3 rue Charles Brune - 28110 LUCE 
auprès de Mme LE PAICH – Tél. : 02 37 91 35 40

Votre dossier (formulaire complété, signé et accompagné 
des éléments demandés) devra être remis à l’adresse 
mentionnée sur celui-ci avant le 30 Juin 2011. 
Tout dossier incomplet vous sera retourné par courrier.
Tout élève n’ayant pas remis son dossier dans les délais 
prendra le risque de ne pas disposer de sa carte jeune 
2011/2012 pour la rentrée scolaire.

Carte Jeune : infos pratiques

t r a n S p o r t S  u r b a i n S

SAINT-PREST

CLEVILLIERS
CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

LEVES 

MAINVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT GEORGES S/EURE

FONTENAY S/EURE

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY LE GILLON

SOURS

GELLAINVILLE

NOGENT LE PHAYE

GASVILLE

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

MESLAY
LE GRENET

HOUVILLE 
LA BRANCHE

NOGENT 
S/EURE

Réseau urbain

Réseau périurbain
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Nouveau service 

Service très attendu dans les 
communes rurales de l’agglo, le 
Transport à la Demande sera mis en 
place le 5 septembre prochain. Il sera 
notamment très utile aux personnes 
âgées et aux personnes non motorisées.

’était une priorité défendue par Christian Paul-
Loubière, 1er Vice-président de Chartres métropole 
et du Syndicat Mixte de Transports Urbains du 

Bassin Chartrain : offrir un nouveau service de transport, 
complémentaire aux réseaux existants, mais destiné à une 
clientèle spécifique et peu mobile. « Nous comptons 13% de 
personnes âgées de 65 ans et plus dans notre agglomération. S’y 
ajoutent des personnes à mobilité réduite et d’autres qui sont 
dépendantes en terme de mobilité, soit parce qu’elles habitent 
dans des secteurs isolés non desservis par les transports publics, 
soit parce qu’elles ne sont pas motorisées. Le Transport à la 
Demande leur est spécifiquement dédié. »
A la disposition de tous les habitants des communes 
périurbaines souhaitant se rendre dans l’agglomération, ce 
service fonctionnera sur réservation téléphonique. Il per-
mettra de se faire prendre à domicile et déposer à différents 
points d’arrêts prédéfinis au cœur de Chartres (gare, place 
Drouaise, place Morard…). De là, les personnes pourront 
continuer à se déplacer via les différentes lignes du réseau 
et auront un accès direct aux navettes 
gratuites (Relais des Portes, Navette 
Bleue). Des dessertes sont également 
prévues dans les établissements de santé 
de l’agglo : Hôpital, cliniques Bon Secours 
et Saint-François, clinique cardiologique 
de gasville-Oisème, antenne de l’hôpital 
Henri Ey à Morancez, centre de soins des 
Boissières à Nogent-le-Phaye. L’Odyssée 
sera également desservie.
Le transport sera effectué à bord d’un 
minibus de 8 places, accessible en fauteuil 
roulant. En cas de besoin, des taxis seront 
sollicités en complément.
"La mise en place de ce nouveau service 
a été entérinée par la commission « vie 
quotidienne du réseau » au mois d’avril. 
Les élus du SMTUBAC se prononceront 
définitivement sur ses modalités de mise en 
œuvre le 27 juin", précise Gérard Besnard, 
Vice-président de Chartres métropole 
délégué aux transports.
Nous reviendrons en détail sur le sujet 
dans notre prochain numéro.

Une nouvelle ligne pour desservir  
Euroval - Val Luisant et le sud de Luisant
A la demande de l’association 
« Val Horizons », regroupant 
les entreprises de Luisant, 
Fontenay-sur-Eure et Lucé, une 
nouvelle ligne de bus va être 
mise en service à la rentrée pour 
desservir les zones d’activités 
commerciales Val Luisant et 
Euroval. « Elle bénéficiera 
ainsi aux employés mais aussi 
aux clients. La nouvelle ligne, 
numéro 13, partira de la gare de Chartres, passant ensuite par la place des 
Epars, les avenues Maunoury et République, les rues des Ribouches, Jean Perrin, 
pour desservir ensuite les parcs Val Luisant et Euroval (rue de la Taye). Cet 
itinéraire répond aussi à une demande de la Ville de Luisant, puisque le sud de 
la commune n’était pas desservi par les bus », explique Gérard Besnard, Vice-
président de Chartres métropole délégué aux transports. 

Les élus du SMTUBAC se prononceront définitivement sur ses modalités de mise 
en œuvre le 27 juin. Nous reviendrons sur ce sujet dans notre prochain numéro.

Le service TPMR étendu aux personnes 
atteintes de cécité
Le Service TPMR (Transport de 
Personnes à Mobilité Réduite) de 
Chartres métropole est un service 
de transport à la demande 
destiné aux personnes ayant 
plus de 80% de handicap et se 
déplaçant en fauteuil roulant. Il 
fonctionne du lundi au samedi 
avec un minibus spécialement aménagé. Plus de 7 000 
voyages ont été effectués en 2010. 

A la demande de l’association chartraine « Voir ensemble », 
ce service sera bientôt étendu aux titulaires d’une carte 
d’invalidité portant la mention « cécité ».

Rappelons que les bus de l’agglomération sont conformes 
aux dernières règles liées au handicap : ils sont équipés 
d’une plate-forme rétractable permettant l’accès aux 
personnes à mobilité réduite, et d’un emplacement prévu 
pour un fauteuil roulant. Un bouton à l’extérieur du véhicule 
permet à la personne de se signaler auprès du conducteur 
qui actionne le mécanisme. Dans les bus, les personnes 
malvoyantes disposent d’un bouton d’arrêt en braille et 
des annonces sonores indiquent les stations desservies. Les 
35 plus gros arrêts sont équipés d’une borne d’information 
sonore précisant l’heure d’arrivée des prochains bus via un 
système de télécommande.

t r a n S p o r t S  u r b a i n S

C

Le Transport à la Demande 
démarrera à la rentrée
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Travaux du 4 juillet à fin août

Déviations des bus sur 
les boulevards du Cœur de Ville

t r a n S p o r t S  u r b a i n S

es travaux de reprise 
des bordures bus et 
des traversées pié-

tonnes sur les boulevards du 
Cœur de Ville sont program-
més cet été, à compter du 4 
juillet 2011 et jusqu’à la fin du 
mois d’août.
Ces travaux donneront lieu 
à une déviation de plusieurs 
lignes de bus empruntant les 
boulevards concernés.  Les 
minibus des services de navet-
tes gratuits du Relais de portes 
et de la Navette Bleue ne sont 
pas concernés et fonctionne-
ront normalement pendant 
toute la durée des travaux.
Les lignes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 
11 qui empruntent les boule-
vards chartrains, et en par-
ticulier le boulevard Chasles, 
contourneront le centre ville 
par la place Drouaise.
Quant aux lignes 1 et 3, leur 
parcours sera modifié selon le plan ci-dessus.
Bien entendu, les informations concernant chacune des 
lignes seront affichées aux arrêts concernés.

Pour toute question :
FILIBUs – 02 37 36 26 98 – www.filibus.fr 

D

Réorganisation des lignes scolaires desservant le collège Soutine de Saint-Prest
La modification de la carte scolaire, en septembre 2009, s’est traduite par le transfert des élèves du secteur de Clévilliers 
(relevant jusqu’alors du collège Hélène Boucher) vers le collège Soutine à Saint-Prest. Le transfert des élèves de 6éme et de 5ème 
s’est opéré en 2009 puis 2010.

Le service de transport a dû s’adapter à cette modification. La ligne D04,  ligne directe vers le Collège Soutine de Saint-Prest, 
au départ de Boullay d’Achères, desservant Challet, Clévilliers, Bouard, Briconville et Fresnay-le-Gilmert, a été créée en 
septembre 2009. 

A la rentrée 2011, trois niveaux auront intégré le collège Soutine : les 
classes de 6ème, 5ème et 4ème, représentant un effectif de 60 élèves environ. 
Le service en place se trouve donc insuffisant et doit être renforcé par une 
ligne supplémentaire.

Une nouvelle ligne D05  a donc été créée pour la rentrée prochaine. 
Les lignes D02, D03 et D04 seront optimisées pour mieux répondre aux 
besoins et reduire le temps de transport pour une majorité d'élèves

Circuits et horaires seront disponibles dans le courant de l'été..
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S é c u r i t é

Transports urbains

La récente recrudescence d’actes d’incivilité sur certaines lignes du réseau 
de transports urbains a amené Jean-Pierre Gorges, Président du Conseil 
Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance, et Lionel Beffre, 
Préfet d’Eure-et-Loir, à réunir les différents partenaires concernés afin d’identifier les 
mesures à mettre en place.

rappeler chacun à ses responsabilités », 
estime Jean-Pierre Gorges, Président 
du CISPD.
Immédiatement après ces incidents, 
des opérations de sécurisation ont été 
mises en place sur les lignes concer-
nées par la Police Nationale, appuyée 
par les polices municipales. Cette pré-
sence dissuasive va être maintenue. 
Un jeune majeur, qui avait menacé un 
chauffeur, a notamment été interpellé 
et remis à la Justice.

