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Contact ODYSSEE

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

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

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

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

PROCHAINES RETRANSMISSIONS :

• Lundi 5 septembre à 20h30 :  
Conseil communautaire de Chartres métropole.
• Jeudi 29 septembre 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
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Qu’ils soient synonymes ou non 
d’éloignement, les mois d’été 
sont propices au repos, aux ac-
tivités familiales et aux distrac-
tions que ne nous autorisent 
pas toujours notre rythme de 
travail et les contraintes de la 
vie quotidienne.

Pour les habitants de l’agglo-
mération, le champ du possible 
est vaste ! Les dernières réali-
sations du Plan Vert assurent 
une belle continuité des chemi-
nements doux le long de l’Eure. 
L’Odyssée offre ses différents 
espaces et, pour la première 
fois, ses bassins extérieurs au 
même tarif pour les habitants 
de nos 32 communes. Gageons 
que juillet et août battront de 
nouveaux records d’affluence !

Les animations propres à la Ville centre, qu’il 
s’agisse des concerts gratuits proposés quasi 
quotidiennement dans le cadre des Estivales de 
Chartres ou encore de Chartres en lumière, sont 
également de nature à faire passer d’agréables 
moments. 

D’autres équipements de centralité, à l’instar de 
la médiathèque, bientôt accessible elle-aussi à 
un tarif préférentiel pour tous les habitants de 
l’agglomération, ou du complexe cinématogra-
phique viennent compléter l’offre culturelle et 
de loisirs.

Du côté des services aux usagers, juillet voit l’ag-
glomération reprendre à son compte la collecte 
des ordures ménagères sur l’ensemble de son ter-
ritoire. Elle était jusqu’alors assurée par les syn-
dicats auxquels appartenaient les communes 
de l’ex-Orée de Chartres et de l’ex-Val de l’Eure. 
La compétence Transports revient elle aussi dans 
le giron communautaire après la dissolution du 
Syndicat Mixte de Transports Urbains du Bas-
sin Chartrain (SMTUBAC). Outre le maintien de 
la carte jeune, septembre verra la mise en place 

d’un transport à la demande dans le monde rural 
pour répondre aux besoins des personnes âgées, 
isolées ou dépourvues de moyen de locomotion. 
Seront également desservies par les transports 
en commun les zones d’activités situées en bor-
dure de rocade, Euroval et Val Luisant.

Le calendrier de la rentrée s’agrémentera, en 
outre, des nécessaires étapes préalables à l’accueil 
de nouvelles communes situées aux franges de 
notre territoire. Barjouville, Thivars, Francour-
ville et Voise ont ainsi déjà fait connaître leur in-
tention de rejoindre Chartres métropole au 1er 
janvier 2012.

Nous nous réjouissons que, six mois seulement 
après sa création, l’attractivité et le dynamisme 
de l’agglomération, mais aussi l’esprit de solida-
rité qui anime notre démarche, soient ainsi re-
connus et donnent envie à d’autres de rejoindre 
l’aventure. 

Bel été à tous !

Bel été dans une agglo qui séduit !

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole
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Etape 17 : Houville-la-Branche

3 questions à Dominique Pétillon, Maire d’Houville-la-Branche.

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« Houville-la-Branche est un petit village 
situé sur le canton d'Auneau, à égale 
distance de Chartres et d'Auneau.
La Commune d'Houville a une superficie 
de 1338 hectares, divisée entre le bourg 
et le hameau des Cinq Ormes.
Houville est un village où la population 
est jeune : 33 % des habitants ont moins 
de 20 ans. En 2010, nous avons passé 
la barre des 500 habitants dont les 3/4 
habitent le bourg.
L'activité agricole y est encore impor-
tante avec ses 7 agriculteurs et ses 
2 coopératives.

C'est aussi un village où beaucoup d'en-
treprises et d'artisans se sont installés. Je 
peux en dénombrer une vingtaine, dont 
trois transporteurs, un tourneur sur bois, 
un ébéniste, un graveur sur marbre, un 
garagiste, un assureur, une couturière 
haute couture, une entreprise de taxi, une 
entreprise de précision mécanique, etc.… 
Nous avons aussi une base U.L.M., 
située dans la zone artisanale. Onze 
associations offrent des loisirs sportifs et 
culturels. Un terrain multi activités et une 
aire de jeux pour les tout petits ont été 
aménagés il y a quelque temps.
Houville-la-Branche, qui possède deux 
classes avec une cantine, fait partie 
d'un regroupement scolaire de cinq 
communes. »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Cette année, nous commençons à 
enfouir les réseaux électriques dans le 
bourg et nous en profitons aussi pour 
renforcer le réseau d'eau vieillissant, 
qui n'est plus adapté à la population 
d'aujourd'hui.
Nous veillons également à améliorer 
la sécurité au sein du village (réduction 
de la vitesse des véhicules, par exem-
ple). »

32 communes  à la une

• Superficie : 1 338  hectares

• Population : 500 habitants

•  Nom des habitants : Houvilloises et Houvillois

• 11 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune  
au Conseil communautaire  
de Chartres métropole : Dominique Pétillon ;  
François Peigne.

Houville-la-Branche en bref

Houville-
la-Branche
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V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
«   - L'appui des services techniques de 
Chartres métropole pour mener à 
bien des projets importants tel que 
l'assainissement ;

-  l'aide de l'agglomération pour assurer 
la sécurité et la protection des habitants 
face à la délinquance qui s'accroît 
chaque année ;

-  l'aide au transport pour les personnes 
âgées n'ayant pas de moyens de 
locomotion ;

-  et bien sûr, la pérennisation du transport 
gratuit pour nos jeunes de moins de 18 
ans et l'accès aux équipements sportifs 
et culturels de Chartres métropole. »



En 1940, aux heures les plus sombres 
de notre Histoire, des hommes ont fait 
le sacrifice de leur vie  pour ralentir 
les troupes allemandes et pour faire 
honneur aux armes françaises. Les durs 
combats du 16 juin qui se sont déroulés 
à Houville-la-Branche s'inscrivent dans 
ce contexte. 
Partie prenante d'un dispositif dont le 
but était de retarder l'avance inexorable 
de l 'ennemi, le 1er bataillon du 4ème 
Régiment de Tirailleurs Tunisiens a 
mené, ce jour-là, un courageux combat, 
perdu d'avance, en se sacrifiant. Unis 
dans la mort, Tunisiens et Métropolitains 
subirent des pertes sévères : 48 hommes 
furent tués par la mitraille allemande. A cet égard, la présence de 11 tombes 
de soldats inconnus au cœur du village d’Houville, reposant à l’ombre de 
la croix ou du croissant, témoigne de l'âpreté de la bataille. Ce cimetière 
militaire, très bien entretenu, doit rappeler aux jeunes générations le rôle 
important tenu par ces soldats venus de ce qui était, à l'époque, les colonies 
françaises. 
Nous leur devons honneur et reconnaissance et qu'ils restent à jamais 
dans nos mémoires.

Michel Brice

La paroisse d’Houville était déjà constituée au XIIIè 
siècle et comptait 60 paroissiens en 1250.
La construction de l’église actuelle remonte au XIIIè, 
XIVè ou XVè siècle suivant les sources. Elle a toujours 
été placée sous le vocable de Saint-Léger.
Le clocher de 30,50 mètres de haut, construit en bois 
et recouvert d’ardoises, repose sur quatre piliers. Il a 

été répertorié, à cause de la déformation de sa structure, Clocher tors.
Il y avait déjà une cloche en 1636 qui fut remplacée par une nouvelle le 
3 août 1793. En 1842 la commune fit l’acquisition d’une nouvelle cloche, 
que l’on entend encore actuellement. Elle fut baptisée  « Marie-Arthur » 
par ses parrain et marraine, Arthur-Marie de Maleyssie et Rose-Denis 
Bourgeois.
La première horloge y fut installée peu avant la révolution, l’horloge 
actuelle date de 1955.

Morts pour la France

L’église saint-Léger  
et son Clocher tors

Un peu d’Histoire…
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Le Château

De proportions modestes, très 
simple et très pur de lignes, ce 
Château, élevé sous le règne de 
Louis XIII, est séparé de la route par 
une cour d’honneur d’une sobre 
dignité. Il est bâti en pierres de 
Berchères, les mêmes qui permirent 
la construction de la Cathédrale 
de Chartres. Il fut édifié sur 
l’emplacement d’un ancien manoir 
par le protégé du cardinal de 
Richelieu, le célèbre surintendant 
des finances Claude  de Bullion. A 
partir de 1643, il fut la propriété 
de la Famille de Landes, puis de 
Barillon de Morangis. A partir de 
1823, le château devint la propriété 
de la Famille de Maleyssie jusqu’en 
1954 où la propriété fut alors 
morcelée.
Il en est resté le château et le parc 
que l’on connaît aujourd’hui et 
qui fut acheté alors par Monsieur 
Charles Michelson.
En 1958 de nouveaux propriétaires, 
Monsieur le Baron Jacques 
de Nervo et son épouse, le 
conserveront 25 ans en réalisant 
un embellissement remarquable 
de la portion du parc proche du 
bâtiment. Ils firent classer, sur 
l ’ inventaire des monuments 
historiques, façades et toitures 
des bâtiments ainsi que la cour 
d’honneur le 21 avril 1960. Le parc 
fut classé en 1962.
Depuis 1983,  il appartient à 
Monsieur le Comte de Salviac de 
Viel Castel et son épouse.

Zoom sur …

Zoom sur …

Photos : Mairie de Houville-La-Branche
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Etape 18 : Jouy

3 questions à Christian Paul-Loubière,  
Maire de Jouy.

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« Jouy est un village de la vallée de l’Eure s’étendant sur pres-
que 1300 hectares. Comme d’autres communes riveraines, 
il est disposé en longueur, mais il offre un vrai cœur à ses 
habitants avec deux places contiguës toujours très animées. 
La partie la plus ancienne a été édifiée dans le lit majeur de 
l’Eure. Ce qui nous a valu de subir les affres des crues. Avec 
l’expérience, nous gérons cet épisode, heureusement de plus 

en plus rare, avec l’aide 
d’une cellule de crise et d’un 
plan d’urgence élaboré. 
Les services de proximité y 
sont presque tous présents. 
La gare sur la ligne Paris-
Chartres, le  bureau de 
poste, la banque, les com-
merces de bouche, coiffeurs, 
informatiques, pharmacie, 

cabinets médicaux et paramédicaux, du logement social … 
un service périscolaire avec transport, assistantes maternelles, 
garderie et accueil de loisirs renforce l’enseignement apporté 
aux enfants scolarisés de plus en plus nombreux depuis la 
maternelle jusqu’au CM2. 
Les associations sont nombreuses et dynamiques dans les 
domaines des festivités, des activités sportives et de loisirs. 
Nous hébergeons une bibliothèque et un musée dont le 
contenu précieux ravive le passé de notre cité. Trois beaux 
moulins et des lavoirs marquent le lien ténu que les habitants 
de Jouy avaient quotidiennement avec la rivière. L’église Saint-
Cyr et Sainte-Juliette, dont le portail classé est du XIème, veille 
sur le village avec son pignon massif et son clocher ramassé. 
Le recensement de février dernier fixe le nombre des Joviennes 
et des Joviens à 1914, installés dans 913 foyers.»

V A : Quel est votre 
projet ou préoccupation 
majeure du moment ?
« L’élaboration de notre PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) 
qui va déterminer les axes 
essentiels du devenir de 
notre village pour les dix 
ans à venir en pleine compatibilité avec le SCOT du bassin 
chartrain. Notre POS (Plan d’Occupation des Sols) remontait 
à 1999. La volonté commune est de préserver ici la vie d’un vil-
lage aux abords de Chartres et à deux pas de l’Ile-de-France, 
tout en offrant les services attendus par nos habitants. L’amé-
nagement prochain de notre centre-bourg relève de cette 
philosophie : il privilégiera les déplacements des piétons en 
toute sécurité dans les liens entre commerces, services et habi-
tations ; il rendra le village plus attrayant. La construction du 
nouveau complexe sportif sous l’égide de Chartres métropole 
se poursuit ; il ouvrira ses salles dans un an avec des surfaces 
et des volumes qui 
auront triplé ! »

V A : Qu’attendez-
vous, en tant que 
Maire et pour vos 
administrés, de la 
grande agglomé-
ration ?
« J’ai été très tôt 
convaincu de la 
nécessité d’unir les 
communes périur-
baines à Chartres métropole. La taille critique de la popu-
lation, qui atteindra rapidement plus de 120 000 habitants, 
et la production de richesses en termes de PIB local nous 
permettront d’apporter les meilleurs services à nos habitants 
et au moindre coût ! On le constate dès cette année avec 
l’Odyssée, dont le coût d’entrée a baissé pour les Joviens, et  
avec le service des ordures ménagères dont la taxe passera 
de 18 à 11,5% ! Le transport à la demande, spécifiquement 
destiné aux personnes séniors démunies de moyen de locomo-
tion, est attendu à Jouy depuis plusieurs années. Il sera mis en 
place à la rentrée de septembre, grâce à l’Agglo. Le soutien 
financier apporté aux communes membres, sous forme de 
dotation de solidarité ou de fonds de concours, constitue un 
atout non négligeable alors qu’il est de plus en plus délicat, 
chaque année, de boucler les budgets des communes… C’est 
la richesse produite ensemble qui permet cette solidarité »

32 communes  à la une
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• Superficie : 1 289 hectares

• Population : 1 914  habitants

•  Nom des habitants : Joviennes et Joviens

• 19 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil communautaire de Chartres 
métropole : Christian Paul-Loubière ; Jean Seigneury ; Pascal Martin.