Au cours d’une cellule de crise mobi-
lisant toutes les parties concernées, 
le Préfet d’Eure-et-Loir a rappelé que 
la vidéo-protection était « un bon outil 
au service des communes. Les caméras, 

es faits : « des actes d’incivilité, 
des menaces verbales, des refus de 
présentation de titre de transport 

de la part de jeunes âgés de 12 à 16 ans, le 
plus souvent en petit groupe de deux ou 
trois individus, ont été constatés. Il n’est 
pas tolérable de laisser ces jeunes pertur-
ber le bon fonctionnement du service de 
transports », explique Lionel Beffre, 
Préfet d’Eure-et-Loir. 
Empêchés d’exercer leur mission dans 
des conditions normales de sécurité, 
les conducteurs ont suspendu pro-
visoirement la desserte de certains 
arrêts sensibles. « Dès lors que la sécurité 
ne peut être assurée tant pour le personnel 
du réseau de bus que pour les usagers 
du service public, le droit de retrait des 
agents de conduite paraît une réponse 
légitime. Aussi pénalisant que soit un 
arrêt pur et simple du service, il pourrait 
être la réponse ultime à envisager afin de 

Incivilités dans les bus : 
des mesures concrètes

tant celles embarquées à bord des bus 
(lesquelles ont significativement amélioré 
la prévention de la délinquance sur le 
réseau depuis 2007), que celles implan-
tées sur la voie publique permettent 
l’identification des auteurs d’infraction 
et autorisent donc leur poursuite. Je rap-
pelle que des financements publics sont 
mobilisables. » Dans l’agglomération, 
seules deux communes ont recours à la 
vidéo-protection : Chartres et Lucé. Le 
Préfet s’est dit favorable à un maillage 
plus complet du territoire avec des  
caméras.
Jean-Pierre Gorges a également sou-
haité que chacun prenne ses respon-
sabilités : les usagers, qui doivent 
systématiquement signaler les actes 
d’incivilité constatés, les parents, qui 
doivent être sensibilisés aux mau-
vais comportements de leurs enfants 
mineurs, et les élus locaux, notam-
ment les maires. « A chaque fois qu’un 
mineur résidant sur ma commune sera 
identifié, je compte m’appuyer sur le 
Conseil des Droits et Devoirs des Familles 
que nous avons créé pour sensibiliser les 
parents », a ainsi affirmé Jean-Pierre 
Gorges. De son côté, la ville de Mainvil-
liers s’engage à « continuer d’assurer une 
présence aléatoire de la police municipale 
sur les arrêts de bus ainsi qu'à l'intérieur 
des bus, en complément de l’intervention 
souhaitée par les chauffeurs à l’intérieur 
des bus d’agents de médiation supplé-
mentaires. Elle continuera par ailleurs à 
convoquer en mairie les parents de tous 
les mineurs mainvillois identifiés ayant 
commis des actes d’incivilité », comme l’a 
expliqué Jean-Jacques Chatel, Maire 
de Mainvilliers. 
Contacté, le Maire de Lucé n’a pas 
souhaité s’exprimer.

L
Gérard Besnard, Vice-président de Chartres métropole délégué aux transports, Christian Paul-Loubière,  

Vice-président du SMTUBAC, et Alain de Corson, directeur de Filibus, se sont réunis pour évoquer les principales mesures.

« La vidéo-protection  
est un bon outil  »
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Opération « Tranquillité vacances »

Police Nationale et Gendarmerie Nationale proposent leurs services pour surveiller 
votre domicile pendant vos vacances. C’est gratuit.

Afin de mieux lutter contre les cambriolages, la Police et 
la Gendarmerie mettent en place  l’Opération Tranquillité 
Vacances (« OTV »). 
L’OTV consiste à proposer aux citoyens une surveillance de 
leur domicile lorsqu’ils s’absentent pour partir en vacances. 
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès du Commis-
sariat de Police de Chartres ou de l’une des deux brigades de 
Gendarmerie de Thivars et Chartres, selon que vous résidez 
en zone police ou en zone gendarmerie (Cf. carte en encadré). 
Une fois l’inscription réalisée, les policiers et les gendarmes 
procéderont à des patrouilles, de jour comme de nuit,  auprès 
des domiciles concernés. Ce  service est  totalement  gratuit. 

Quelques conseils avant de partir en vacances…
-  ne laissez pas de clé sous le paillasson, sous un pot de fleur ou dans 

toute autre cachette  facile d’accès ;
-  faites relever votre courrier, faites ouvrir les volets si possible ;
-  prévenez vos voisins de votre absence ;
-  n’affichez pas vos dates d’absence ;
-  ne laissez pas de message sur le répondeur signalant votre absence ;
-  ne laissez pas à la portée des malfaiteurs tout objet qui pourrait leur 

permettre de pénétrer chez vous par effraction (tournevis, pied de 
biche, outils de jardinage) ou par escalade (échelle ou escabeau) ;

-  ne laissez pas  d’argent ou de bijoux…
"La prévention et la solidarité de voisinage sont les meilleurs atouts pour éviter les cambriolages".

Partir en vacances l’esprit tranquille

Zone Gendarmerie

S é c u r i t é

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

Si vous habitez en zone Gendarmerie :
La fiche d’inscription est à retirer à la brigade de Gendarmerie 
de Thivars (16 rue Creuse - 28630 Thivars), à la brigade de 
Chartres (2 rue Jean Monnet - 28000 Chartres) ou à la mairie 
de votre commune. Une fois complétée, la fiche peut être 
déposée directement à la brigade de Thivars, ou être transmise 
par fax (02.37.26.37.36), par mail (cob.thivars@gendarmerie.
interieur.gouv.fr) ou par courrier.

A noter qu’en zone Gendarmerie, l’Opération Tranquillité 
Vacances est également étendue aux week-ends.

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAYLUISANT

SAINT-PREST

CLEVILLIERS
CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT GEORGES S/EURE

FONTENAY S/EURE

MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY LE GILLON

SOURS

GELLAINVILLE

NOGENT LE PHAYE

GASVILLE

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

NOGENT 
S/EURE

HOUVILLE 
LA BRANCHE

MESLAY
LE GRENET

Opération Tranquillité Vacances, 
modalités d’inscription Zone Police
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L’entreprise du mois : SENSAS

Implanté à Fontenay-sur-Eure depuis les années 50, SENSAS, leader européen de 
la pêche de loisir, a su se diversifier pour pérenniser son activité et se développer. 
Entretien avec son P-dg, Hugues Nello.

« Nos clients 
sont des passionnés »

Votre Agglo : 
P o u v e z - v o u s  
p r é s e n t e r 
seNsAs en quel-
ques mots ?
Hugues Nello : 
« SENS A S est 
aujourd ’ hui  le 
leader de la pêche 
de loisir en France, 
pour les appâts, 
les cannes, les 

moulinets, les hameçons et autres acces-
soires. La société est également leader 
européen du marché des appâts, qui 
sont fabriqués ici, au Pont-Tranchefêtu 
à Fontenay-sur-Eure, où nous dispo-
sons de 18 000 m2 de bâtiments et où 
travaillent environ 150 personnes. 
Cette implantation au cœur de la Beauce 
est intéressante, puisque les céréales 

entrent dans la composition des appâts. 
Fabriquer de manière industrielle en 
France reste possible quand la part de  
matière première est importante. »

V A : Vous avez repris l’entreprise en 
2002. Quels changements avez-vous 
"amorcé" ?
Hugues Nello : « L’entreprise était 
assise sur un seul marché, celui des 
appâts. J’ai souhaité diversifier ses 

d o m a i n e s  d e 
compétence, afin 
de pérenniser la 
société et de déve-
lopper le chiffre 
d ’affaires, qui a 
augmenté de 50% 
ces 7 dernières 
années. SENSAS 
est aujourd ' hui 
une société qui 
couvre tous les 
domaines de la 

pêche de loisir au travers de 4 grandes 
marques spécialisées : SENSAS (pêche 
au coup), STARBAITS (pêche de la 
carpe), ILLEX (pêche aux leurres) et 
PEZON et MICHEL (pêche de tous 
les carnassiers). Avec plus de 10 000 
références, nous offrons au pêcheur des 
produits de qualité qu'il peut utiliser en 
toute confiance pour prendre du poisson. 
Tous nos produits sont mis au point et 
testés par des spécialistes "maison". »
 

Plus d’infos : 
seNsAs - 
25 rue Riedberger – Pont-Tranchefêtu - 
28630 FONTENAY-SUR-EURE – 
Tél. 02 37 33 44 55 – www.sensas.com

V A : Qui sont vos clients ?
Hugues Nello : « Des passionnés ! 
Et aussi les têtes pensantes de notre 
entreprise. La force de SENSAS, c’est 
son expertise du métier et le contact 
permanent avec les pêcheurs qui uti-
lisent nos produits. Nos équipes de 
commerciaux encadrent tout au long de 
l’année des équipes sur le terrain. Plus 
de 1000 pêcheurs sont sponsorisés par 
SENSAS. Ils nous aident à améliorer 
nos produits ou nous donnent des idées 
pour en créer de nouveaux. Ils sont force 
de proposition pour nos équipes en R&D 
installées à Fontenay-sur-Eure. »
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Stratégie

Chartres s’impose de plus en plus comme un territoire de choix pour implanter 
le siège social de son entreprise. Les raisons sont multiples et variées selon  
les secteurs d’activités. Les chefs d’entreprises témoignent.

Ces entreprises 
qui ont leur siège à Chartres

mplanter un siège social n’est 
jamais anodin. Cela relève de 
l’organisation stratégique d’une 

entreprise à long terme. Le siège de 
l’entreprise est en effet son centre de 
décisions. C’est là que sont souvent 
regroupées des fonctions essentielles 
stratégiques, comme la R&D (recher-
che et développement), le commercial, 
le marketing, les services administra-
tifs et financiers.
En termes de fonctionnement, cela 
permet d’accroître les synergies entre 
pôles stratégiques et pôle de produc-
tion, et de disposer d’un site qui peut 
être le propre moteur de son évolution. 
Pour un territoire, c’est aussi le gage 
de la pérennité d’une entreprise au 
plan local. C’est une des raisons pour 
lesquelles Chartres métropole, dans sa 
stratégie de développement économi-

que, s’occupe d’abord des entreprises 
implantées sur son territoire. 

Thierry Hébert, directeur général 
du 3ème groupe français de meunerie 
AXIANE, a récemment étendu son 
quartier général chartrain. 200 per-
sonnes sont employées au siège de 
Chartres, qui reste en outre le plus 
grand moulin du groupe avec 100 000 
tonnes de blés écrasées chaque année. 
En huit mois, 40 nouveaux postes 
ont été créés et le recrutement de 
cinq cadres de très haut niveau est en 
cours. « Je considère comme extrême-

« L’attractivité 
nouvelle de l’agglo- 

mération nous aide  »

Thierry Hébert, directeur général d'Axiane.