Jouy en bref
 Jouy 

Créé en 1985 par Charles  Marcel Robillard, le musée de Jouy est 
en passe de devenir un lieu incontournable pour qui s'intéresse au 
patrimoine beauceron. Son créateur, pur Jovien, avait su, en son 
temps, faire revivre la vieille tradition des musées d'histoire locale. De 
ce point de vue, il n'est pas exagéré de dire que ces centaines d'objets 
ou de documents rassemblés contribuent à faire de ce musée ce qui 
se fait de mieux en la matière. Parmi ces collections,  on peut retenir 
de superbes coiffes beauceronnes, les "câlines" de nos arrière-grands-
mères. Figurent également en bonne place des outils en rapport avec 
toutes les activités d'un village  situé en fond de vallée. 
Comme partout dans la Beauce chartraine, la vigne fut pendant 
longtemps une activité majeure. En 1809, 175 vignerons cultivaient 
140 hectares de vigne. Parfaitement organisés, ils observaient 
scrupuleusement la publication du "ban de vendange" sévèrement 

contrôlé par des messiers. De même, les métiers de la meunerie et du bois étaient prospères. On comptait encore 
18 sabotiers en1881. 
Instruments de la vie domestique, matériel de battage, outils aratoires, complètent les collections de ce musée 
intéressant à tous égards. A voir absolument.

Michel Brice

On aurait envie de nous appeler les ‘’jouisseurs’’, cela 
ne nous déplait pas mais l’origine du joli nom de Jouy 
serait dérivé du latin. A l’époque franque notre bourg 
constituait le chef-lieu d’une division territoriale 
appelée Gaugiacenis qui s’est transformé en Joiacum 
au moyen âge. L’étymologie, avec Gaudium qui signifie 
joie, nous ravit tant il fait bon vivre ici ! 
Les noms de lieux rappellent les événements qui ont 

marqué l’histoire de Jouy. Ainsi la rue Jean-Pierre 
Glin, sous-lieutenant de la garde nationale fusillé 
par les Prussiens, et la place du 21 octobre 1870, qui 
évoquent le même épisode tragique où des jeunes du 
village, aux noms familiers d’ici, ont été tués par les 
soldats prussiens surpris de se heurter à une résistance 
plus dure que dans certaines grandes villes !

Le musée de Jouy

Un nom qui intrigue toujours les gens d’ailleurs…

Un peu d’Histoire…
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Zoom sur …
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Etape 19 : Le Coudray

3 questions à Dominique Soulet, 
Maire du Coudray.

Votre Agglo : 
Comment pré-
senteriez-vous 
votre commune 
en que lques 
lignes ?

« La commune 
du Coudray est 
une commune 
de l’immédiate 
périphérie de 
Chartres. Elle a, 
à ce titre, vu sa 
population tripler 

au cours des 20 dernières années pour 
atteindre aujourd’hui 4 000 habitants. 
L’accroissement spectaculaire de la 
population a nécessité la mise en place 
des services indispensables pour une 
population jeune et active (crèche, 
accueil périscolaire, halte-garderie, 
études surveillées …).
Le développement urbain de la com-
mune s’est toujours fait dans le respect de 
son identité, c’est-à-dire en préservant 
les espaces verts (plus de 80 hectares) 
et en favorisant les circulations douces 
(pistes piétonnes et cyclables). 
Je crois pouvoir dire que Le Coudray est 
le berceau du Plan Vert de l’agglomé-
ration ! »

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

« Notre projet le plus actuel est la 
construction d’un restaurant scolaire, 
qui va débuter dans les prochaines 
semaines, l’équipement devant être 
opérationnel fin 2012 - début 2013. 
C’est un investissement de plus d’1 mil-
lion d’euros, qui va nous permettre 
d’apporter plus de confort aux enfants 
déjeunant  à la cantine et de récupérer 
dans les écoles les locaux antérieure-
ment dévolus à la restauration pour les 
réhabiliter et les transformer en salles de 
classe ou d’activités.
Nous avons également en projet, en 
commun avec la Ville de Chartres notre 
voisine, la réfection totale de la rue 
limitrophe entre nos deux communes, 
qui héberge le centre de formation des 
apprentis : c’est un projet ambitieux mais 
nécessaire pour sécuriser les accès à cet 
établissement. Les travaux commence-
ront en 2012. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?

« Le Coudray faisait déjà partie de la 
communauté d’agglomération quand 
elle ne comptait que sept communes. 
Nous en connaissons donc déjà tous 
les avantages : gestion de l’eau, de l’as-
sainissement, des ordures ménagères, 
transports urbains gratuits ou presque 

32 communes  à la une

pour les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, 
accès privilégiés à l’Odyssée …
Il nous faut maintenant, au nom de la 
nécessaire solidarité entre les commu-
nes urbaines et les communes rurales,  
partager ces avantages avec les com-
munes qui viennent de nous rejoindre.
Il nous faut aussi, tous ensemble, porter 
les grands projets de l’aggloméra-
tion : l’aménagement du pôle gare, 
la construction d’une nouvelle station 
d’épuration, la poursuite du Plan Vert 
et bien d’autres choses encore. C’est 
ainsi que s’établira la confiance entre 
les urbains et les ruraux, entre les petits 
et les gros, et que naîtra un nouvel esprit 
communautaire où ces différences 
n’existeront plus. »
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Bi z a r rement  s it uée  à 
l 'extrême l imite de la 
com mu ne,  l ' ég l i se  du 
Coud r ay  a  con nu les 
outrages du temps et... 
des hommes. Placée sous le 
patronage de Saint-Julien, 
après l'avoir été sous celui 
de Sa int-T hibau lt  des 
vignes, l'église fut ruinée 

pendant les guerres de religion. Singulièrement en 1568 quand 
les troupes de Condé pratiquèrent la politique de la terre brûlée 
avant d'échouer sous les murs de Chartres (épisode de la brèche 
porte drouaise). Plus près de nous, le dernier conflit mondial 
aurait pu détruire à tout jamais l'édifice de par sa position de 
poste d'observation idéal sur la ville de Chartres. Moins connue, 
la léproserie du Grand Beaulieu, appelée encore la maladrerie de 
Saint- Georges, qui était située près de l'intersection de la rocade 
et de la ligne de chemin de fer Chartres-Orléans.
Fondée en 1054 par Thibault III, Comte de Chartres, elle devint 
prieuré en 1570 et séminaire en 1659. De rares sculptures de 
cet établissement sont conservées dans la cathédrale, de part 
et d'autre de la chapelle axiale, au fond du chœur.

Michel Brice

L’église du Coudray

Un peu d’Histoire…

•  Superficie : 552 hectares  
dont 350 à l’intérieur de la rocade

• Population : 3 974  habitants

•  Nom des habitants :  
Coudrionnes et Coudrions

• 27 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole : 
Dominique Soulet ; Hervé Le Nouvel ; 
Hubert Gauvin ; Josiane Saison.

Le Coudray

Le Coudray en bref

Avoir un hôpital sur sa commune c'est bien sûr un 
privilège, mais cela crée aussi quelques contraintes, 
notamment financières. Car contrairement à ce que l'on 
pense souvent, l'hôpital ne "rapporte" rien à la commune, 
puisqu'il ne paye pas de taxe foncière, ni d'ailleurs 
de contribution économique territoriale (ex-taxe 
professionnelle).
Il faut, en permanence, maintenir les voies d'accès 
à l'hôpital dégagées (ce qui n'est pas toujours simple 
en hiver). Il faut aussi disposer d'un service état-civil 
performant car toutes les naissances et tous les décès 
survenant à l'hôpital donnent lieu à l'établissement 
d'actes par les services municipaux et génèrent des 
envois de courriers en grand nombre.
Ainsi le service a-t-il, en 2010, enregistré 2 655 
naissances et 837 décès, envoyé 12 000 lettres, dont 
500 recommandées, délivré 28 500 actes de naissances 

et 20 000 actes de décès, établi ou mis à jour 5 000 livrets 
de famille. Cinq personnes sont employées et rémunérées 
à plein temps par la mairie du Coudray pour faire face à 
cette charge de travail. La mairie supporte également les 
coûts administratifs (matériel informatique, logiciels, 
papier, affranchissements, etc.).
Pour l'aider à financer ces surcoûts, Chartres métropole 
a dans ses compétences statutaires « la participation 
aux dépenses induites pour la commune du Coudray 
par la présence de l'hôpital sur son territoire ». Cette 
participation s'élève, en 2011, à 160 000 €. Le conseil 
communautaire, a, en outre, octroyé à la commune une 
subvention ponctuelle de 30 000 € pour lui permettre de 
réaménager son service "état-civil".

Les chiffres étonnants du service 
état-civil de la Mairie du Coudray

Zoom sur …

Photos : Hubert Gauvin
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Etape 20 : Lèves

3 questions à Nicolas André, Maire de Lèves.

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

« Lèves est une commune en vallée de l'Eure bénéficiant d'un 
bel écrin de verdure et  d'un relief très marqué. 
Vous y découvrirez le Grenier de l'Histoire, L'église Saint-
Lazare avec ses vitraux de Gabriel Loire et sa fresque exté-
rieure de Lambert Rucki, la Fondation d'Aligre qui abrite le 
tombeau de Jean de Salisbury. 
Chaïm Soutine, célèbre peintre, vécut à Lèves dans la « maison 
Madeleine Castaing » dont le fils Michel fut Maire de Lèves 
de 1965 à 1995.
Les habitants bénéficient de tous les services à des tarifs en 
fonction des revenus : crèche, accueil périscolaire, centre 
aéré, restauration scolaire en régie, école de musique fréquen-
tée par  de nombreux habitants de petites communes rurales, 
ce qui est une belle forme de solidarité !
Les  associations, nombreuses,  participent au rayonnement 
de la ville grâce au dynamisme des bénévoles. »

32 communes  à la une

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

« Nous venons de finir la 
construction d'une cuisine 
centrale et d'une salle de res-
tauration pour les enfants de 
l'école maternelle et des travaux de voirie importants rue de 
Josaphat sont en cours. Maintenant, nous pouvons envisager 
l'aménagement du Moulin, puis l'étude du réaménagement 
du cœur de village (commerces et place centrale) en fin de 
mandat; il devra comprendre des logements pour personnes 
âgées, accessibles financièrement. De plus, dans un contexte 
de baisse générale des dotations de l'Etat dues aux choix 
gouvernementaux (baisse des impôts pour les plus riches), 
c'est un défi de tous les jours pour une collectivité, que de 
continuer à assurer les services à la population. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?

« Nous avions quelques espérances mais hélas, pour nous, peu 
de changements. Les gros dossiers ne sont pas réglés : station 
d'épuration et piscine des Vauroux. Les nouvelles communes 
vont maintenant devoir assumer financièrement les errements 
du passé. Nous attendions une solidarité basée sur les « vraies »  
dépenses des communes : voirie et école. Ces critères ne 
sont pas pris en compte ! Nous attendons maintenant que les 
nouveaux projets ne concernent pas seulement la ville centre, 
en faisant de l'aménagement de notre territoire une priorité. 
La concertation reste difficile et le refus d'une gouvernance 
collégiale (les communes dirigées par des maires de gauche 
sont exclues) ne laisse pas beaucoup d'espoir au nécessaire 
consensus, toujours difficile, à 32 communes. Le plan vert reste 
un bel exemple de réussite commune, voilà le modèle ! »



•  Superficie : 751  hectares 

• Population : 5 025  habitants

•  Nom des habitants : Lévoises et Lévois 

• 27 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole : 
Nicolas André ; Michèle Fustiès ;  
Patrick Perez ; Serge Laubier.