Jardin d'entreprises - siège de Groupama Centre Manche
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Stratégie

ment important de conserver un enraci-
nement prioritaire dans une aggloméra-
tion, celle de Chartres, et dans une région, 
la Beauce, qui sont le cœur historique et le 
symbole même de notre activité. De l’agri-
culteur au consommateur, en passant par 
notre actionnaire coopératif AGRALYS, 
du groupe AXEREAL, il est important 
de maintenir une chaîne cohérente, de la 
terre jusqu’au produit transformé. C’est 
pour moi une évidence, même si elle n’est 
pas toujours facile à mettre en œuvre. 
Heureusement, l’attractivité nouvelle 
de l’agglomération chartraine nous aide 
à recruter les cadres-dirigeants qui ont 
encore un peu de peine à s’installer dans 
une ville moyenne », explique Thierry 
Hébert.

Lors d’une récente visite des élus de 
Chartres métropole dans son entre-
prise à Lucé, Jean-Christophe Serku-
mian, P-dg d’Asco Numatics présen-
tait son projet de transfert du siège 
social de Rueil Malmaison à Lucé, qui 
interviendra en 2014. Le Centre de 
Distribution Européen de la société 
sera renforcé et le site accueillera son 
centre de recherche et développement. 
Une cinquantaine de personnes sont 
concernées par ces transferts, qui vont 
s’opérer progressivement sur trois 
ans. « Le problème majeur que nous ren-
controns, c’est quand le conjoint de notre 

« Le travail 
du conjoint  »

salarié à un travail important. Il n’est 
pas toujours facile de retrouver le même 
type d’emploi en déménageant. Et puis 
la mobilité n’est pas dans la culture fran-
çaise. » L’agglomération, via la Maison 
des Entreprises et de l’Emploi, peut 
aider à trouver des solutions, comme 
l’a expliqué Jean-Pierre Gorges, qui 
préside cette structure. 

Au 1er janvier 2011, le Groupe cosmé-
tique Alban Muller International, spé-
cialisé dans la recherche et le dévelop-
pement de principes actifs d'origine 
végétale et la formulation de produits 
naturels, a installé son siège social à 

Jean-Paul Hue, Directeur général de Groupama Centre Manche :

« Installer notre siège social à Chartres, dans le Jardin 
d’entreprises, en bordure de l’A11, revêt plusieurs atouts. 
D’abord, la proximité avec Paris est très pratique. 
Nous sommes amenés à nous déplacer régulièrement 
en région parisienne et à recevoir des clients qui en 
viennent. Cela se fait très rapidement. Notre installation 
en 2007, fruit d’une fusion des anciennes caisses 
régionales Groupama d’Eure-et-Loir, de Normandie et du Maine, a entraîné le 
déplacement de salariés venus de Rouen, Evreux, Le Mans, Caen… Même si la 
mobilité n’est pas un mouvement spontané, cela s’est bien passé. Nos salariés ont 
découvert une Ville avec des équipements sportifs et culturels de qualité, une vie 
locale dense, une intégration facile. Personne ne regrette ce choix. »

« Personne ne regrette ce choix » 

Fontenay-sur-Eure. « 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 pro-
duction est aujourd'hui issue des cultu-
res 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 », explique 
Alban Muller.

« Chartres,  
une image reconnue  »

Jean-Marie Rudent, Président de la société CEREM et du groupe CIA :

CIA* (Compagnie Industrielle de l'Airain) est un groupe industriel polyvalent, allant de la 
conception jusqu'à la production de pièces, de composants et d'ensembles mécaniques 
simples ou complexes. Il travaille sur l’implantation de son siège social à Chartres, où est 
déjà installée l’une de ses sociétés, CEREM (Conception, Étude et Réalisations Mécaniques, 
à Gasville-Oisème). Les services administratifs, financiers, comptables et le bureau d’études 
y sont regroupés. « J’habite au sud de Paris. Venir travailler à Chartres, c’est merveilleux. Je 
croise matin et soir les files de franciliens qui effectuent leurs trajets domicile-travail. J’ai trouvé 
à Chartres une ferveur, une volonté et une implication des collaborateurs qu’on ne trouve pas 
à Paris. En un an, nous sommes passés de 39 à 66 salariés, et 20 nouvelles embauches sont 
prévues d’ici un an. J’ai récemment recruté des collaborateurs qui habitent Chartres, mais 
allaient travailler à Paris. Le gain en quiétude du salarié qui perdait auparavant 2 h 30 par 
jour dans les transports est évident : il est plus productif. La qualité de vie est essentielle. »

* Nous reviendrons plus en détail sur CIA dans un prochain numéro, afin de présenter ses nombreux projets de développement dans l’agglo.

« Qualité de vie et productivité »
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Nouveau concept d’animation

Récemment réhabilité par Chartres métropole, le CM101, au Coudray, 
devient le nouveau lieu de rendez-vous pour les activités de création.

Les « Escales Créatives du CM101 » : 
déjeuner champêtre et remue-méninges

Chartres au parfum …

Le pôle d’activités du CM101, au Coudray, est à la fois atypi-
que et représentatif de la volonté de Chartres métropole de 
favoriser les synergies de compétences et le développement 
des réseaux d’affaires et d’idées. Avec la réhabilitation par 
Chartres métropole de cet ancien site militaire est né un 
Pôle d’activités créatives, à 45 minutes de Paris.
Ce cadre unique permet à des entreprises de communica-
tion, d’architecture, de design, d’audiovisuel, de conception 
et réalisation d’événementiel, de création de produit, etc.  
de développer ateliers et bureaux, alliant ainsi synergie de 
compétences et espace de travail original. 

L’esprit du lieu et la convergence des savoir-faire en présence 
ont amené Chartres métropole et les entreprises installées 
à initier « les escales créatives du CM101 », un temps de 
réflexion et de rencontres  dans une ambiance détendue 
et conviviale, plus particulièrement orienté autour des 
métiers de la création.
Le premier rendez-vous a eu lieu vendredi 10 juin et pose 
le cadre de rendez-vous réguliers autour des entreprises de 
ce secteur. 
La société de design & architecture « 4mains » a ainsi été la 
première à s’associer à Chartres métropole pour organiser 
cette escale. Découverte de l’agence « 4mains », conférence 
de Laurent Vincenti, Président de « Vincenti Design », 
designer d’images de marques pour de grands groupes 
nationaux et internationaux, et buffet printanier dans le 
cadre original d’une exposition d’objets de design, telle est 
la recette de cette Escale qui a rencontré un vif succès auprès 
des invités.

Du 21 au 27 mai, le parfum était à l’honneur à Chartres.  Expos, animations, marché aux saveurs, menus thématiques  

dans les restaurants et portes ouvertes dans les entreprises du secteur parfums-cosmétiques étaient notamment au programme.
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Rencontres des Savoir-faire pour l’Industrie et des Services aux Entreprises

Les Rencontres des Savoir-faire 
pour l’Industrie et des Services 
aux Entreprises, événement 

« B to B » phare du bassin chartrain, 
ont de nouveau cette année suscité 
l’engouement des participants.
L’objectif était notamment de créer 
des opportunités d’affaires pour les 
industriels et prestataires de services 
du bassin chartrain. « Un travail de 
détection est mené en amont auprès des 
donneurs d’ordre du département, de la 
région Centre et de la région parisienne, 
afin d’identifier leurs besoins en sous-
traitants. Nous leur présentons les atouts 

et les compétences de nos entreprises 
locales, et leur proposons d’émettre des 
annonces lors de notre manifestation », 
explique Michel Teilleux, vice-prési-
dent de Chartres métropole en charge 
du développement économique.

Au cœur de la manifestation, la bourse 
des savoir-faire industriels, a donc 
permis une nouvelle fois de jouer son 
rôle d’apporteur de Business pour 

400 donneurs d’ordres 
et sous-traitants réunis 
pour faire du business

les entreprises locales présentes. Les 
60 nouvelles opportunités d’affaires 
qui ont été présentées ont suscité 
366 demandes de mises en relations.
De même, pour la première fois, un 
Business Dating était proposé aux 
entreprises afin de générer des prises 
de contacts entre entreprises de ser-
vices et donneurs d’ordres locaux. Le 
RCE28 (Réseau des Créateurs et Repre-
neurs d’Eure-et-Loir), partenaire très 
impliqué de cette « première »,  a ainsi 
contribué à la mise en œuvre, pour 
les 70 participants inscrits, de 124 
rendez-vous préorganisés.

L’ensemble des visi-
teurs a ensuite pu 
découvrir les compé-
tences des 80 expo-
sants accueillis par 
Chartres métropole, 
et ainsi échanger 
dans un espace ori-
ginal faisant la part 
belle aux savoir-faire 
de notre bassin char-
train.

opportunités 
d’affaires

Le 12 mai dernier, la 6ème édition 
des « Rencontres des Savoir-faire 
pour l’Industrie et des Services 
aux Entreprises » a confirmé 
l’attachement des donneurs d’ordre 
et sous-traitants industriels à cette 
manifestation unique en son genre.
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Liliane Cordioux et Valérie Vaucel ont constaté que la gestion du stress,  
l’harmonie corporelle pouvaient jouer un rôle important pour la guérison 
de certaines pathologies. Ces deux professionnelles paramédicales, l’une 
infirmière et l’autre aide-soignante, ont ouvert en mars dernier un cabinet 
de réflexologie à Luisant, dans lequel elles accueillent les adultes et aussi 
les bébés. Dans un cadre zen, elles effectuent des pressions spécifiques au 
niveau des mains et des pieds, là où se trouvent des zones en relation avec 
les organes et les parties du corps. Chaque séance dure environ 40 minutes 
et vous apportera  un bien-être immédiat. 
Pour l’atelier bébé, comptez trois séances. Vous y apprendrez à masser votre 
bébé pour calmer ses pleurs, individuellement ou en groupe de quatre, vous 
échangerez avec d’autres mères de famille et découvrirez tous les bienfaits 
des massages sur votre enfant.

Cabinet de réflexologie et de soins bien-être

Réflexo’Zen - 113 avenue Maunoury - 28600 LUISANT - Tél. : 02 37 34 28 98 - Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h (journée conti-

nue) - Parking gratuit en face. 

Jeanne Turcaud a ouvert une boutique de bijoux et d’accessoires 
de mode. Elle propose une grande variété de bijoux choisis chez 
les créateurs français les plus prestigieux. Des pièces uniques, de 
styles différents, composées de matériaux de qualité : bijoux de 
joaillier en argent, pierres fines, matières naturelles… A essayer 
dans cette charmante boutique-salon. La gamme de prêt-à-porter 
s’étoffera en août prochain avec la marque « Joséphine and Co », 
qui s’accordera avec les gants, chapeaux, écharpes et sacs 
originaux que Jeanne Turcaud propose déjà dans sa boutique.

Fabien Bouger, audioprothésiste diplômé d’état, vient de s’installer 8 rue des 
Côtes à Chartres (derrière la mairie, face au Crédit Agricole).
Ce spécialiste de l’appareillage auditif pour l’adulte et l’enfant vous propose 
d’effectuer un test auditif gratuit (sur rendez-vous), un essai d’appareil sur 
mesure sans frais (sur prescription médicale, sans engagement, jusqu’à 
complète satisfaction), la reprise de vos adaptations et vos réglages sur vos 
anciens appareils. Il offre également un accès aux dernières technologies avec 
les aides auditives rechargeables : fini le changement de piles compliqué et 
coûteux ! Une gamme de produits d’entretiens et d’accessoires vous attend 
dans son centre.

Bijoux et accessoires 

de mode

A votre écoute !

Aqua Aura - 4 rue du Cheval Blanc – 28000 CHARTRES – 

Tél. : 02 37 36 42 27 - aquaaura@orange.fr – Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h (samedi journée continue).

AUDITION SANTE - 8 rue des Côtes - 28000 CHARTRES - Tél. : 02 37 32 40 90 -

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Aqua Aura

Audition Santé

Réflexo’ Zen

c o m m E r c E S ,  a r t i S a n a t ,  S E r V i c E S  . . .
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Céline et David Sierasec ont ouvert leur propre table, Esprit 
Gourmand, rue du Cheval Blanc à Chartres. Ils y proposent une 
cuisine traditionnelle, « conviviale, chaleureuse, généreuse et 
familiale ». On peut déguster les spécialités maison (foie gras 
de canard, souris d’agneau confite - écrasé de pomme de terre, 
saveur de mon enfance à la banane…), les plats de saison, le 
menu « P’tit Gourmand » (le midi) et le menu à l’ardoise, différent 
chaque semaine. Esprit Gourmand dispose de 50 couverts à 
l’intérieur, dont un salon privatif, et d’une vingtaine de couverts 
en terrasse. 
Un nouveau challenge pour ce jeune couple, après vingt 
ans d’expérience du métier au sein de différentes maisons à 
l’étranger et en France, dont récemment huit années passées au 
Georges, restaurant gastronomique du Grand Monarque.

Un nouveau cabinet d’infirmières libérales a ouvert ses portes début 
juin. Céline André Montes et Christelle Paviot se sont installées 15 rue 
d’Etampes, à Chartres. « Nous effectuons des soins avec déplacements 
à domicile, y compris le dimanche et les jours fériés, dans tout Chartres 
et son agglomération. Une permanence est également assurée au 
cabinet du lundi au vendredi (8h30 - 9h/ 18h -18h30) et le samedi 
matin (8h30 - 9h00). » Le cabinet accueille également un podologue, 
Éric Vas.

Esprit Gourmand

Soins à domicile et en cabinet

c ' E S t  n o u V E a u

Le magasin L’Art et la Manière se situe à Morancez, 
rue des Artisans. Marie-Christine Gohon y effectue des 
encadrements sur-mesure et personnalisés d’aquarelles, 
points comptés, photos, affiches, faire-parts… Elle 
propose également toutes les fournitures nécessaires à la 
pratique de l’encadrement et du cartonnage en loisir : 
baguettes, papiers fantaisies, cartons, verre à la découpe 
et accessoires.  Des cartes, dont certaines représentant les 
œuvres de peintres locaux, sont également disponibles. 
Dans une salle attenante au magasin, des cours de 
cartonnage et d’encadrement sont également dispensés.

Esprit Gourmand – 6 rue du Cheval Blanc – 28000 CHARTRES – Tél. : 02.37.36.97.84 – espritgourmand28@orange.fr - 

Ouvert du mercredi au dimanche – Réservation conseillée le week-end.

Cabinet d’infirmières – 1 rue d’Etampes – 28000 CHARTRES - Tél. : 02.37.34.98.79

L’Art et la Manière – 36 rue des Artisans – 28630 MORANCEZ – 

Ouvert du mardi au samedi (fermeture le mercredi après-midi) – Tél. : 02 37 30 14 95 – lartetlamaniere@laposte.net

Restaurant

Cabinet d’infirmières

Tout pour l’encadrement sur-mesure  

    et le cartonnage

L’Art et la Manière
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Blandine Poulain, photographe, a ouvert fin mars 
dernier son studio Le temps d’un sourire, à Lucé. Elle 
y propose différents services : prises de vue en studio, 
développement argentique et numérique, ventes de 
matériels et accessoires, reportages thématiques, 
photos de mariage, photos d’identité et effectue aussi 
des montages photos pour différents supports (faire 
parts, encadrements…).

Le temps d’un sourire

Le temps d’un sourire

rue du Maréchal Leclerc – 28110 LUCE – Tél. : 02.37.34.52.85 – 

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du Mardi au Samedi de 9h30 

à 12h30 et de 14h à 19h.

Marcel Desclos a repris à son compte depuis le 1er mars la 
boucherie-charcuterie Contrepoix, place des Fondeurs à Chartres.
Fort d’une expérience de plus de trente ans, Marcel Desclos 
propose à ses clients veau, agneau, porc, volailles, préparations 
diverses  et plus particulièrement une excellente viande de bœuf 
issue de la race réputée Blonde d’Aquitaine. 
Dans un souci de proximité, cette boucherie charcuterie 
propose également un rayon d’épicerie, de fruits et légumes de 
dépannage ainsi qu’une restauration rapide à emporter (sandwichs 
et boissons).

L’Instant Pain a ouvert ses portes fin mai, avenue 
d’Orléans à Chartres. Dans cette nouvelle boulangerie, 
vous trouverez du pain traditionnel et des pains spéciaux 
cuits sur place, des viennoiseries, des sandwichs, 
salades, plats cuisinés, parts de tarte et macarons… 
Sur place, possibilité de faire une pause café. Le 
plus de l’Instant Pain ? Un Drive, « qui permet de se 
faire servir du pain et des viennoiseries sans sortir 
de sa voiture », explique Cyril Avert, responsable 
de l’enseigne.

Changement de propriétaire

L’Instant Pain

Boucherie-charcuterie - 1 place des Fondeurs, 28000 CHARTRES - 

Ouvert le lundi matin et du mardi au samedi, de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30 - Tél. : 02 37 21 40 47.

L’Instant Pain – 46 avenue d’Orléans – 28000 CHARTRES – 

Ouvert du lundi au samedi de 6h à 20h – Tél. : 02 37 28 2000 

Boucherie-charcuterie Contrepoix

Boulangerie + Drive

c o m m E r c E S ,  a r t i S a n a t ,  S E r V i c E S  . . .

Photographie
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E c o n o m i E

Communication et création

Emploi - 23 juin de 14h à 17h

L'union fait la créativité

Un forum pour l’emploi 
à la MPT de Beaulieu

Collectif Créatif 28 est une association 
regroupant des professionnels indé-
pendants intervenant dans les domai-
nes suivants : conseil marketing / 
création, décoration / événementiel, 
communication visuelle / fabrication, 
Internet / multimédia. 
Le collectif regroupe graphistes et 
infographistes, webdesigners, photo-
graphes, directrice artistique, artiste 
plasticien, sculpteur, maquettiste, 
concepteur d'images de synthèses 

Le Forum se tiendra le 23 juin de 14 heures à 17 heures à la Maison Pour Tous de 
Beaulieu. Il est initié par la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’agglomération 
chartraine (MEE) et organisé en partenariat avec Pôle emploi, la Ville de Chartres, 
Chartres métropole, l’Etat et la Mission Avenir Jeunes.
Objectifs du forum :       
- promouvoir l’emploi et la diversité dans les entreprises ;
- favoriser la rencontre entre des demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers 
et des entreprises ayant des postes à pourvoir.
Des offres d’emploi en contrat classique et en alternance, notamment en apprentis-
sage, pour les jeunes seront proposées. Quelques organismes de formation seront 
également présents.
Le forum est ouvert à tous. 
Renseignements : Mee – 02 37 91 36 38

Contact :
Collectif Créatif 28 - 
www.collectifcreatif28.fr 

animées, chef de projet web, bureau de 
fabrication en édition et communica-
tion… Ces compétences et savoir-faire 
associés permettent de répondre à 
différents besoins, depuis la construc-
tion d'une stratégie de communica-
tion jusqu'à la création d'une vitrine 
en passant par la conception d'une 
identité graphique, l'impression d'un 
document papier ou le développement 
d'un site Internet… 
Selon la nature du projet, le Collectif 

Créatif 28 constitue pour vous une 
équipe pluridisciplinaire opération-
nelle ou vous oriente vers le profil 
ayant la compétence requise. « Votre 
projet est notre ligne directrice », expli-
que l’équipe du collectif. 
Les services sont destinés aux profes-
sionnels et aux particuliers.
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Au cœur de l’emploi et des entreprises locales
La Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’ Agglomération Chartraine

13 place des Halles
28000 Chartres 

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

Site Internet : 
www.mee-chartres.fr

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

Maison des Entreprises et de l’Emploi - Offres

Agent de gestion des réclamations locataires H/F – (Réf 670)
Au sein d’une structure spécialisée dans la construction et la gestion de 
logement social et rattaché au Pôle Réclamations & Maintenance, vous 
apportez une réponse efficace et rapide aux doléances des locataires, 
qu’elles soient relatives à un problème technique ou à un conflit de 
voisinage. Votre activité sera répartie pour 80% dans la réception des 
réclamations des locataires et 20% dans la rédaction de courriers.