Lèves

Lèves en bref

Créée en octobre 1979, l'école municipale de musique est un lieu 
dynamique qui accueille plus de 300 élèves dont une centaine n'habite 
pas la commune.
15 disciplines y sont enseignées ainsi que 8 pratiques d'ensemble. 
Un professeur intervient également dans les écoles (primaire et 
maternelle).
Sous la direction de monsieur Jacky Bonnard, l'équipe pédagogique 
(21 professeurs) s'est fixée des objectifs précis : 
− proposer  un enseignement musical de qualité ;
−  favoriser l'épanouissement des élèves par des rencontres, échanges ou 

prestations diverses ;
− participer à l'activité culturelle de la ville. 
Chaque année, une dizaine de concerts 
ont lieu dans différents endroits de la 
ville (Espace Soutine, Fondation d'Aligre, 
église...).
Afin d'offrir à tous la possibilité de 
fréquenter cette école, la municipalité a 
mis en place des tarifs qui tiennent compte 
des revenus des familles.

A l'exception notable du 
clocher, l'église de Lèves fut 
complètement détruite à la 
Libération (16 juin 1944). 
Des combats très durs se 
déroulèrent dans la ville, 
et un colonel américain, 
W.G. Griffith, y trouva la 

mort. En attendant la reconstruction, les paroissiens 
reprirent le chemin  de Notre Dame de Josaphat. Après 
d'âpres discussions, on prit le parti de reconstruire une église 
en accord avec les canons de l'architecture moderne. Pour ce 
faire, on fit appel à Jean Redreau, architecte chartrain à qui 
l'on doit la remarquable église de Rechèvres. Les sculptures 
extérieures furent confiées à Jean Lambert Rucki et les vitraux 
à Gabriel Loire. Ce dernier innova en créant un "mur de vitrail". 
Ce mariage jugé improbable par certains entre le béton et le 
verre a produit ce splendide mur de lumière que nous voyons 
aujourd'hui. En effet, la technique basée sur un verre coloré 
dans la masse avec une surface éclatée permet d'accrocher 
la lumière. Long de 26 mètres, ce mur est du meilleur effet. 
Au delà de l'extraordinaire chatoiement de couleurs, on ne 
peut que rendre hommage au Maître verrier qui rappelle, dans 
un style nouveau pour l'époque, l'histoire de Lèves depuis 
l'invasion viking jusqu'à la destruction de l'église.

Michel Brice

L’école de musique

L’église de Lèves

Zoom sur…

Un peu d’Histoire…

L'Espace Soutine 
a été inauguré 
e n  d é c e m b r e 
1994. Dès 2001, 
l 'équipe muni-
cipale en place 
a voulu, et s'est 
donnée les moyens, d'en faire un véritable lieu de culture, 
en aménageant cet équipement (gradins, lumières, son...) 
et en engageant Yann Bonny qui, depuis, a su valoriser 
cet espace au point de le rendre « rayonnant » même hors 
département.
La programmation est variée et de qualité.
Le nombre d'abonnés est constant, malgré la conjoncture 
(239 personnes en 2010).
Mais au-delà, Yann Bonny dispense des cours gratuits de 
théâtre aux élèves de notre école primaire. Il assure des 
cours dans des collèges et des lycées.
Soutenu par le Département, la Région, la DRAC, l'Espace 
Soutine est devenu un lieu de créations, de résidences 
artistiques, et de partenariat avec les associations départe-
mentales et régionales. 
Ce lieu reste aussi à disposition des associations lévoises 
ainsi que pour des manifestations communales (vœux, 
réunions publiques, expositions), des séminaires...
L'effort financier pour une petite ville comme Lèves n'est 
pas négligeable, mais le choix est politique. D'autant que le 
résultat est plutôt gratifiant et encourageant. 

L'espace soutine

Zoom sur…
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Déchets
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E n v i r o n n E m E n t

Des changements … 
dans la continuité pour 
les communes périurbaines
Depuis le 1er janvier 2011, les 25 communes de 
l'ex-Orée de Chartres et de l'ex-Val de l'Eure ont 
fusionné avec celles de Chartres métropole pour 
former une nouvelle grande agglomération, qui 
a notamment pour compétence la gestion des 
déchets ménagers.
Après une période transitoire de 6 mois, qui a fait 
l'objet de convention de gestion avec les différents 
syndicats collecteurs de déchets pour permettre la 
continuité du service, Chartres métropole a repris, 
depuis le 4 juillet 2011, le service de collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés. Cette 
reprise de service est effectuée à l'identique des 
services existant auparavant pour les habitants.
Les principaux changements à signaler 
concernent les collectes d'ordures ménagères, 
qui étaient auparavant assurées le matin et 
le sont désormais l'après-midi. Certaines 
communes voient également les jours de 
collecte modifiés.
Chaque usager des communes concernées a 
reçu, courant juin, un document détaillé avec 
toutes les infos pratiques.

Les enfants du conseil 
municipal des jeunes de 
Luisant, très sensibles 
aux questions liées à 
l’environnement, ont suivi le 
1er juin dernier une matinée 
sur la thématique des 
déchets. Au programme : 
présentation du recyclage 
des déchets et de ses enjeux 
par les services de Chartres 
métropole, puis visite de 
l’usine d’incinération des 
ordures ménagères Orisane, 
à Seresville, en compagnie 
d’Alain Boiret, Vice-président 
de Chartres métropole 
délégué aux déchets.
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Le numéro vert « infos déchets »  
de Chartres métropole est à votre disposition  
pour toute question : 0800 22 20 36
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Intercommunalité
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A m é n A g E m E n t  d u  t E r r i t o i r E

De nouvelles communes 
souhaitent entrer dans l'agglo

Au 1er janvier 2011, Chartres métro-
pole est passée de 7 à 32 communes, 
suite à la fusion des ex-communautés 
de communes de l'Orée de Chartres et 
du Val de l'Eure avec la communauté 

d'agglomération composée alors de 
Chartres, Lucé, Mainvilliers, Luisant, 
Lèves, Le Coudray et Champhol.
Au 1er janvier 2012, de nouvelles 
communes pourraient rejoindre le 

paysage intercommunal de Char-
tres métropole. Barjouville, Thivars, 
Francourville et Voise ont en effet, 
par la voix de leur conseil municipal 
respectif, fait connaître leur intention 
de faire partie de la grande agglomé-
ration chartraine. « On ne peut que se 
réjouir que six mois après sa création, 
l'attractivité et le dynamisme de notre 
agglomération, ainsi que l'esprit de 
solidarité et de coopération qui y règnent, 
soient reconnus et donnent envie à de 
nouvelles communes de nous rejoindre », 
reconnait Jean-Pierre Gorges, Prési-
dent de Chartres métropole.
Le Conseil communautaire de Char-
tres métropole émettra son avis sur 
ces demandes d'intégration lors de 
sa séance de rentrée, le 5 septembre 
prochain. Les communes candidates 
pourraient alors rejoindre Chartres 
métropole au 1er janvier 2012, sous 
réserve de l'accord à la majorité qua-
lifiée des 32 communes membres de 
l'agglomération.

Barjouville, Thivars, Francourville et Voise ont fait part de leur souhait de rejoindre 
Chartres métropole. D'autres communes pourraient suivre...

Les transports - et leur gratuité pour les jeunes - pérennisés à Barjouville et Thivars
Le Syndicat Mixte de Transports Urbains du Bassin Chartrain (SMTUBAC) ayant disparu le 3 juillet dernier, Chartres métropole 
a repris la compétence transports sur son périmètre.

Les communes de Barjouville et Thivars, qui étaient membres du SMTUBAC, ayant fait connaître leur intention de rejoindre 
l'agglomération continueront à bénéficier du service de transports urbains, et cela sans contrepartie financière. Même 
pendant le processus d'intégration à Chartres métropole, les jeunes de Barjouville et Thivars continueront donc à voyager 
gratuitement sur le réseau de transports urbains.

Premier effet « grande agglo » :

Mittainville

La Boissière-École

Hermeray

Poigny-la-Forêt

Raizeux Saint-
Hilarion

Émancé

Ch
ar

tr
es

 m
ét

ro
po

le
 - 

Pô
le

 S
.I.

G
N

ov
em

br
e 

20
10

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

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

Mignières

Dammarie

Fresnay-
le-Comte

La Bourdinière-
Saint-Loup

Ver-lès-Chartres

THIVARS

BARJOUVILLE

Voves

Villeau

Prasville

Le Gault-Saint-Denis

Sandarville

Ermenonville-
la-Grande

Saint-Luperce

Courville-sur-Eure

Luplanté

Charonville

Bouville

Tremblay-les-Villages

Saint-Sauveur-
Marville

de-Rebervilliers

les-Ribouts

Saulnières

Crécy-Couvé

Aunay-
sous-Crécy

Tréon

Le Boullay-les-Deux-Églises

Yermenonville
Saint-Piat

Mévoisins

Pierres
Maintenon

Néron

Houx
Gas

Épernon Émancé

Droue-sur-
Drouette

Chartainvilliers

Umpeau

Theuville

Pézy

Rouvray-
Saint-Florentin

Villeneuve-
Saint-Nicolas

Montainville

FRANCOURVILLE

Santeuil

VOISE

Saint-Léger-
des-Aubées

Moinville-
la-Jeulin

Boncé

Bailleau-Armenonville

Bouglainval

Vitray-en-Beauce
Meslay-le-Vidame

Saumeray
Mézières-au-Perche

Saint-Avit-les-Guespières

Champseru

Ollé

Orrouer

Saint-Germain-

Ermenonville-
la-Petite

Epeautrolles
Blandainville

Magny

Bailleau-le-Pin

Villiers-le-Morhier

Nogent-le-Roi
Ormoy

Chaudon

Le Boullay-
Thierry

Villemeux-sur-Eure Bréchamps
Le Boullay-
Mivoye

Marville-
Moutiers-
Brûlé

Puiseux

Saint-Martin-de-Nigelles

Saint-Lucien

Senantes

Faverolles

CoulombsLormaye

Serazereux

Hanches

Mittainvilliers
Saint-Arnoult-

Dangers

Vérigny Gallardon

Ecrosnes

Bleury

Ymeray

Le Gué-de-Longroi Levainville

Oinville-sous-Auneau

Saint-Aubin-des-Bois

Fontaine-la-Guyon

Thimert-Gâtelles

Boisville-la-Saint-Père

Réclainville

Ouarville

Béville-le-Comte

Beauvilliers

Allonnes

(Tremblay-les-Villages)

Soulaires

Communes ayant par la voix de leur conseil municipal 
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Nouveau !

Transport à la demande : 
un nouveau service à partir du 5 septembre !

t r A n s p o r t s  u r b A i n s

Dès la rentrée, le nouveau Service de Transport à la Demande permettra notamment aux personnes âgées et aux personnes 
non motorisées des communes périurbaines de mieux circuler à l’intérieur de l’agglo. Infos pratiques. 
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La tarification

exemples :

Clévilliers  —> Chartres
5,65 € le voyage
11,30 € l’aller-retour

saint-Georges-sur-eure  —> Chartres
4,05 € le voyage
8,10 € l’aller-retour

Gellainville  —> Chartres
3,25 € le voyage
6,50 € l’aller-retour

DATES A RETENIR

16 août :
ouverture du standard de réservation au : 0825 30 28 00

(du lundi au samedi de 9h à 17h)

5 septembre :
mise en service du Transport à la demande

TRAJETS 
Depuis les communes  péri-urbaines de Chartres métropole 

vers le cœur de l’agglomération

 DESTINATIONS

• Gare routière de Chartres
• Place Morard
• Place Drouaise
• Complexe aquatique l'Odyssée

• Hôpital Pasteur au Coudray
• Antenne Henri Ey de l'Hôpital Pasteur au Coudray
• Antenne Henri Ey de l'Hôpital Pasteur à Morancez
• Clinique Saint-François de Mainvilliers
• Clinique Bon Secours de Chartres
• Clinique cardiologique de Gasville-Oisème
• Centre de soins les Boissières (Nogent-le-Phaye)

FONCTIONNEMENT

Réservation préalable : 0825 30 28 00 
(au plus tard la veille du déplacement avant midi).
Prise en charge :
-   de l'adresse du domicile au point d'arrêt 

existant pour les personnes valides ;
- en porte à porte pour les personnes à mobilité réduite.