De niveau BAC, vous avez une expérience significative dans le secrétariat et 
idéalement des connaissances dans le logement social ou l’immobilier. Vous 
maîtrisez parfaitement les outils bureautiques, avez une certaine aisance 
téléphonique, un bon contact avec le public et un bon niveau rédactionnel. 
Vous savez gérer une situation conflictuelle.

Responsable contrôle de gestion industrielle H/F - (Réf 669)
Directement rattaché au Directeur Financier France et véritable interface 
du Directeur de l'usine, vous prendrez les fonctions de Responsable du 
Contrôle de Gestion Industrielle. Vous serez le garant du respect du budget 
de l'usine et piloterez l'ensemble des indicateurs clés. Vous  managerez et 
animerez une équipe de 3 personnes.

Vous justifiez d'une formation supérieure de type Ecole de Commerce 
ou universitaire (Maîtrise / DESS / Master), spécialisée dans la finance/
gestion. Vous bénéficiez d'au moins 6 années d'expérience dans des 
fonctions similaires en contrôle de gestion industrielle ou en cabinet d'audit. 
La maîtrise de l'anglais est impérative et une expérience significative du 
management est indispensable. 

Responsable de centre de gestion santé H/F (Réf 680)
Au sein d’une société gestionnaire de contrats de frais médicaux, 
prévoyance et dépendance, vous avez en charge le management des équipes 
de gestionnaires et apportez votre dynamisme et votre expérience dans le 
domaine de la Gestion Santé.

De formation Bac+2 en assurances, vous avez le sens de la rigueur, de 
l’organisation, de la gestion d’une équipe, du reporting et vous possédez de 
bonnes qualités relationnelles. Vous avez une expérience confirmée.

Manutentionnaires – Archivistes H/F – (Réf 657)
Vous manipulez des conteneurs d'environ 20 Kg : sortie de stocks, 
conditionnement sur palettes, etc. Vous veillez au bon chargement et 
déchargement des camions et renseignez la fiche de production.

Ce poste ne requiert pas de niveau d'étude particulier mais demande des 
efforts physiques. Il est préférable d’avoir le permis B et un véhicule.

Consultant optique H/F (Réf 685)
Vous serez chargé de l’expertise des sinistres optiques et assurerez la 
relation avec les professionnels de santé.

De  formation optique, vous possédez une première expérience en 
magasin. Réfléchi et doté d’un bon sens de l’analyse, vous savez interpréter 
les dioptries tant sur prescriptions médicales que sur factures.

Technicien câbleur H/F – (Réf 667)
Au sein de notre atelier, vous effectuerez le câblage des groupes 
électrogènes à partir des schémas réalisés par notre bureau d’études.
- Issu d’une formation en électrotechnique, vous êtes rigoureux, autonome 
et disponible.
- Ambitieux, dynamique et motivé, vous ferez preuve également de grande 
polyvalence (soudure etc..).

Assistant commercial Grands comptes H/F – (Réf 617)
Au sein de notre service Grands Comptes, vos missions seront :
- Créer de nouveaux clients, sites, dossiers (procédure administrative, saisie 
des accords commerciaux).
- Etablir les rapports, les devis, les contrats, les appels d'offres.
- Assurer le suivi des demandes d'intervention, des devis.
- Facturer les productions hebdomadaires des techniciens/commerciaux.
- Effectuer les recouvrements.
- Répondre aux appels téléphoniques, mails et fax des clients.
De formation BAC+2 exigé (commerce/secrétariat assistanat), vous avez 
impérativement une première expérience dans un service grand compte.

Opérateurs Centre d’appels H/F (Réf 686)
Au sein d’une société gestionnaire de contrats frais médicaux, prévoyance 
et dépendance, vous serez formé à notre activité, vous serez chargé de 
réceptionner et de traiter les appels téléphoniques Assurés et Partenaires.

De niveau BAC, vous aimez les contacts téléphoniques, vous avez une 
bonne élocution, le sens de l’écoute, et vous avez un goût  prononcé  du 
service client. Première expérience dans un poste similaire appréciée.

Assistant technique H/F (Réf 684)

Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous serez chargé de l'extraction 
de base de données et de la mise en place de tableaux de bord. De niveau 
Bac+2 de type DUT STID, BTS Informatique de Gestion, vous maîtrisez 
les logiciels Excel, Access, VBA,  Anglais Technique souhaitable. Débutant 
accepté.

E m p L o i
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H i S t o i r E

Commémorations du 1er acte de résistance de Jean Moulin les 17 et 18 juin

La route de Jean Moulin est 
passée par l’Eure-et-Loir, et 
notamment Chartres et Saint-
Georges-sur-Eure. Les 17 et 
18 juin, des commémorations 
y seront organisées.

Jean Moulin
dans l'agglo

« Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu 
penser à cet homme comme tu aurais 
approché tes mains de sa pauvre face 
informe du dernier jour, de ses lèvres 
qui n'avaient pas parlé. Ce jour là, elles 
étaient le visage de la France »...
Tiré du discours enflammé prononcé 
le 16 novembre 1964 par André 
Malraux lors du 
t ra n sfer t  des 
cendres de Jean 
Moulin au Pan-
théon, cet extrait 
i l lustre, égale-
ment, le martyre 
de ce héros natio-
nal au cours de 
son bref et dou-
loureux passage 
en Eure-et-Loir. 
Nommé Préfet le 
21 janvier 1939, 
il sera révoqué 
par le gouvernement de Vichy le 2 
novembre 1940. Jusqu'à sa mort en 
1943, "Max" (son nom dans la Résis-
tance) fera preuve d'un courage et 
d'un patriotisme exemplaires. Il sera 
tout d'abord confronté aux difficultés 
induites par la débâcle des armées 
françaises et l'arrivée d'innombrables 
réfugiés. Avec l'aide de Mgr Lejards, 
vicaire général, de M. Vidon, ancien 
Maire, et de M. Besnard, conseiller 
municipal, il mettra tout en œuvre 
pour assurer l'essentiel des services 
publics dans une ville qui s'était vidée 
de ses habitants.
Mais c'est le 17 juin que la vie de Jean 
Moulin va basculer. Des éléments avan-
cés de la Wehrmacht l'emmènent à leur 
quartier général où on lui demande 
de signer un document accréditant 

la thèse selon laquelle les troupes 
coloniales auraient massacré des civils 
et mutilé des soldats allemands. On 
le presse, on le violente, et les coups 

pleuvent. Mais Jean Moulin refuse de 
signer ce texte infâme, et ce, malgré les 
tortures qu'il subit. Refusant toujours 
de cautionner par sa signature ces 
accusations, il est conduit à la Taye 
(commune de St-Georges-sur-Eure) où 
on lui présente des cadavres de civils. 

Devant cette mise en scène macabre 
de corps manifestement victimes de 
bombardements et de mitraillages 
aériens, Jean Moulin persiste dans 
son refus. Puis, après l'avoir laissé 
seul en présence de ces cadavres, il est 
amené à la conciergerie de l'hôpital où 
il sera enfermé avec un soldat séné-

galais. A bout de forces, et craignant 
de céder à cette monstrueuse machi-
nation, Moulin se tranche la gorge 
avec un morceau de verre. Découvert 
le lendemain matin, gisant dans son 
sang, il sera sommairement soigné 
par ses bourreaux et reprendra, pour 
un temps, ses fonctions sous la tutelle 
pesante de l'occupant. Remis de ses 
blessures, il portera, désormais, ce 
célèbre foulard blanc qui l'accompa-
gnera jusqu'à la fin de sa vie.
Trois lieux de mémoire témoignent 
de ses vingt mois passés en Eure-et-
Loir : la Préfecture (ancienne) et son 
monument au glaive brisé, l'humble 
maison de la Taye et le pavillon de 
l'actuel Hôtel-Dieu. Ils rappellent le 
comportement héroïque et courageux 
de Jean Moulin.

Michel Brice

Trois lieux de mémoire 
dans l’agglo 

Programme  
des commémorations :
Vendredi 17 juin : 
Saint-Georges-sur-Eure, La Taye,  
stèle Jean Moulin
18h30 : cérémonie commémorant le 71ème 
anniversaire de la torture de Jean Moulin.
Samedi 18 juin : 
Chartres, Monument Jean Moulin, 
esplanade de la Résistance
19 h 30 : rassemblement des 
personnalités et du public
19 h 35 : arrivée des Autorités - Lecture 
d’un extrait du journal de Jean Moulin 
par le lauréat du concours de la résistance. 
Dépôt de gerbes.

A Chartres, l'hommage à Jean Moulin sera suivi de la lecture de l'appel du 18 juin devant le 

monument du Général de Gaulle.

Lionel Beffre, Préfet d'Eure-et-Loir, et Christine Goimbault, Maire de Saint-Georges-

sur-Eure, lors de la commémoration à La Taye, en 2009.
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« Oui, la pierre de Berchères existe toujours ! »
« Contrairement à ce qu’on pense, la carrière n’est pas épuisée : la pierre de Berchères existe 
toujours ! ». François Bonny est le président de l’association « Berch’Pierre », dont l’un des 
objectifs est de promouvoir et de mieux faire connaître cette pierre de taille, mais aussi de 
remettre en valeur le Chemin des Carriers. « Son inauguration le 18 juin sera l’occasion de mettre 
en lumière cette pierre. Et pourquoi ne pas imaginer un jour une réexploitation des carrières ? 
Je suis toujours surpris que cette pierre ne soit pas davantage valorisée ». Dans le Plan Local 
d’Urbanisme de Berchères-les-Pierres, l’emplacement des carrières est en tout cas protégé.

Les membres de l’association Berch’Pierre participent ponctuellement dans l’année à la remise au jour du front de taille, aussi 
appelé le banc : c’est la partie noble de la pierre, qui a été recouverte au fil des années par la végétation. Des ateliers de 
défrichage, auxquels participent les lycéens, sont aussi organisés.

Renseignements : 

Association Berch’Pierres – 1 rue de la Herse – 28630 Berchères-les-Pierres – Tél. 06 13 04 63 96.

H i S t o i r E  E t  p a t r i m o i n E

Pierre de Berchères

Le 18 juin, le Chemin des Carriers sera 
inauguré. C’est par ce chemin qu’ont 
été acheminées, au XIIIe siècle, les 
pierres de Berchères utilisées pour la 
construction de la cathédrale. C’est par 
ce chemin que seront transportées le 
18 juin les premières pierres destinées à 
la reconstruction de la Porte Guillaume.

Cette initiative redonne vie à ce patrimoine oublié.
« On aimerait voir ce tracé historique remis en valeur et ainsi 
créer un vrai lien entre la carrière de Berchères-les-Pierres et la 
cathédrale de Chartres, précise Christian Serive, maire de 
Berchères-les-Pierres. Mon rêve serait qu’un jour on puisse 
proposer aux habitants et aux touristes d’effectuer le trajet 
Berchères-Chartres avec des attelages. »

Le programme :
 -  14 heures : départ du bus de la place de Ravenne à Chartres.
-  14 heures 30 : visite du front de taille de la carrière de 

Berchères-les-Pierres. Martial Moulin, sculpteur sur 
pierre, animera un atelier : « Apprenons à faire vivre 
la pierre ».

-  15 heures 30 : départ de la randonnée à pied sur le 
Chemin des Carriers.

-  Pause à la Croix de Gellainville, visite de l'Eglise et 
rafraîchissements.

-  Etape aux Trois Ponts, au pied de la statue de St Jacques 
de Compostelle.

-  Poursuite de la randonnée par les bords de l'Eure.
-  18 heures 30 : arrivée à la porte Guillaume. 

Commentaires sur la reconstruction de la Porte.

« Sans la carrière de Berchères-les-Pierres, la cathédrale de Char-
tres ne serait pas inscrite au patrimoine mondial de l'Humanité 
par l'Unesco » déclare Patrick Géroudet, adjoint au maire de 
Chartres en charge de la promotion et du rayonnement de 
la Ville.
Le Chemin des Carriers démarre au front de taille remar-
quable de Berchères-les-Pierres. Les pierres extraites de 
ces carrières, qui s’étendent sur 25 hectares, ont notam-
ment servi à la construction de la cathédrale, de la porte  
Guillaume et de nombreux bâtiments de la ville de Chartres. 
Les pierres, transportées à l’époque dans des tombereaux 
tirés par des chevaux, empruntaient un chemin de terre 
puis, à partir des Trois Ponts, les rues de Chartres ou des 
bateaux à fond plat jusqu'au centre de la ville médiévale. 
Ce chemin historique, appelé Chemin des Carriers, permet 
de découvrir des vues remarquables sur la cathédrale. 
Il constitue aujourd'hui un enjeu pour le développement 
du tourisme et donc pour le développement économique de 
Chartres et de sa région. 
Le 18 juin, un cheval et son chariot transporteront comme 
autrefois les premières pierres destinées à la reconstruc-
tion de la porte Guillaume, offertes par l'Association 
« Berch'Pierre » (voir encadré). 

Inauguration du Chemin 
des Carriers

François Bonny, 

président de 

« Berch’Pierre », 

Guy Marie, 

trésorier 

de l’association, 

et Christian 

Serive, Maire 

de Berchères-

les-Pierres.
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Pierre de Berchères

Projet de circuit thématique de Berchères-les-Pierres
Chemin des carriers d'après Guy Nicot

31 Votre Agglo - n°5 - juin 2011



S p o r t S  E t  L o i S i r S

32 Votre Agglo - n°5 - juin 2011



Nautisme

Au sein de Chartres 
Métropole Canoë-Kayak, 
une centaine de licenciés 
pratiquent le canoë-
kayak pour le loisir 
ou la compétition. 

Canoë-kayak, au fil de l’eau

C

S p o r t S  E t  L o i S i r S

hartres Métropole Canoë-
Kayak est installé au stade 
des bas-bourgs, le long de la 

promenade des bords de l’Eure. Le 
club compte une centaine de licenciés 
(+82% depuis la saison 2007-2008), 
âgés de 8 à 53 ans. Il fonctionne tout 
au long de l’année (même en hiver) 
et la pratique se fait sur l’Eure mais 
également sur d’autres rivières ou sur 
des stades d’eaux-vives. 
« Nos écoles de pagaie « jeunes » et  
« adultes » (sport et loisir) permettent 
à chacun de s’ initier et de progresser 
dans les différentes pratiques, que ce soit en descente de rivière 
sportive, en course en ligne ou pour de la promenade. Des sorties 
à la journée, des week-ends et des stages en eau vive ou en mer 
permettent à nos licenciés de découvrir les différentes disci-
plines et les différents milieux de pratique de cette discipline »  
explique Laurence Le Gouar, secrétaire du club.
Chartres Métropole Canoë-kayak est l’un des quatre 
clubs "hébergés" à l’Odyssée, l’agglomération, prenant en 
charge les créneaux d’utilisation des bassins. « Le créneau 
du samedi soir à l’Odyssée permet de compléter l’entraînement 
avec des séances d’apprentissage et de perfectionnement de  
l’esquimautage,  d’aisance aquatique, sans oublier la natation. »

L’acquisition récente de nouveaux bateaux (dont des kayaks 
d’équipage K2 biplace et K4 4 places) a motivé encore plus 
les licenciés de tous âges à participer à des compétitions 
départementales, régionales, interrégionales et nationales. 
Aux derniers Championnats de France de fond à Mantes-la-
Jolie en avril dernier, Jean-Claude Roullet a obtenu le titre 
de Champion de France dans sa catégorie et Patrice Huguet 
a remporté une médaille de bronze. Au sélectif national 
vitesse, le club a remporté 1 médaille d’or, 2 d’argent et 3 
de bronze en catégories vétéran et junior. « Les challenges 
organisés pour les catégories poussins à minimes combi-
nent animation et compétition. Le club y attache beaucoup 
d’importance, car cela permet aux jeunes compétiteurs de 
découvrir les disciplines et de concourir « comme les grands ». 
A l’issue de ces challenges, certains jeunes peuvent être qualifiés 

Contact :
Chartres Métropole Canoë-Kayak - 
Tél : 06.21.01.00.99 - www.canoekayakchartres.fr - 
canoekayak.chartres@hotmail.fr

Promenades sur l’eure

et donc participer aux « régates de l’espoir » ce qui correspond 
aux Championnats de France minimes », complète Florent 
Cantin, Président du club.

Autre activité de Chartres Métropole Canoë-Kayak : la 
location pour une balade sur l’Eure, en autonomie ou avec 
un encadrement, seul ou en groupe. Différents parcours 
accessibles à tous sont proposés : descente Loché/Chartres, 
promenade en basse ville ou sortie Saint-Prest/Maintenon 
avec une arrivée magnifique aux pieds de l’Aqueduc et du 
Château de Maintenon…
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Exposition
Jusqu'au 3 octobre`
Du lundi au vendredi : 
9h à 12h - 14h à 17h
Paysages agricoles 
contemporains  
en Eure-et-Loir
Photographie
CAUE 28 - Chartres
i   caue28.org

Autre
Jusqu'au 17 septembre
Tous les jours de la tombée de 
la nuit à 1h du matin
Chartres en lumières
Chartres
i   Gratuit - www.chartres-tourisme.com

Exposition
Jusqu'au 18 septembre
Du mardi au dimanche de 14h 
à 18h
Murals
Chapelle Saint-Eman - Chartres
i  Entrée libre

www.sandrinefarget.com

Exposition
Jusqu'au 18 juin
"Jeunes Talents" du collège 
Jean Monnet
Arts plastiques
Salle de la Pléiade - Médiathèque - 
Luisant
i  02 37 28 12 20

www.ville-luisant.fr

Autre
Jusqu'au 18 juin
Concours de dessin
Vous imaginerez un (e) pirate 
qui ait l’air féroce, gentil, ou 
drôle selon votre choix.
Salle de la Pléiade - Médiathèque - 
Luisant
i  02 37 28 12 20

www.ville-luisant.fr  
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Exposition
Du 6 juillet au 27 Août
Le marteau et la Fourmi - 
Konrad Loder
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Exposition
Du 5 juillet au 3 
septembre
La beauce des années 50
L’Apostrophe et bibliothèque Louis-
Aragon, espaces jeunesse - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00 

www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.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 G - 

02 37 84 15 00 - www.lecompa.fr

Exposition
Jusqu'au 15 Août
« Manger des yeux »
Jean-Luc Parrant
LE COMPA - Chartres
i  De 3,80 à 1,50 G -

02 37 84 15 00 - www.lecompa.fr

Exposition
Jusqu'au 20 juin
du lundi au jeudi de 9h à 17h30 -  
le vendredi de 9h à 16h
Concours Robert Laillet
Photographie
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
- Chartres
i  Entrée libre - 02 37 88 82 20

www.archives28.fr

Exposition
Jusqu'au 25 juin
Images d’écolier
En partenariat avec l’Inspection 
académique d’Eure-et-Loir.
L’Apostrophe et bibliothèque Louis-
Aragon, espaces jeunesse - Chartres
i  Entrée libre - 02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Exposition
Jusqu'au 30 juin
Martial Moulin et Clara
Sculpture et peinture
Médiathèque - Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48

mediatheque-st-georges-sur-eure@
orange.fr

Exposition
Jusqu'au 25 septembre
René Oghia
Salle Maurice Viollette - Chartres
i  www.artsitinerance.com

arts-itinerance@cg28.fr

Exposition
Du 4 juillet  
au 4 septembre
De la Licorne au Narval
Archéologie
Maison de l'archéologie - Chartres
i  02 37 23 42 20