AMPLITUDE DE 
FONCTIONNEMENT

TOUTE L'ANNéE
Zone 1 : mardi et vendredi, de 9h à 17h
Zone 2 : lundi et jeudi, de 9h à 17h (Cf. carte)
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A partir du 5 septembre

Transport à la demande : 
un nouveau service à partir du 5 septembre !

Chartres / Euroval via 
Luisant : nouvelle ligne, 
nouveaux arrêts

t r A n s p o r t s  u r b A i n s

Dès la rentrée, le nouveau Service de Transport à la Demande permettra notamment aux personnes âgées et aux personnes 
non motorisées des communes périurbaines de mieux circuler à l’intérieur de l’agglo. Infos pratiques. 
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La nouvelle ligne de transports 
urbains, numéro 13, entrera en ser-
vice le 5 septembre prochain. 
Elle partira de la gare de Chartres, 
empruntant ensuite la place des 
Epars, les avenues Maunoury et 
République, les rues des Ribouches 
et Jean Perrin à Luisant, pour des-
servir ensuite les parcs d’activités 
Val Luisant et Euroval. 

Cet itinéraire répond à une forte 
attente des employeurs des deux 
parcs d’activités et de leurs clients, 
ainsi que les riverains du sud de 
Luisant, un secteur jusqu’ici non 
desservi par les bus.
La ligne 13 vient compléter la des-
serte de la ligne 3. Elle fonctionnera 
du lundi au samedi, avec 5 allers-
retours par jour et 15 arrêts.
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Zone 2 - Desservie le lundi et le jeudi

Zone 1 - Desservie le mardi et le vendredi



Rechargez et économisez!

« Lors de discussions avec nos proches, nous avons 
été sensibles à l’intérêt que certains seniors portent à 
l’informatique, et surtout à Internet pour l’accès à la 
culture et à l’information, le contact avec les proches, les 
agences de voyage, les loisirs, les achats, les démarches 
avec les administrations, etc. », explique Barbara Francru, 
créatrice de son auto-entreprise en mai dernier.  
Sa société propose donc d’initier les séniors à Internet, aux 
messageries électroniques, aux bases de la bureautique 

et aux outils multimédia, et intervient également pour de 
l’assistance : problème informatique, matériel ou logiciel 
à installer, entretien annuel, virus, conseil pour les achats 
informatiques…

Le groupe Time Hotels a racheté en avril dernier l’Hôtel Châtelet, à 
Chartres. Implanté à Paris et sur toute la France, Time Hotels compte 
un parc de 52 établissements de 1 à 3 étoiles, avec plus de 3 200 
chambres et 22 restaurants. Le groupe est propriétaire de Timhotel, 
chaîne hôtelière indépendante à Paris, et réunit un portefeuille 
diversifié de marques reconnues et en plein essor : Best Western, 
Campanile, Comfort, Kyriad, Première Classe. Chaque hôtel de la 
chaîne est géré en direct par une équipe interne.
Sylvie Pellicier, nouvelle directrice de l’Hôtel Châtelet, et son équipe 
s’attachent à donner la meilleure image que l’on puisse attendre d’un 
hôtelier : la chaleur de l’accueil au service d’un produit de qualité.

Internet et informatique 

ouverts aux séniors

L’Hôtel Châtelet racheté par Time Hotels

ASSISTMICRO28 – Adresse postale : 2, rue Mathurin Régnier / 28000 Chartres - contact@assistmicro28.fr - www.assistmicro28.fr

Entreprises ou particuliers, Cartridge World vous permet d’économiser 
jusqu’à 60% sur vos cartouches d’imprimantes tout en préservant 
l’environnement. 
Cette boutique, qui vient de s’ouvrir à Luisant,  vous propose de remplir 
vos cartouches usagées d’encre et vous garantit la même performance 
qu’avec vos cartouches d’origine. Même chose pour les toners lasers 
qui sont remanufacturés. 
Véritable service pro, Cartridge World peut prendre en charge plus 
de 95% des modèles et des marques de cartouches d’imprimantes, de 
faxs et de copieurs.

Cartridge world - 21 avenue de la République - 

28600 LUISANT (côté mairie) - cwluisant@cartridgeworld.fr

Hôtel Châtelet - 6/8 avenue Jehan de Beauce - 28 000 CHARTRES - 

Tél.  : 02 37 21 78 00 - www.hotelchatelet.com

Assistmicro28

Hôtellerie

Cartridge World

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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C ' E s t  n o u v E A u

Après vingt ans d’expérience dans une grande 
enseigne nationale du secteur de la location de 
véhicules, Dominique Coffinet s’est mis à son 
compte en créant, en avril dernier, son enseigne 
indépendante ABC 28 location de véhicules. 
Installé avenue Maunoury, à quelques pas de la 
mairie de Luisant, il y propose donc la location 
de courte durée de voitures de tourisme toutes 
gammes et de véhicules utilitaires légers.

Si vous avez toujours rêvé de piloter un bolide sur circuit, Drift & 
Grip est fait pour vous ! Basée à Morancez, la société propose 
des stages de pilotage et des baptêmes sur une dizaine de circuits 
partout en France. « Le concept consiste à apprendre à piloter sur 
des véhicules exotiques type BMW M3, Audi RS5, Lotus Exige 
S ou TVR Sagaris. On peut aussi être simple passager pour un 
baptême », explique Baptiste Lassagne, créateur et gérant de Drift & 
Grip. Photo souvenir et caméra embarquée permettent de garder un 
souvenir durable de cette expérience. 
A noter que les propriétaires de voitures sportives de plus de 250 
chevaux peuvent participer avec leur véhicule aux journées « Trackdays » organisées par Drift & Grip.

Bruno Rommel et Christelle Lemaire font ou refont sur mesure, 
dans leur atelier,  tous vos sièges en cuir ou en tissus 
d’ameublement, que ce soient des sièges d’ameublement, de 
voiture, de camion, de bateau ou encore de moto. Ils avouent 
une prédilection pour les sièges de voitures anciennes ou de 
voitures de prestige. Ils peuvent également fabriquer sur mesure 
tout type de bâche (agricole, piscine, barnum) ou encore 
du gainage d’ameublement. Que vous soyez particulier ou 
professionnel, ils ont une gamme très étendue de matériaux à 
proposer pour réaliser votre projet.

Location de véhicules

Stages de pilotage

Du prototype à la réalisation

ABC 28 

98 avenue Maurice Maunoury - 28600 LUISANT - 

02 37 24 08 78 - abc28.sodiac@orange.fr

CB Design - 6 rue Camille Marcille - 28000 CHARTRES - 

Tél. : 02 376 28 82 06 - www.cbdesignsbp.com - cbdesign.sb@orange.fr

DRIFT & GRIP – 20 rue des Artisans / ZA les Ardrets – 28630 MORANCEZ – 06 88 49 47 63 – www.driftngrip.com 

ABC 28

Drift & grip

CB Design
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Laure Colom a ouvert dans le cœur de Chartres une boutique de 
vêtements sport-chic de la marque exclusive Gentleman Farmer. Dans sa 
boutique au design tendance, elle propose à une clientèle masculine deux 
gammes de vêtements : l’une sport et décontractée,  l’autre plus habillée, 
plus « smart ». « Cette année la collection se compose de matières très 
nobles avec  des coupes modernes rehaussées de quelques touches 
colorées » précise cette jeune chartraine  amoureuse de sa ville.

Sport et chic

Gentleman Farmer - 17 rue de la Pie - 28000 CHARTRES - Tél. : 09 63 41 79 61-

Ouvert lundi après-midi ; du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h ; 

samedi toute la journée.

Dans une magnifique maison en encorbellement du 13è 
siècle, située à deux pas de la Cathédrale de Chartres, 
Dominique Marty propose depuis le mois de mai des 
bibelots originaux et du petit mobilier remis au goût du jour. 
On craquera pour ses chaises et fauteuils refaits à l'ancienne, 
tout en leur donnant une touche plus actuelle, pour des 
objets en cristal ou encore des miroirs dont notamment un 
Art Déco.
Chaque pièce est unique et raconte une histoire, celle de la 
passion de Dominique pour les objets chinés ça et là.

Isabelle Brochard a ouvert en janvier dernier un salon de coiffure dans 
la résidence du Parc Gabriel, à Chartres. Forte de ses trente années 
d’expérience, elle coiffe avec le même professionnalisme hommes, 
femmes et enfants. Désireuse de toujours être à la pointe de ce qui se 
fait de mieux en matière de produits et de techniques, elle n’hésite pas 
à suivre régulièrement des formations. Dans son salon, un espace est 
réservé aux hommes. Dans l’espace shampoing un fauteuil massant 
vous attend. Une esthéticienne intervient au salon pour des maquillages, 
manucures et air nail. Enfin, elle propose toute une collection de bijoux 
fantaisie de fabrication française aux femmes qui souhaitent apporter 
une touche personnelle à leur tenue ou leur coiffure.

Dominique M.

Isa’ Coiff

"Dominique M."  - 7 rue du Cheval Blanc - 28000 CHARTRES - Tél. : 02 37 21 83 51

Isa’Coiff - 60 rue du Général Patton - 28000 CHARTRES - Tél. : 02 37 36 97 97 ; Ouvert mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 ; mercredi de 9h 

à 12h et de 14h30 à 18h ; jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; vendredi de 9h à 19h sans interruption ; samedi de 8h30 à 17h sans interruption.

Dans la « Maison du Sauvage », au pied de la cathédrale

Salon de coiffure

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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C ' E s t  n o u v E A u

Andréa Buono a ouvert récemment son cabinet d’hypnose 
thérapeutique à Chartres. Formée à l’Hypnose Ericksonienne et à 
la Nouvelle Hypnose, elle propose de guider ses patients pour les 
aider à trouver dans leurs propres ressources intérieures les moyens 
de résoudre problèmes professionnels (stress, manque de confiance, 
douleurs chroniques…) et personnels (addiction, deuil, phobie…). 
« La thérapie a pour vocation de comprendre et d’aider chacun à 
résoudre ses maux. L’Hypnose est un état particulier dans lequel  
les facettes mentales critiques sont temporairement suspendues et 
où le sujet est en contact direct avec son inconscient. L’utilisation 

de transes hypnotiques en thérapie assure un résultat rapide en 1 à 5 séances là où il en faudrait des dizaines par 
d’autres biais : transe-formez votre vie ! », explique Andréa Buono.
Ses services s’adressent à la fois aux particuliers et aux entreprises soucieuses du bien-être de leur personnel.

Paysagiste-concepteur, diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, 
Thomas Courties a créé son entreprise en mars dernier, à Luisant. « L’intérêt que je porte à 
la protection de l’environnement et à ses applications dans mon métier m’a conduit à 
me spécialiser dans différents domaines : toitures végétalisées, murs de soutènement en 
gabions, palette végétale diversifiée favorisant la biodiversité, techniques d’entretien 
naturelles, redéfinition de la place et du rôle du gazon dans l’espace, ainsi que 
l’enrichissement de sa composition », explique Thomas Courties. 
Ce choix de travailler dans un esprit de responsabilité écologique s’illustre au quotidien : 
des gestes professionnels les plus simples à la finalisation de projet d’aménagement, la 
réalisation ou la proposition d’une gestion plus « raisonnable » des espaces. Mais c’est 
aussi l’ouverture de l’entreprise aux autres spécialités et acteurs qui touchent de près ou de 
loin au paysage (artisans du bâtiment, architectes, élagueurs, petites entreprises de travaux 
publics, associations d’éco-construction, conservatoire du patrimoine naturel…).

La Récré a ouvert courant juin à Chartres, place 
des Halles. Ce nouveau magasin propose 
une large gamme de produits « modes et 
tendances », ludiques et colorés. Des objets 
de déco aux sacs en passant par les boîtes 
de rangement, cendriers, trousses de toilette, 
brosses à cheveux, bagues remplies de liquide 
et autres stylos fantaisie, chacun devrait y trouver 
son bonheur… 

Pour des jardins vivants !

Vive la Récré !

Cabinet d’hypnose thérapeutique – 4 rue Montescot – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 99 89 75 ou 06 59 65 19 17 – abuono.hypno@live.fr

Société de paysage "Thomas Courties" - Architecte-paysagiste dplg et artisan en paysage - 

4 rue Jean Jaurès - 28600 LUISANT – Tél. : 02 37 35 34 68 / 06 89 23 06 59 – www.thomascourties.fr

La Récré - 

24 place des Halles – 28000 CHARTRES – 02 37 22 94 48 – Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h (fermeture de 13h à 14h).