Exposition
Jusqu'au 31 décembre
"Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h.
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h.
Dimanche et fêtes de 14h30 à 18h.
Kim en Joong
Vitrail
Centre International du Vitrail - Chartres
i  De 4 à 3 G - 02 37 21 65 72

Exposition
Jusqu'au 28 Août
Les vendredi, samedi et dimanche de 
15h à 19h
Antonio Saint-Silvestre 
«Passions»
Le Prieuré St-Vincent - Chartres
i  Entrée libre

Spectacle vivant
Jeudi 16 juin - 19h30 
Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  Entrée libre sur réservation  

02 37 84 05 91

Lecture
Jeudi 16 juin - 18h
L'avez-vous lu ?
Découverte
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Concert
Soirée Gyorgy Ligeti
Vendredi 17 juin – 20h30
Salon Marceau, Hotêl de Ville - 
Chartres
i  De 5 à 7 G - 02 37 84 04 75

Autre
Vendredi 17 juin
Bal de l'été -  
Les Bercheronette
Berchères-Saint-Germain
i  02 37 22 89 15

www.bercheres-saint-germain.fr - 
bercheres-saint-germain@wanadoo.fr

Spectacle vivant
Vendredi 17 et  
samedi 18 juin - 20h30
Festival Vaillantesque
Théâtre
Salle La Vaillante - Mainvilliers
i  02 37 21 10 91 - 

theatrelavaillante.free.fr
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Autre
Samedi 18 et  
dimanche 19 juin
Fête de la Saint-Hilaire
Parc des Vauroux - Mainvilliers
i  Entrée libre - www.ville-mainvilliers.fr

Patrimoine
Samedi 18 juin - 10h30
Visite guidée  
de L'Apostrophe 
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Conférence
Samedi 18 juin - 15h30
Les grandes figures 
de la culture mexicaine
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Concert
samedi 18 juin - 20h30
Concert du solstice
Classique
Musée des Beaux-arts - Chartres
i  De 12 à 8 G - 02 37 90 75 22 -  

02 37 27 19 02

Autre
Samedi 18 juin - 22h
Visite nocturne  
Chartres en lumières
Office de Tourisme - Chartres
i  De 14 à 0 G - 02 37 18 26 26

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

Autre
Samedi 18 juin
De 10h à 18h
Brocante musicale
MJ de Rechèvres - Chartres
i  02 37 36 54 71 - lamachine@live.fr

Fête de la musique
Mardi 21 juin
Programme complet  
sur chartres.fr
Chartres
i  Gratuit - 02 37 18 47 60 - 

Rencontre
Vendredi 24 juin - 18h
L’œuvre littéraire et pho-
tographique de juan rulfo
Médiathèque L'Apostrophe /
Auditorium - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Autre
Vendredi 24 juin - 22h
Visite nocturne "Chartres 
en lumières Privilège"
Office de Tourisme - Chartres
i  De 15 à 0 G - 02 37 18 26 26 

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

Autre
Vendredi 24 juin - 
20h à 23H30
Fête de l'eau
Bords de l'Eure - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com

chartrestivales@chartrestivales.com

Conférence
Samedi 25 juin - 14h30
Raconte-moi l'histoire  
de Chartres
Promenade Théatralisée
Office de Tourisme - Chartres
i  De 4 à 0 G - 02 37 18 26 26 

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

Vendredi 24 juin - 20h à 23h30
la Fête de l’eau 12ème édition
Animations - Bords de l'Eure
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - chartrestivales@chartrestivales.com

Rencontre

Monsieur Collard bovy
Vice-président de l’association Chartrestivales et responsable  
de la Fête de l’eau

A ncien agent EDF, 

maintenant à la retraite, 

rien ne présageait que 

Didier Collard Bovy 

dev iendrait un des 

piliers de l’organisation 

du 1er évènement de la 

saison estivale : La fête 

de l’eau.

A lors quand on lui 

demande pourquoi il 

s’est lancé dans l’aven-

ture, il répond simple-

ment : « pourquoi pas 

? Je voulais seulement 

préparer ma retraite ! » 

Dans cette évidence et 

dans son ton, on com-

prend tout de suite son amour pour le public et pour la rencontre entre les 

générations. Ils l’ont amené à mettre en place cette célébration de l’Eure, le 

cours d’eau le plus connu des Euréliens. Pour cette 12e édition, il a voulu 

investir la rue, les ponts et les parcs de la basse ville de Chartres et offrir 

à un public qu’il a toujours familial plus de trois heures et 35 animations 

gratuites sur un parcours allant du parc des bords de l’Eure jusqu’au Square 

Guy Nicot.

Pour ce public chaque année plus nombreux, 15 000 à 18 000 personnes, il a 

préparé une édition placée sous le signe des enfants : « j’ai voulu que des jeux 

leur soient spécialement dédiés et adaptés. Ils pourront profiter de manèges 

comme L’embarca’son animé par son accordéoniste, de structures gonfla-

bles, de bateaux radiotélécommandés et même d’un atelier d’apprentissage 

d’utilisation de la lance des  pompiers.»

Et d’enchaîner avec l’enthousiasme qui le caractérise : « Le reste de la famille 

ne sera pas oublié, car nous aurons des concerts de musique, avec en autre de 

la chanson française, de la musique antillaise et du rock des années 70, des 

démonstrations de sports et d’activités nautiques, des concours, des jeux 

d’eau, des promenades en barques et des dégustations …d’eau, car sur les 

bords de l’Eure pas d’alcool que de l’eau ! »

Vous l’aurez compris, le vendredi 24 juin de 20h à 23h30, l’Eure s’illuminera 

et s’animera de toutes ces bonnes volontés de bénévoles et d’un public réjouit 

et émerveillé par une soirée placée sous le signe du plaisir et du partage.
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Autre
Samedi 25 juin - 22h
Visite nocturne Chartres 
en lumières
Office de Tourisme - Chartres
i  De 14 à 0 G - 02 37 18 26 26 

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

Autre
Dimanche 26 juin
Salon de la BD
Salle de la Pléiade - Médiathèque - 
Luisant
i  02 37 28 12 20 - 

www.ville-luisant.fr

Exposition/vente
Dimanche 26 juin -  
De 10 à 19h
Le 12e Marché de Potiers
Clos des Trois Ponts - 
Commune Libre du Village St Brice
i  2 G

Concert
Rencontre Chorale 
Internationale
Mercredi 29 juin - 20h30 
Cloître des Cordeliers – Chartres
Echange culturel entre la 
Maîtrise du Conservatoire et les 
Petits Chanteurs du Mont- Royal 
(Canada).
i  Entrée libre sur réservation -  

02 37 84 04 75

Concert
Jeudi 30 juin
Association des grands 
Orgues de Chartres - 
Patrick Delabre
Orgue
Chartrestivales
Cathédrale - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com

chartrestivales@chartrestivales.com

Concert
Vendredi 01 juillet
La Fanfare des Lyres
Fanfare
Chartrestivales
Portail Nord - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com

chartrestivales@chartrestivales.com

Concert
Samedi 02 juillet - 10h30 
à 12h
Les shows du Cuivre
Déambulation
Chartrestivales
Marché Place Billard - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com

Concert
Samedi 02 juillet - 
16h à 17h30
Les shows du Cuivre
Déambulation
Chartrestivales 
Centre ville - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com

chartrestivales@chartrestivales.com

Concert
Samedi 02 juillet 
Orchestre symphonique 
de Chartres
Musique 
Chartrestivales
Portail Nord - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com

Film
Samedi 2 juillet - 15h30 
Le schpounz
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Concert
Lundi 04 juillet
Hot swing Orchestra
Jazz
Chartrestivales
Place Billard - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com

Concert
Mardi 05 juillet
Ronde de Chartres
Fest-Noz
Chartrestivales
Place des Epars - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com

Jeudi 07 juillet à 21h
Concert d’Orgue gratuit
Théâtre - Cathédrale de Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - chartrestivales@chartrestivales.com

Concert

Portrait
L'imagination dispose de tout ; elle fait la beauté, la justice, et le bonheur, 
qui est le tout du monde. Blaise Pascal

Raphaël Trarieux, un artiste étonnant par sa qualité et son parcours a réussi 

à faire sienne cette phrase de Pascal. À la fois magistrat depuis 1993 (il est 

maintenant Vice-Président du Tribunal de grande instance de Chartres) 

et musicien émérite (il reçoit en 1986, le premier prix d'orgue au Concours 

national de Musique), il réussit à concilier une vie professionnelle enthou-

siaste et sa passion pour la musique en général et l’orgue en particulier.

Il n’a pas encore cinq ans lorsqu’il découvre le piano, à treize ans il s’essaie à 

l’orgue puis trois ans plus tard au clavecin. A l’âge de 21 ans, il se voit confier 

la charge d’organiste suppléant du grand orgue de la cathédrale Saint André 

de Bordeaux, l'un des plus grands instruments de France. Il y rencontrera 

Olivier Messiaen et cultivera une passion pour ces orgues dits « néoclassi-

ques » et ces compositeurs du XXe siècle qui ont tant écrit pour eux.

Arrivé à Chartres, il retrouve un instrument familier et totalement adapté 

à sa sensibilité artistique et participe à l'animation liturgique de notre 

prestigieuse cathédrale. Il continue de se produire en France et à l’étranger 

et reçoit pour couronner son parcours exemplaire la décoration de chevalier 

des arts et des lettres en 2010.