Transe-formez votre vie !
Hypnose thérapeutique

Thomas Courties, paysagiste

Objets
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L’imprimerie Chauveau 
poursuit sa mutation

Une ferme pédagogique 
à Nogent-le-Phaye

Politique pénale : 
y voir plus clair

A C t u s

L’imprimerie Chauveau, au Coudray, inaugurait le 23 juin dernier sa nouvelle 
machine (Komori 5 couleurs + vernis acrylique), qui en fait aujourd’hui le 
premier imprimeur du département et un des principaux de la région Centre 
en terme de capacité de production.
L’entreprise, dont Jean-Luc Bonnet a pris les rennes il y a trois ans succé-
dant à Claude Chauveau, poursuit en outre son engagement en faveur du 
développement dura-
ble : après avoir été cer-
tifiée « Imprim’vert » et 
« PEFC » l’Imprimerie 
Chauveau sera certifiée 
« ISO 14 001 » niveau 
1 en octobre 2011 et 
« ISO 14001 » niveau 3 
en octobre 2012.
Par ailleurs, la société 
vient de signer le pacte 
Mondial de l’ONU, fidèle 
à son leitmotiv « d’entre-
prise citoyenne ».

Plus d’infos : www.imprimeriechauveau.fr 

Depuis début juillet, « La Renaissance », ferme 
pédagogique située à Nogent-le-Phaye, en 
bordure du Jardin d’entreprises, propose de 
découvrir les animaux de la ferme et autres 
espèces plus sauvages (daims, alpagas), ainsi 
que les cultures potagères et fruitières. La ferme 
accueille les groupes d’enfants (écoles, centres 
de loisirs), les groupes de personnes souffrant 
de handicaps et les personnes âgées. Un pro-
gramme complet d’animations est proposé : 
tour de ferme (étable, bergerie, basse-cour, 
écurie…), fabrication du pain ou du beurre, éclo-
sion des œufs, étude de la mare, semis dans le 
potager… Tout en s’amusant, la ferme propose, 
notamment aux enfants, de découvrir l’univers 
de la ferme, d’apprendre les bases de notre 
alimentation et de s’initier à une attitude res-
ponsable vis-à-vis du monde qui les entoure.

Renseignements : Ferme pédagogique La renaissance –  
Le Grand Archevilliers – 28300 Nogent-le-Phaye – Tél. : 02 37 34 24 20 – 
la-renaissance-28@sfr.fr

Il n’est pas si courant que les magis-
trats du Siège et du Parquet viennent 
ensemble à la rencontre des élus pour 
expliquer leurs missions respectives et 
les contraintes qui s’y attachent. 
Accueillis le 13 mai dernier au siège 
de l’agglomération par Jean-Pierre 
Gorges, Président de Chartres métro-
pole, et Alain Malet, conseiller délégué 
à la Politique de la ville et pilote de la 
commission Justice du CISPD (Conseil 
intercommunal de la sécurité et de 
la prévention de la délinquance), les 
magistrats ont très utilement éclairé 
les membres du CISPD sur les consé-
quences d’un corpus législatif en per-
pétuelle évolution et sur les difficultés 
qui consistent à veiller quotidienne-
ment à la stricte application de la loi et 
à la protection des droits individuels 
et sociétaux. 

Ont animé cette conférence sur l’ap-
plication des peines M. Peyroux, Pro-
cureur de la République près du Tribu-
nal de Grande Instance de Chartres, 
M. Seither, Président du Tribunal de 
Grande Instance de Chartres, Mme 
Mestrallet, Substitut du Procureur, 
Mme Lisberney, Juge de l’application 
des peines, de Francechi, Juge de l’ap-
plication des peines et M. Soubeyran, 
Juge des enfants.

Développement

Animations de groupes

Justice
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Jean-Pierre Gorges aux côtés de Messieurs Miniscloux, Pdg de 

Tube Profil Equipement, Bonnet, Pdg de l’imprimerie Chauveau, 

et Alexandre, Président de la CCI.
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Une 4ème étoile pour 
le Grand Monarque 

250 à 300 dons du sang 
nécessaires chaque 
semaine en Eure-et-LoirFin juin, l’Hôtel le Grand Monarque, à Chartres, s’est vu 

décerner une 4ème étoile par la Commission nationale de 
classement des hôtels et des résidences de tourisme. Une 
belle récompense pour Nathalie et Bertrand Jallerat, qui 
ont fêté l’événement avec toute leur équipe le 25 juin 
dernier (photo). 

Plus d’infos : www.bw-grand-monarque.com 

« Donner son sang permet de sauver des vies. L’Associa-
tion du Don du Sang Bénévole de Chartres métropole 
(ADSBCM) et l’Etablissement Français du sang (EFS) 
ont besoin de nouveaux donneurs. Chaque semaine, 250 
à 300 dons sont nécessaires dans le département », rap-
pelle Patrick Haudebourg, président de l’ADSBCM. 
Les femmes et les hommes peuvent donner leur 
sang de 18 ans jusqu'à la veille des 71 ans, à raison 
de 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an pour 
les hommes. 
Vous pouvez donner votre sang en collectes mobiles 
près de chez vous (Cf. encadré) et du lundi au vendredi 
de 10h30 à 12h15 et le samedi de 9h à 12h à l’EFS,   
5 rue des Chênes à Luisant (tél. : 02 37 35 50 50).

s A n t é

Hôtellerie Don du sang

500 000 euros 
pour NOVABIOM

L’entreprise Novabiom, 
installée à Champhol, 
vient de voir la société 
Nef Capital Éthique 
Management (NCEM) 
entrer dans son capital à 
hauteur de 500 000 euros 
afin de lui permettre de 

conforter ses moyens de production, de renforcer son 
action commerciale et de lui offrir une vraie capacité à se 
positionner sur les grands projets européens aujourd’hui 
en phase de déploiement. «NovaBiom est innovante tech-
niquement, elle l’est aussi par ses ambitions sociétales : créer 
un nouveau lien entre le monde agricole, son environnement 
industriel et résidentiel, à travers des projets locaux de produc-
tion d’énergie», expliquent Jacques Favier, DG de NCEM, et 
Frédéric Garidou, Directeur des Investissements.
Fondée par Emmanuel de Maupeou et une quinzaine 
d’agriculteurs ou entrepreneurs, Novabiom est  spécialiste 
des cultures ligno-cellulosiques pérennes, et en particulier 
du miscanthus. Avec plus de 2 000 hectares implantés en 
France et plus de 20 millions de rhizomes produits depuis 
2006, la société, s’affiche comme le leader européen de 
cette production.

Plus d’infos : www.novabiom.com 

Augmentation de capital
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Collectes mobiles – 2ème semestre 2011
Vendredi 15 juillet de 15h à 19h - salle Jean-Moulin à Champhol
Mercredi 3 et jeudi 4 août de 14h à 19h - Place des Epars à Chartres
Jeudi 11 août de 15h à 19h -  Foyer Edmond Desouches de Lucé
Mercredi 31 août de 16h à 19h - salle des fêtes de Mainvilliers
Samedi 4 septembre de 9h à 11h - Place des Epars à Chartres  
(Salon des Associations)
Mardi 6 septembre (de 14h à 19h) et mercredi 7 septembre  
(de 8h à 11h) - Hôtel Dieu à Chartres
Jeudi 22 septembre de 15h à 16h - salle Jean-Moulin à Champhol
Mercredi 5 octobre de 14h à 19h - Place des Epars à Chartres
Vendredi 14 octobre de 16h à 19h - salle des fêtes de Mainvilliers
Mardi 18 octobre de 15h à 19h - salle des fêtes de Saint-Georges-sur-Eure
Jeudi 20 octobre de 15h à 19h -  Foyer Edmond Desouches de Lucé
Mercredi 2 novembre de 14h à 19h - Place des Epars à Chartres
Vendredi 9 novembre de 16h à 19h - salle des fêtes de Mainvilliers
Samedi 12 novembre de 8h à 11h - Place des Epars à Chartres
Vendredi 25 novembre (de 14h à 19h) et samedi 26 novembre  
(de 8h à 11h) - Hôtel Dieu à Chartres
Jeudi 1er décembre de 15h à 19h - salle Jean-Moulin à Champhol
Mercredi 7 décembre de 14h à 19h - Place des Epars à Chartres

Dans le Votre Agglo du mois de 
mai, l ’image illustrant l’arti-
cle sur l’association les Blouses 
Roses était en fait une photo 
des membres de la bibliothèque 
de l’Hôpital. Voici donc l’erreur 
réparée.

Les Blouses Roses retrouvent 
leurs couleurs …



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

Animateur qualité H/F – (Réf 723)
Acteur de premier plan du packaging haut de 
gamme, nous avons fondé notre réussite sur plus de 
30 ans de partenariat actif avec les industriels de la 
parfumerie-cosmétique. 

Rattaché au responsable qualité du site, vous êtes 
la garant de l'atteinte des objectifs qualité et de la 
satisfaction du client dans votre unité de production. 
Vous mettez en œuvre le plan d'amélioration 
continue en matière de qualité. 

De formation technique de niveau Bac+2, vous 
justifiez d'une expérience dans un poste en 
qualité d'au minimum 3 ans, idéalement en milieu  
automobile et orienté production. Vous maîtrisez les 
principaux outils qualité. 

Développeur intégrateur Web H/F - 
(Réf 719)
Société de création, développement, gestion 
et hébergement de sites web, nous offrons des 
solutions innovantes et un accompagnement sur 
mesure pour chacun des projets de nos clients.

Rattaché au commercial et au responsable technique 
vous assurez au quotidien le développement des 
projets de nos clients :

-  développement pur, création de site web, outils 
collaboratifs de travail de l’entreprise,

-  implémentation (éventuellement création) de 
webdesign,

- intégration / webmastering,

- mise en place de BDD / front office / back office,

- installation et déploiement nouveaux serveurs

De formation supérieure en informatique (minimum 
Bac +3), vous êtes  passionné d’Internet, maitrisez 
parfaitement les outils du web (HTML, PHP, 
JavaScript, …) et le code.

Commercial sédentaire H/F - (Réf 708)
Entreprise spécialisée dans la distribution de 
matériels d'Elévation et de Sécurité, nous répondons 
aux exigences de tous les corps de métiers dans les 
secteurs du bâtiment, de l'artisanat, des collectivités, 
de l'événementiel, de l'industrie. 

Sous la responsabilité du directeur commercial, vous 
serez chargé de la prospection téléphonique d'une 
clientèle de professionnels. Vous réalisez les devis, 
relancez les devis des commerciaux itinérants et 
assurez le suivi clients.  

De formation technique et/ou commerciale, votre 
goût pour la vente, votre dynamisme, votre aisance 
au téléphone, votre capacité à travailler en équipe 
seront vos atouts pour réussir dans votre mission.

Gestionnaire de planning H/F -  
(Réf 631) 
Pour un site de production industrielle, filiale d’un 
groupe international leader mondial sur son marché, 
vous êtes l’intermédiaire quotidien et essentiel entre :

-  en aval, les Marketings et les Supply Services pour la 
mise à disposition de sa gamme de produits finis ;

-  en amont, le Service Production et les Fournisseurs 
de composants pour la fabrication de ces produits 
finis.

Vous gérez vos références depuis 
l’approvisionnement de leurs composants jusqu’à la 
mise à disposition du produit fini, vous établissez le 
plan directeur de l'usine permettant  de garantir le 
respect de l'objectif du Customer Service Europe et 
d'optimiser l'efficacité et la productivité des lignes, 
ainsi que le niveau des stocks.

De formation DUT / Licence Logistique et 
Transport ou Organisation et Gestion de 
Production, vous possédez 2 ans d’expérience dans 
la fonction 

et connaissez la GPAO.

Superviseur d’atelier H/F - (Réf 724)
Vous êtes le garant de l'atteinte des objectifs de 
votre unité de production (TRS, qualité, délai, 
coûts, productivité). Dans ce cadre, vous participez 
à la définition et à la mise en œuvre du plan 
d'amélioration continue de la performance de votre 
atelier. Vous veillez à l'optimisation des ressources 
techniques et humaines mises à votre disposition, 
ainsi qu'au respect des règles en matière de sécurité 
et d'environnement. Vous assurez la mesure du 
niveau de performance de votre atelier.    

De formation technique type BTS MAI ou DUT 
Chimie, vous justifiez d'une expérience dans un 
poste similaire d'au moins 5 ans. Véritable homme de 
terrain, l'amélioration de la performance est votre 
priorité de tous les instants. 

Responsable de production H/F -  
(Réf 705)
Au sein d'une société spécialisée dans les 
composants d'automatisation et de contrôle des 
fluides, vous êtes chargé de :

-  Manager votre équipe (gérer le planning, conseiller 
vos collaborateurs),

- Animer des réunions de production,

- Développer des indicateurs de reporting,

-  Respecter les objectifs définis par le N+1 en matière 
d’écart de coût, taux de service, retards, qualité,

- Adapter la structure de production à la charge,

-  Proposer des solutions d’amélioration continue 
(réunions avec services support : maintenance, 
méthodes),

- Faire respecter les consignes HSE,

-  Animer des réunions de résolutions d’actions (5P) 
sur enquêtes accidents (DUER, AES).

Vous êtes titulaire d'un Bac + 5 Ingénieur avec 2 ans 
d’expérience minimum notamment en management. 
Vous maitrisez le pack office et avez la connaissance 
d’un ERP.

Chef de  projet atelier mécanique H/F -  
(Réf 707)
Vous avez pour missions principales :  
*Le développement de nouveaux Produits :  
- Définition des objectifs et concepts : à partir du 
cahier des charges marketing, traduire le besoin 
dans un cahier des charges technico-fonctionnel 
et proposer différents concepts de nouveaux 
"produits" ;

-  Etude de faisabilité : réaliser les plans de détails 
du concept retenu et déterminer les processus de 
réalisation, évaluer les coûts, évaluer les risques ;

-  Etude détaillée : finaliser le dossier de définition, 
rédiger le plan de qualification, consulter 
les fournisseurs et calculer le retour sur 
investissement.

-  Préséries et production : finaliser le prix de revient, 
suivre le montage des préséries, prendre en compte 
les retours d’expériences. 

-  Recherche de nouvelles solutions techniques : 
Assurer une veille technologique et concurrentielle, 
structurer l’information et la mettre à disposition  
des services intéressés.

De formation Ingénieur généraliste avec une 
spécialisation mécanique, mécatronique ou 
électrotechnique, vous êtes idéalement doté d’une 
première expérience en développement de produits 
utilisant les technologies mécanique, hydraulique ou 
pneumatique.

E m p L o i
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De Berchères-les-Pierres à Chartres 
à travers champs…
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Fontenay-sur-Eure : un golf en 2012

Luisant : le complexe sportif 
Marcel Roblot ouvrira à la rentrée

Comme nous l’annonçait dans notre précédent numéro, 
Gérard Cornu, Sénateur-Maire de Fontenay-sur-Eure et 
Vice-président de Chartres métropole, les travaux d’amé-
nagement d’un parcours de golf sur sa commune seront 
prochainement lancés. S’étendant sur un terrain au relief 
naturel, au cœur de la Vallée de l’Eure, le golf comptera 
dix-huit trous. Il sera doté d’un practice et d’un « pitch and 
putt », et s’adressera à la fois aux débutants, aux amateurs 
et aux professionnels. Les premiers coups de pelles inter-
viendront après les moissons, pour une ouverture prévue 
au printemps 2012, pour les neufs premiers trous. « Ce golf 
renforcera l’attrait environnemental de notre commune, estime 
Gérard Cornu. Nous accompagnerons ce projet d’aménage-
ments urbanistiques. »

Le 10 septembre, le complexe sportif 
Marcel Roblot, à Luisant, fêtera sa réou-
verture, avec notamment un match 
amical de basket*. A partir de 14 heures, 
des démonstrations et initiations aux 
différentes disciplines sportives seront 
organisées. « Cela permettra à l'ensemble 
des jeunes, et moins jeunes, de toute l'ag-
glomération de venir découvrir différents 
sports, explique Alain Boiret, adjoint au 
Maire de Luisant délégué aux sports. 
Luisant a toujours été une ville sportive : 
elle compte 17 associations, soit plus de 
2000 licenciés qui viennent de Luisant 
mais aussi de toute l'agglomération. » Au 
cours de cette journée, petits et grands 
pourront s’inscrire aux activités pour la 
saison 2011-2012 : aïkido, judo, karaté, 
volley-ball, gymnastique (rythmi-
que, volontaire, féminine, masculine), 
tennis de table, tennis, football, poney/
cheval, cyclisme, modélisme naval, 
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athlétisme, bicross, marche 
randonnée, pétanque… 
Le complexe sportif avait 
fermé pour raisons de sécu-
rité en 2008, contraignant 
les associations sportives 
à trouver d’autres locaux.  
« Après les élections municipa-
les de janvier 2010 et la mise 
en place d’une nouvelle équipe 
aux côtés de Wilson Valor, des 
décisions efficaces ont enfin 
pu être prises pour l'ensemble 
de ces sportifs, pénalisés pen-
dant de nombreux mois. Nous 
avons pris ce dossier à bras 
le corps, avec dès juillet 2010, la mise en 
service d’un terrain de tennis couvert, puis 
en mars 2011, la réouverture des salles de 
gym et de tennis de table. Prochaine étape 
en septembre avec la réouverture du gym-
nase et de la salle d'arts martiaux ! »

*  UB CHARTRES METROPOLE / 
VANVES - match amical à 20h 
au complexe sportif Roblot le 
10 septembre. Entrée libre.

Soutien actif de ce projet, le Député-maire de Chartres, 
Jean-Pierre Gorges, reconnaît que ce golf est « une aubaine 
pour l’agglomération, pour ses habitants, mais aussi pour les 
entreprises, qui attendent d’un territoire des équipements de 
qualité pour leurs dirigeants et leurs salariés. » 
Nous reviendrons sur ce dossier dans nos prochains  
numéros.

Bientôt un golf dans la Vallée de l'Eure, avec vue sur la cathédrale ...

Alain Boiret, adjoint au sports de Luisant, visite le complexe 

en compagnie de Franck Masselus, Conseiller général du canton.
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Bilan d’exploitation 2010

Le compte-rendu d’activités 2010 le montre : Chartres métropole a fait le bon choix 
en imaginant et en construisant l’Odyssée. Fréquentations et recettes sont au-
dessus des prévisions. Entretien avec deux vice-présidents heureux : Karine Dorange 
(déléguée aux grands équipements) et Franck Masselus (délégué aux finances).

V A : Lesquels ?
Karine Dorange : « Sur la base des réflexions du groupe de 
travail, nous lancerons à l'automne un concours d’architectes 
pour la construction d’un bassin de 50 mètres extérieur et 
d’une zone de stationnement supplémentaire, pour mise 
en service en 2014. On le constate, le public de nageurs est 
de plus en plus important, les clubs se développent aussi et 
ont besoin de créneaux supplémentaires. Ce bassin serait de 
nature à offrir à tous de meilleures conditions  pour la prati-
que de la natation. »

Votre Agglo : Vous venez de pré-
senter le compte-rendu d’activités 
2010 de l’odyssée. Quelles sont les 
nouvelles ?
Karine Dorange : « Elles sont bonnes ! 
Ce bilan porte sur la première année 
d’exploitation complète de l ’ équipe-
ment (qui a ouvert en septembre 2009). 
Sur l ’année 2010, l ’Odyssée a enre-
gistré 620 000 entrées, tous secteurs 
confondus (bassins, patinoire, fitness, 
plongée). Un chiffre bien au-delà des 
prévisions, situées autour de 550 000. 
C’est important, car cela montre que 
notre agglomération avait bien besoin 
d’un tel équipement. »

V A : Comment expliquer ces bons 
résultats ?
Karine Dorange : « D’abord, la qualité 
architecturale et fonctionnelle de ce 
complexe unique en France. Ensuite, les 
choix que nous avons faits dès le départ : ouverture 7 jours 
sur 7, larges amplitudes horaires, accueil simultané de diffé-
rents publics (grand public, scolaires, clubs), politique tari-
faire attractive… On sent qu’il y a une vraie culture aquatique 
dans notre agglomération, il manquait juste l’équipement 
pour pratiquer dans de bonnes conditions. »

V A : en termes financiers, comment se traduisent ces 
bons résultats ?
Franck Masselus : « La Délégation de Service Public (DSP) 
prévoit qu’au-dessus d’un certain résultat, le délégataire en 
reverse une partie à Chartres métropole. Pour 2010, le chif-
fre d’affaires s’est élevé à 4,340 millions d’euros hors taxes. 
367 748 euros seront redistribués à Chartres métropole. 
C’est une autre bonne nouvelle… »

V A : A quoi va servir cette somme ?
Franck Masselus : « D’abord à ne pas augmenter le prix 
du ticket d’entrée. La DSP prévoit une actualisation chaque 
année, en fonction d’indices. Mais les tarifs resteront au 
même niveau cette année. Cette somme peut aussi servir à 
financer de nouveaux projets… »

Odyssée : 
les comptes sont bons !
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Odyssée : 
bienvenue à « Chartres Plage » !

L ' o d y s s é E

Les bassins extérieurs, dont le bassin à vagues, et les plages de l’Odyssée vous 
accueillent tout l’été, pour des moments de loisirs en famille ou entre amis.

De nombreuses animations gratuites sont prévues : cours d’aquagym, découverte de 
la plongée, tournois sportifs… 

Plus d’infos dans notre rubrique « agenda » et sur www.vert-marine.com, rubrique  
l’Odyssée.
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Odyssée : 
le cap du million d’entrées franchi ! 
Le complexe aquatique-patinoire 
de Chartres métropole, l’Odyssée, 
a enregistré, le mercredi 1er juin, 
sa millionième entrée ! Pas mal 
pour un équipement qui a ouvert 
ses portes en septembre 2009… 
et qui ne cesse depuis de battre 
des records de fréquentation. 
L’heureux élu, Gérard Kremer, 
de Luisant, s’est vu offrir un « Pass 
Liberté » valable pendant un an.
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12 kilomètres de pistes cyclables et piétonnes ont 
été aménagées par Chartres métropole dans sa 

partie urbaine, le long de l’Eure, entre Champhol et 
Luisant. Ce « Plan Vert », véritable poumon au cœur 

de l’agglo, est idéal pour se promener tout au long 
de l’année, à pied et à vélo, seul, en famille ou entre 

amis, à l’écart de toute circulation automobile.



29 Votre Agglo - n°6 - juillet-août 2011

Marcher, c’est bon pour la santé

Dans l’agglo, les pistes du Plan Vert  se prêtent 
particulièrement à la pratique de la marche à pied. « Les 
bénéfices d’une activité physique régulière sont multiples », 
rappelle le docteur François Rabut, médecin et cardiologue.

Votre Agglo : exercer une activité physique, est-ce vrai-
ment important ?
Docteur François Rabut : « Mais oui ! L’homme a toujours 
été actif. Avec le progrès, le développement des transports 
notamment, mais aussi la télévision ou Internet, notre 
activité physique se réduit de plus en plus. Un Français passe 
en moyenne 3h30 par jour assis devant sa télé. Or le corps 
humain est fait pour bouger, s’il ne bouge plus, des pathologies 
surviennent. On ne parle pas assez des méfaits de la séden-
tarité. Pourtant, plus de 60% de la population est considérée 
comme sédentaire et on estime que 2/3 des jeunes ont une 
activité physique insuffisante. »

V A : Quelles pathologies ?
Docteur François Rabut : « La sédentarité double le risque 
d'obésité, de diabète, d'hypertension artérielle et de maladie 
cardio-vasculaire. Elle augmente également le risque de 
cancer (notamment du colon), elle favorise l'ostéoporose, et 
les troubles du sommeil. »

V A : C’est grave, docteur ?
Docteur François Rabut : « C’est surtout facile à prévenir. 
Les bénéfices d’une activité physique régulière sont multiples 
et importants : effets favorables sur la tension artérielle, 

« A vos baskets ! »

amélioration de l’équilibre 
du diabète, diminution du 
risque d’accident cardio-
vasculaire : ne pas fumer, 
manger de façon équilibrée 
et pratiquer une activité 
physique régulière réduit 
de 80% le risque d'infarc-
tus ! Pas un médicament 
ne fait mieux ! Cette même 
activité réduit la mortalité de 50% à 5 ans après un accident 
cardiaque. Elle a également un effet favorable sur l'ostéopo-
rose, le risque de cancer, la qualité du sommeil, la sensation de 
"bien être": c'est une thérapeutique à part entière mais qui ne 
comporte ni effet secondaire, ni risque de surdosage ! »

V A : Tout le monde doit donc se mettre au sport ?
Docteur François Rabut : « Il ne faut pas confondre 
être actif et être sportif. Etre actif, c’est accessible à tous. 
La marche à pied, c’est naturel, gratuit et cela allège les 
ordonnances médicales... 30 minutes par jour, de préférence 
à niveau soutenu et en continu, suffisent. Il faut s’y mettre 
de façon progressive. Si besoin en s’entourant d’amis, de la 
famille ou d’une association*. On peut aussi changer son 

mode de vie, en privilégiant les escaliers 
à l’ascenseur, en laissant sa voiture de 
côté pour un court trajet.»