Enthousiaste à l’idée de jouer devant le public, toujours aussi divers que 

nombreux, de Chartestivales (du 30 juin au 27 août), il leur fera découvrir 

des œuvres, aussi fortes que, comme il le dit en plaisantant « comestible », de 

Jean Sébastien Bach, de Maurice Duruflé ou encore de Louis Vierne.

Une magnifique occasion de se laisser emporter par « l’imagination » et le 

talent de cet artiste unique !
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Concert
Mercredi 06 juillet 
Thierry Torre et 
Olivier Cassonnet
Duo de Guitares acoustiques 
finger style
Chartrestivales
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com

Concert
Jeudi 07 juillet - 21h
Association des grands 
Orgues de Chartres -  
Raphaël Trarieux
Orgue
Chartrestivales 
Cathédrale - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com

Concert
Vendredi 08 juillet 
Rallye Saint Hubert
Trompes de chasse
Chartrestivales
Jardin de l’Evêché - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com

Exposition
Samedi 9 juillet - 11h
Visite guidée de 
l’exposition - Le marteau 
et la fourmi
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i  Inscription préalable conseillée.

02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr - 
apostrophe@ville-chartres.fr

Film
Samedi 9 juillet - 15h30
Topaze
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00 -  

www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr

Concert
Samedi 09 juillet 
Klent
Country
Chartrestivales
Parvis Sud - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com

Concert
Lundi 11 juillet 
Evanescence Jazz Project
Jazz
Chartrestivales
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com

Spectacle vivant
Mardi 12 juillet 
Ils se sont aimés
Théâtre
Chartrestivales
Place Billard - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com

chartrestivales@chartrestivales.com

Autre
Mercredi 13 juillet
Fête Nationale
Animations toute l’après-midi (jeux 
gonflables, jeux d’autrefois)
Base de loisirs - Luisant
i  Gratuit pour les enfants

Autre
Mercredi 13 juillet
Fête Nationale
Diner républicain sur réservation
Base de loisirs - Luisant
i  06 14 96 04 38

Autre
Mercredi 13 juillet
Fête Nationale
Feu d'artifice en musique
Base de loisirs - Luisant
i  Gratuit

Autre
Mercredi 13 juillet  
Soirée Barbecue
Comité des Fêtes - Berchères-Saint-
Germain
i  02 37 22 89 15 - www.bercheres-

saint-germain.fr - bercheres-saint-
germain@wanadoo.fr

Autre
Mercredi 13 juillet - 
20h30 à 00h30
Bal / Nouvel orchestre  
Ok Fred
Place des Espars - Chartres
i  Gratuit - 02 37 18 47 60 - 

www.chartres.fr

Autre
Mercredi 13 juillet - 
19h30 à 00h30
Pique-nique
Place des Espars - Chartres
i  Gratuit - 02 37 18 47 60 - 

www.chartres.fr

Concert
Jeudi 14 juillet - 20h30
The Probs
Rock
Hippodrome - Chartres
Gratuit - 02 37 18 47 60 - 
www.chartres.fr

Concert
Jeudi 14 juillet - 21h30
The Rabeats 
Pop-Rock
Hippodrome - Chartres
i  Gratuit - 02 37 18 47 60 - 

www.chartres.fr

Autre
Jeudi 14 juillet - 23h
Feu d'artifice
Thème du voyage au cœur  
de la nature
Hippodrome - Chartres
i  Gratuit - 02 37 18 47 60 - 

www.chartres.fr

Autre
Jeudi 14 juillet
Feu d'artifice
Mairie - Berchères-Saint-Germain
i  02 37 22 89 15 - www.bercheres-

saint-germain.fr - bercheres-saint-
germain@wanadoo.fr

Concert
Vendredi 15 juillet
Orchestre symphonique 
de Mannheim
Classique
Chartrestivales
Eglise Saint Aignan - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com

Concert
Samedi 16 juillet
Fabrice Hericourt - 
Gainsbourg
Chanson
Chartrestivales
Parvis Sud - Chartres
i  Gratuit - www.chartrestivales.com - 

chartrestivales@chartrestivales.com 



... dans l’agglo ... dans l’agglo 

38 Votre Agglo - n°5 - juin 2011

Jeudi 14 juillet à 21h30
The Rabeats
Pop-Rock - Hippodrome - Chartres
i  Gratuit - 02 37 18 47 60 - www.chartres.fr

Concert

Voici que montent sur scène Les Beatles… mais non, ce sont les Rabeats. 

L’illusion opère quand ces quatre garçons apparaissent, rien ne manque, de 

leurs coupes de cheveux, à leurs costumes, en passant par leurs gestuelles et 

leur énergie, tout est fait pour nous entraîner dans la nostalgie et l’ambiance 

des « sixties ».

 Le phénomène des groupes hommage ne cesse de s'amplifier en Europe 

depuis quelques années, en Grande-Bretagne bien évidemment, mais aussi 

en Allemagne, Belgique et Pays-Bas. Les Rabeats s’inscrivent dans cet esprit, 

cette bande de jeunes inconditionnels des Beatles interprète avec passion et 

énergie une cinquantaine de chansons allant de la première époque (Love 

me do, Help, etc.) à la dernière (Let it be, Get back, etc.).

Ainsi, depuis plusieurs années, Sly (guitare, chant, piano), Deep (basse et 

voix), Flamm (batterie et voix) et Marcello Mystérioso (guitare et voix) 

reprennent sur scène, pour le plus grand plaisir du public, ces standards du 

groupe mythique de Liverpool.

Leurs atouts : une énergie et une volonté tenace de coller au plus près à l'esprit 

de leurs mentors ! Mais ce sont aussi des musiciens hors pair et forment un 

groupe fait pour la scène.

Ils offrent ainsi un concert/spectacle à couper le souffle tant leur énergie 

et leur sincérité sont évidentes. Préparez-vous à replonger, pour les plus 

anciens, dans la nostalgie du plus emblématique des groupes anglais, ou à 

un choc musical pour les plus jeunes qui les découvriront.
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manifestations sportivesm a n i f e s t a t i o n s  s p o r t i v e s

... dans l’agglo 

EQUITATION – Samedi 18 
et dimanche 19 juin  
Concours de Sauts d’Obstacles  

CHARTRES SPORTS EQUESTRES 
avec 7 épreuves qualificatives 
pour les Championnats de France 
qui se déroulent au Mans fin juillet - Chartres Equitation, Jardins 
d’entreprises, route de Nogent-le-Phaye  

BASEBALL 
dimanche 19 juin 
French Cubs (Gellainville) 
/ Ermont (95) - Terrain de 
Gellainville - Premier match 
à 11h, second à 14h – http://frenchcubs.free.fr

COURSE – Samedi 25 juin, 20h30 
« Les Foulées de la cathédrale » - Départ Médiathèque/  
Arrivée Cathédrale.

RANDONNEE EQUESTRE,  
PEDESTRE et VETETISTE - Samedi 25 juin 
« 11ème édition de la Transbeauce » - Départ : Chartres – 
Morancez / Arrivée : Orgères-en-Beauce.

TENNIS 
Du 2 au 17 juillet -  
Tournoi Open 2011 MSD 
Chartres Tennis –  
www.club.fft.fr/
madeleinetennis 

Dimanche 19 juin 
•  Gasville-Oisème  

(renseignements : 02 37 31 67 31)
•  Le Coudray – Espace G. Philippe, 

Rue de la Vieille Eglise  
(renseignements : 02 37 28 17 14)

•  Lucé – ZI de Fontenay 
(renseignements : 02 37 35 72 80)

Dimanche 28 août
•  Corancez - Terrain de sport 

(renseignements : 02 37 26 04 03 / 
02 37 26 09 11)

Dimanche 4 septembre
•  Challet - Rue de la République et rue 

du Marchais  
(renseignements : 02 37 23 97 94)

•  Coltainville (renseignements :  
02 37 31 60 66 / 06 75 81 00 58)

Dimanche 11 septembre
•  Berchères-les-Pierres  

(renseignements : 02 37 26 02 08)
•  Morancez – Base de loisirs 

(renseignements : 02 37 34 85 38)

Dimanche 18 septembre
•  Bailleau l’Evêque – Parc Gault 

(renseignements : 02 37 22 95 15)
•  Cintray –  

(renseignements : 02 37 32 81 84)
•  Sours - Rue du Dr Bouclet 

(renseignements : 02 37 28 40 15)

Dimanche 25 septembre
•  Houville-la-Branche  

(renseignements : 02 37 25 78 32)

Dimanche 2 octobre
•  Prunay-le-Gillon  

(renseignements : 02 37 25 92 08)
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Basket : l’Union Chartres métropole en N1 !

Après Chartres-Mainvilliers Handball, qui 

a validé en avril dernier son accession 

en ProD2, le sport chartrain continue 

de briller. L’équipe-fanion du club de 

l’Union Basket Chartres métropole vient 

valider son ticket pour évoluer la saison 

prochaine en Nationale 1. Bravo aux 

joueurs du Président Jean-Léon Piat.

Tennis de table : L’ASTT en ligue 

des champions

En s’imposant le 18 mai 

dernier à Angers, les 

pongistes chartrains de 

l’ASTT finissent 2ème de ProA 

et se qualifient pour la ligue 

des champions l’année 

prochaine. Bravo à l’équipe du Président Bréhu.

Vide-greniers, bric-à-brac… le programme dans l’agglo



À votre service !

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

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

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

et à l’assainissement

 Contactez Chartres métropole : 02 37 91 35 20

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

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

en changer ?
Contactez la Maison des entreprises et de l’emploi 

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

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

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

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

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

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

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

Contactez l’AVIeL : 02 37 36 50 36

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

Contactez le PAD : 02 37 21 80 80 

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

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

l’eure au : 02 37 91 35 20.

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

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

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

• AERODROME de Chartres métropole

Aéroclub : 02 37 34 43 48 

Centre de vol à voile : 02 37 34 14 27

Tout ça, c’est l’agglo ! 