V A : Les pistes du Plan Vert de Char-
tres métropole sont donc parfaite-
ment adaptées…
Docteur François Rabut : « L’activité 
physique participe à la prévention 
médicale. Et n’est pas incompatible avec 
le bien-être et le plaisir de vivre, bien au 
contraire ! Qui peut dire que marcher ou 
faire du vélo le long des bords de l’Eure 
soit désagréable ? Les élus ont un rôle 
important dans la prévention médicale. 
En aménageant les promenades du 
Plan Vert et en multipliant les pistes 
cyclables en ville, ils y participent gran-
dement. Alors, tous en baskets ! »

*  Le Docteur François Rabut est Président du club « Cœur et Santé », qui propose marches hebdomadaires, gymnastique, sophrologie et 
aquagym (renseignements : 06 16 52 73 34).
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L’inauguration du « Chemin des Carriers »

« Cette pierre est arrivée 
comme au Moyen-âge »

p A t r i m o i n E ,  H i s t o i r E
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« Cette pierre est arrivée comme au Moyen-âge, sur une 
charrette tirée par un cheval, je vous la confie. Faites-en bon  
usage. »
C’est ainsi que Geneviève Fontenas, première adjointe au 
Maire de Berchères-les-Pierres,  s’est adressée au Député-
Maire de Chartres en fin d’après-midi du samedi 18 juin 
dernier.
Le cortège était parti quelques heures plus tôt de la car-
rière de Berchères-les-Pierres sous les encouragements 
du Maire, Christian Serive. Le président de l’association 
« Berch’Pierre », François Bonny, accompagné d’élus et 
de membres de son association, avait lancé le convoi qui 
devait apporter à Chartres la première pierre destinée à la 
reconstruction de la Porte Guillaume.  Le cortège éclairé 
par les costumes médiévaux de l’association « La Dame à la 

Licorne » avait ensuite emprunté le « Chemin des Carriers », 
soit une dizaine de kilomètres, à travers les communes de 
Berchères-les-Pierres, de Gellainville, du Coudray et de 
Chartres, suivant un tracé dont le précédent numéro de 
« Votre Agglo » vous avait livré la carte.
Le cortège avait cheminé, sous la pluie souvent, mais tou-
jours dans la bonne humeur, au rythme du cheval de trait.

Dans sa réponse à madame Fontenas, Jean-Pierre Gorges 
s’est félicité de ce trait d’union entre la ville et la campagne, 
bien à l’image de la grande agglomération nouvellement 
crée. Il  a également félicité les acteurs, posé la pierre dans 
une ambiance joyeuse, et invité tout le monde à partager le 
verre de l’amitié. Et surtout, en présence de Patrick Gérou-
det, l’adjoint au Maire en charge du projet, et de Bernadette 
Jouachim, présidente de « l’Association pour la recons-
truction de la Porte Guillaume », il a rappelé la volonté 
de bon nombre de Chartrains de voir la Porte Guillaume 
reconstruite. Et le Député-Maire a d’ailleurs rencontré il y a 
quelques jours à ce sujet le Directeur Général du Patrimoine 
au Ministère de la Culture.

Acte fondateur d’une fête médiévale

Mais au-delà, il a encouragé les acteurs à répéter chaque 
année ce parcours qui deviendra comme un rite et servira 
d’acte fondateur d’une fête médiévale qui, si les habitants 
y adhèrent, prendra chaque année une dimension supplé-
mentaire.
« Il y a quelques années, la fête médiévale voulue par Georges 
Lemoine avait été un succès. Elle était restée sans lendemain. 
Je suis persuadé que les Chartrains et plus largement les habi-
tants de l’agglomération peuvent retrouver l’envie de la faire 
revivre. Si tel est le cas, la Ville les y aidera. »
En attendant le rendez-vous de l’an prochain, les fouilles 

archéologiques vont reprendre sur l’emplacement de 
l’ancienne barbacane nord de la Porte Guillaume. Et les 
archéologues du service de la Ville de Chartres vont assister 
de leurs conseils la commune de Berchères-les-Pierres et les 
membres de l’association « Berch’Pierre », pour rendre aux 
célèbres carrières l’aspect qui était le leur à l’époque de la 
construction de la Cathédrale.

La pierre, sur une charrette tirée par un cheval, a emprunté sur une dizaine 

de kilomètres le Chemin des Carriers… (photo : Association Berch’Pierre)

... avant d’arriver à Chartres, pour la pose officielle de la première pierre 

de reconstruction de la Porte Guillaume. (photo : Sébastien Janvier)

François Bonny, Président de Berch’Pierre, Christian Serive, Maire de Berchères-les-

Pierres, et Guy Marie, trésorier de Berch’Pierre, au pied du front de taille.
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Médiathèque de Chartres

Les mêmes tarifs pour  
tous les habitants de l’agglo

E q u i p E m E n t
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ean-Pierre Gorges, Député-
Maire de Chartres, a inauguré, 
le 18 juin dernier, la mise en 

service du système wifi à la Médiathè-
que « l’Apostrophe », place des Epars à 
Chartres.
A cette occasion, celui qui est égale-
ment le Président de Chartres métro-
pole a annoncé sa décision d’accorder 
les mêmes tarifs privilégiés d’accès à 
cette médiathèque à tous les abonnés 
originaires de la communauté d’agglo-
mération, sans distinction. « C’est la 
rançon du succès. J’observe que « L’Apos-
trophe » compte plus de 17 000 abonnés 
actifs, dont 49 % sont chartrains, ce 
qui veut dire que 51 %, soit la majorité, 
viennent du dehors de Chartres. Et l’im-
mense majorité de ceux-ci est constituée 
par les habitants des communes de notre 
communauté d’agglomération. J’ai fait 
regarder comment l’agglomération pou-
vait éventuellement financer la perte de 
recettes qui en résultera pour la Ville de 
Chartres. Et puis, j’ai finalement décidé 
que la Ville de Chartres assumerait le 
coût intégral de cette mesure d’intérêt 
général. »
Il faut savoir que 281 000 visiteurs ont 
franchi les portes de « L’Apostrophe » 

en 2010. Cela représente plus de 1 100 
personnes par jour en moyenne. La 
Médiathèque a prêté plus de 521 000 
documents l’an dernier, et son site 
web (www.bm-chartres.fr) a enregis-
tré plus de 60 000 connexions. Elle 
a accueilli 184 classes, et organisé 
17 expositions et 21 conférences, 
projeté 45 films, accueilli encore 
3 concerts, 5 spectacles et 35 ateliers 
thématiques. Enfin, elle a acheté, tou-
jours en 2010, 5 000 livres, 1 000 DVD 

et presqu’autant 
de CD.
« Tous ces chiffres 
prouvent que cette 
médiathèque est 
manifestement 
un équipement 
d’agglomération. 
Ce sont les usagers 
qui, en s’abonnant, 
ont établi ce succès 
et cette dimension, 
que j’estime légi-
time de reconnaî-
tre aujourd’hui à 
sa juste mesure. 
Je veux souligner 
enfin que cet ali-
gnement des tarifs 

L’abonnement à  
4,10 euros pour tous

pour tous les abonnés de l ’agglomé-
ration aura un coût limité, autour de 
40 000 euros. Cette égalité d’accès est 
rendue possible, je veux y insister, par 
la modicité des tarifs pratiqués depuis 
l’ouverture en 2007 de cet équipement 
intégralement financé par la Ville de 
Chartres, à hauteur de 20 millions 
d’euros », précise Jean-Pierre Gorges.
Jusqu’ici, les Chartrains payaient 
leur abonnement 4,10 euros par an, 
et les autres usagers 13,40 euros par 
an. Même si la différence n’est pas 
très importante en valeur absolue, 
le Président de l ’agglomération a 
voulu penser notamment à toutes les 
familles qui ont plusieurs enfants, et 
autant d’abonnements, sachant déjà 
que les usagers chômeurs sont exoné-
rés de tout paiement.
Soulignons enfin que ce succès est 
dû à l’activité des personnels de la 
médiathèque, et aussi à celle de la belle 
association des « Amis de la Média-
thèque ».

Photos : service PAO

J
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Baseball & Softball : 
les French Cubs 
“made in Chartres” 
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L’équipe des « French Cubs Baseball & Softball Chartrain » vient de fêter ses 25 ans. 
Trois de ses joueurs viennent d’être appelés en équipe de France. 

« Si les 2 équipes principales ont des objec-
tifs compétitifs, nous jouons malgré tout 
pour le plaisir de pratiquer notre sport, 
ajoute Manu Préveaux. Nous sommes 
fiers d'être club formateur : plusieurs 
de nos joueurs ont pu intégrer les Pôles 
France et/ou les Equipes Nationales. »
Constant Roussel et Sylvain Perrin, 
cadets au club, ont été sélectionnés 
pour participer cet été à un tournoi 
international à Miami sous les cou-
leurs de l'Equipe de France. Quant à 
Alexandre Martin, un pur produit du 
club, il vient d’être appelé en équipe de 
France sénior comme lanceur pour la 
saison 2011.

Plus d’infos : 
French Cubs Baseball & softball 
Chartrain - Place Cooperstown 
28630 Bonville-Gellainville -  
Tél.: 07 60 25 80 89 - 
frenchcubs@hotmail.fr

réé en 1986, le club de base-
ball & softball de Chartres 
dispose depuis 2005 d’un 

des plus beaux terrains du genre en 
France, à Gellainville, où se déroulent 
7 à 8 entraînements par semaine et les 
matchs le dimanche. Les French Cubs 
comptent aujourd’hui 120 licenciés, 
âgés de 5 à 55 ans. L’équipe 1 dispute 
le championnat de National 1, qui 
voit s’affronter, de mars à octobre, 
18 des meilleures équipes de baseball 
du pays. L’équipe 2 évolue au niveau 
régional. Quant aux cadets, ils parti-
cipent au championnat Ile-de-France. 
Les French Cubs disposent aussi d’une 
équipe de softball, qui dispute le cham-
pionnat Ile-de-France mixte, et d’un 
groupe de benjamins-minimes. 
Au fait, baseball et softball, quelle 
différence ? 
« L’équipement est le même, à savoir un 
gant, une batte, un casque et la tenue qui 
est propre au baseball. Mais le softball se 
joue sur un terrain plus petit, avec une 
balle plus grosse et le lancer se fait par 
dessous. C'est à la base une forme plus 
ludique du baseball, mais aujourd'hui, il 
existe des compétitions internationales 
avec un très haut niveau de jeu », explique 
Manu Préveaux, Président des French 
Cubs. 

Les qualités requises pour pratiquer ce 
sport ? « La coordination d’abord.  La qua-
lité physique principale pour pratiquer le 
baseball est la force explosive, au niveau 
du buste et des bras pour frapper la balle, 
au niveau des jambes pour se déplacer 
d'une base à l'autre. Les différents postes 
existants (lanceur, receveur, frappeur) 
font qu'il n'y a pas de "gabarit" idéal. Mais 
la vitesse est un plus », complète Manu 
Préveaux.
Les French Cubs accueillent aussi bien 
les hommes et les femmes, à partir 
de 5 ans. Des séances d'essai sont 
proposées à celles et ceux qui veulent 
découvrir ce sport.

C

« La vitesse est un plus  »
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s p o r t s

A Gellainville

Alexandre Martin

3 joueurs en équipe de France :

Constant Roussel Sylvain Perrin
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A l'EPLEFPA de la Saussaye

Environnement, agriculture, 
agro-alimentaire, aménagement …  

Formez-vous !
L’Établissement Public Local d'En-
seignement et de Formation Pro-
fessionnelle Agricole de la Saussaye, 
à Sours, regroupe un lycée d’ensei-
gnement général et technologique, 
un CFAA (Centre de Formations 
d'Apprentis Agricoles), un CFPPA 
(Centre de Formation Profession-
nelle et de promotion Agricoles) et 
une exploitation agricole.
L’établissement accueille lycéens, 
stagiaires et apprentis aussi bien 
pour des formations générales 

(seconde, filière S) permettant la 
poursuite d’études longues (BTSA, 
université, école d’ingénieur…) que 
des formations technologiques et 
professionnelles permettant un 
rapide débouché dans la vie active.
Ces formations technologiques et 
professionnelles sont dispensées 
en continu ou par apprentissage, et 
abordent différents domaines :
aménagement, environnement, 
agriculture, agro-alimentaire.

Plus d’infos : EPLEFPA La Saussaye – 28630 Sours - 02 37 33 72 00 - www.legta.chartres.educagri.fr

Avec la Capa en Droit de Chartres…

Un diplôme national en deux ans : 
pourquoi pas vous ?

Les inscriptions ont lieu tout au long du mois de septembre, du lundi au jeudi de 14h à 18h.
Capacité en Droit - 21, rue de Loigny-la-Bataille – 28000 Chartres - Tél. / Fax : 02 37 34 42 72 
email : capacite-droit-chartres@wanadoo.fr

Capacité en Droit, mode d’emploi

Un diplôme national délivré après 2 ans d’études.  
Avec ce diplôme, vous pouvez :
-  entrer en DEUG de Droit sans le bac (et même  

directement en 2ème année avec une mention bien) ;
- préparer des concours administratifs ;
- travailler dans un service juridique ou contentieux ;
- assister des professionnels du Droit ou de la Justice.

Qui peut s’inscrire ?

Aucune condition de diplôme n’est exigée. Il faut avoir au moins 17 ans. Le niveau 1ère ou  terminale est 
souhaité. Les droits d’inscription sont d’environ 190 euros, avec la possibilité de s’inscrire dans le cadre 
de la formation continue (prise en charge par l’employeur).

E n s E i g n E m E n t
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Electro / Hip Hop

« FOOL HD » : 
un clip tourné à l’Odyssée

m u s i q u E

Le 11 juin dernier, le complexe aqua-
tique l’Odyssée s’est transformé en 
un vaste studio de tournage. Came-
ramen, ingénieurs du son et tech-
niciens lumière ont investi les lieux 
pour la réalisation d’un clip vidéo du 
groupe FOOL HD. Composé de Merza,  

FOOL HD, ce sont quatre jeunes du 28 
réunis au sein d’une formation Electro / 
Hip Hop. En juin dernier, le groupe a 
tourné le clip de son prochain single 
« Move everybody » à l’Odyssée.

35 Votre Agglo - n°6 - juillet-août 2011

BackBlues, Lamia 
et Sidina, « quatre 
jeunes du 28  ayant 
décidé de s’unir et 
de prendre leur 
destin en main », 
FOOL HD se pré-
sente comme la 
nouvelle tendance Electro / Hip Hop. 
Pour ouvrir la porte de la FOOL HD, 
une seule adresse : 
www.myspace.com/foolhd

Le groupe est produit par SAVI pro-
ductions, un studio d’enregistrement, 
de post production  et de productions 
d'œuvres originales basé à Clévilliers, 

Kapitol Kreation, agence de communication événementielle
Après une dizaine d'année passées dans le milieu culturel associatif et professionnel, 
de coordinateur musiques actuelles au développement de projets pour une société 
de production de spectacles, le Chartrain Max Doyen s'est forgé une expérience 
forte et s’est doté d’un solide carnet d’adresses. 

De cette riche aventure est née Kapitol Kreation, agence de communication 
événementielle réunissant des experts dans leur métier. « Un réseau de partenaires 
indépendants spécialisés au service d’une idée collective. L’idée : proposer un 
interlocuteur unique au client », explique Max Doyen, directeur de Kapitol Kreation. 
Les compétences proposées par l’agence sont multiples : affichage et diffusion 
- multimédia - identité sonore et design musical - photographie – vidéo - son - 
communication - événementiel - graphisme – imprimerie - organisation technique et 
logistique sécurité - développement artistique – gestion de contrats d'artistes - fiches 
de salaire - feuilles de déclaration - catalogue d’artistes - réalisation et animation de 
tout type de spectacles à la demande - booking…

Plus d’infos :
Kapitol Kreation – adresse ? -  
contact@kapitol.fr – www.kapitol.fr – www.myspace.com/kapitol 

travaillant essentiellement avec 
des éditions et labels (UNIVERSAL 
MUSIC, WAGRAM MUSIC, URBAN 
POP MUSIC…). C'est également un 
studio proposant des services de pro-
ductions audiovisuelles  aux entrepri-
ses ayant pour objectif  « de développer 
ou mettre en valeur leurs  images pour 
un impact sans précédent ». Plus d’in-
fos : www.saviprod.fr.
Autre partenaire local dans ce projet : 
Kapitol Kreation, également basé 
dans l’agglo (voir encadré).

Une production  
100% locale



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 21 Août
Du mardi au dimanche de 10h 
à 19h
Le monde est fou, 
j'adore ! ca continue …
Art contemporain
Antonio Saint Silvestre
Collégiale Saint André
i   Entrée libre - www.chartres.fr

Exposition
Jusqu'au 27 Août
Les villes Jumelles de 
Chartres
Office de Tourisme Maison 
du Saumon - Chartres
i   Entrée libre - 02 37 18 26 26

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

Exposition
Jusqu'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
Jusqu'au 28 Août
Du mardi au dimanche de 14h 
à 19h
Passions, collection 
d'Antonio Saint Silvestre
Art contemporain
Le Prieuré St-Vincent - Chartres
i  Entrée libre - www.chartres.fr

... dans l’agglo 

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

Exposition
Jusqu'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 4 septembre
Du mercredi au dimanche 14h 
à 18h
De la Licorne au Narval
Archéologie
À partir du 5 septembre, 
horaires : 14h à 17h les 
mercredis et dimanches
Maison de l'archéologie - Chartres
i   02 37 23 42 20

http://archeologie.chartres.fr

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 septembre
Du mardi au samedi de 10h à 
19h les dimanches, lundis et 
jours fériés de 11h à 13h et 14h 
à 19h
Demain le vitrail : Cerfav
La galerie du vitrail - Chartres
i   Entrée libre - 02 37 36 10 03

www.galerie-du-vitrail.com

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

arts-itinerance@cg28.fr

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   http://caue28.org

Spectacle vivant
Jusqu'au vendredi 18 
novembre
Enfants : 20h, adultes : 20h45
Festival vaillantesque 
2011 : "Sketches en vrac"
Théâtre
Salle La Vaillante - Mainvilliers
i   02 37 21 10 91

theatrelavaillante.free.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 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

Visites thématiques
les 7, 9, 16, 21, 23, 28 et 
30 juillet - 14h30
Chartres, cité médiévale
Réservation obligatoire
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 7 à 3,50 G

02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
info@otchartres.fr

Visites nocturnes
les 9, 16, 23 et 30 juillet
22h30
Chartres en lumières
Réservation conseillée
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 10 à 5 G - 02 37 18 26 26

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

Visites nocturnes
les 8, 15, 22 et 29 juillet
22h
Chartres en Lumières 
Privilège
Réservation conseillée
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 15 à 7,50 G

02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
info@otchartres.fr
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... dans l’agglo 
Ateliers
Mardi 12 juillet
De 9h30 à 12h
Les animaux de la ferme
De 4 à 6 ans
LE COMPA - Chartres
i   3,80 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Atelier
Mardi 12 juillet
De 14h à 17h
Papier recyclé
De 7 à 10 ans
LE COMPA - Chartres
i   3,80 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Ateliers
Mercredi 13 juillet
De 9h30 à 12h
Le panier du jardinier
De 4 à 6 ans
LE COMPA - Chartres
i   3,80 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Ateliers
Mercredi 13 juillet
De 14h à 17h
Spot publicitaire
De 7 à 10 ans
LE COMPA - Chartres
i   3,80 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Ateliers
Vendredi 15 juillet
De 9h30 à 12h
Les petites bêtes
De 4 à 6 ans
LE COMPA - Chartres
i   3,80 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Ateliers
Vendredi 15 juillet
De 14h à 17h
Là-haut… dans le ciel
De 7 à 10 ans
LE COMPA - Chartres
i   3,80 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Ateliers
Du 19 au 22 juillet
De 9h30 à 12h
Animaux rigolos
De 3 à 6 ans
À la semaine
LE COMPA - Chartres
i   20 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Film
Samedi 23 juillet - 15h30
Regain
Classique
Marcel Pagnol
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i   Gratuit - 02 37 23 42 00

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

Visites pour enfants
Samedi 23 juillet
14h30
Raconte-moi l'histoire 
de Chartres
Réservation conseillée
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 6 à 4 G - 02 37 18 26 26

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

Ateliers
Du 26 au 29 juillet
De 9h30 à 12h
Conte-moi la ferme
De 3 à 6 ans
À la semaine
LE COMPA - Chartres
i   20 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Ateliers
Du 26 au 29 juillet
De 14h à 17h
L’agriculture mise 
en scène
De 7 à 10 ans
À la semaine
LE COMPA - Chartres
i   20 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Portrait de
Antonio Saint Silvestre est un artiste surprenant, il revendi-
que de ne rien comprendre à l’art et de n’appartenir à aucun 
courant. « Je suis un artiste singulier … les artistes singuliers n’ont 
pas de style ». On a du mal à le croire tant il nous offre dans cette 
exposition « le monde est fou,j’adore ! ça continue… », un univers 
plastique et ludique cohérent à la croisée des chemins de l’art 
brut, d’un Tim Burton et de la férocité d’un humour, pournotre 
plaisir, totalement incorrect.

Mais de quoi veut il nous parler ? De la folie du monde, de ses 
intolérables gaspillages, de sa violence. Il a donc créé son armée 
de messagers, faite de petites créatures aux faux airs enfantins 
qui, sous leurs couleurs joyeuses etchatoyantes, frappent 
nos esprits et nos cœurs. Son peuple de lutins dans lequel les 
“Alice au lapin bleu”, tantôt ludiques, tantôt cruelles, règnent 
en reines de coeur. Où les insectes, les merveilleux insectes de 
son enfance africaine viennent grignoter, comme des bijoux 
étranges, les doigts de ses héroïnes servies “sur un plateau”.

Il rejette avec force le mièvre du thème si consensuel qu’est 
l’enfance pourforcer notre attention tout en la déplaçant habi-
lement. Ses œuvres sont en perpétuelle transformation. Les 
formes sont étirées, accidentées, incontrôlables et ses couleurs 
insaisissables. Plus on détaille ses peintures ou ses sculptures 
et plus on se rend compte que chacune de ses œuvres est unique 
et inclassable.

Son monde, notre monde est fou, ses créations se mêlent à la vie 
même, suivant seshumeurs et ses heures, ses périodes de calme 
plat et celles de foisonnementcréatif. Pour ne pas vous y perdre, 
lisez les titres de ses oeuvres qui toutes,ont une piste à vous 
révéler, un message caché envoyé pacifiquement par cerâleur 
indigné qui, mine de sourire, grimace là où ça fait mal.

Après Hong Kong (Galerie John Batten, en 1998), le Japon 
(Institut Camoes à Tokyo etmusée Moraes à Tokushima, en 
2001), Amsterdam (Galerie Vromans en 2002), lesEtats Unis 
(Art Fair de Palm Beach en 2007), Cannes au centre d’art « La 
Malmaison »et Paris, Chartres l'accueillera jusqu’au 21 août 
à la collégiale Saint-André avec « le monde est fou, j’adore ! ça 
continue… » et jusqu’au 28 août au Prieuré St-Vincent avec 
«Passions».
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... dans l’agglo 
Ateliers
Du 2 au 5 août
De 9h30 à 12h
Conte-moi la ferme
De 3 à 6 ans
À la semaine
LE COMPA - Chartres
i   20 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Ateliers
Du 2 au 5 août
De 14h à 17h
L'arbre à la manière de 
…Klimt
De 7 à 10 ans
À la semaine
LE COMPA - Chartres
i   20 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Film
Mercredi 3 Août
15h30
Tom et Jerry
Jeunesse
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium Chartres
i   Gratuit - 02 37 23 42 00

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

Visites thématiques
les 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 
et 27 août - 14h30
Chartres, cité médiévale
Réservation obligatoire
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 7 à 3,50 G - 02 37 18 26 26

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

Visites nocturnes
les 5, 12, 19 et 26 août -
22h
Chartres en Lumières 
Privilège
Réservation conseillée
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 15 à 7,50 G - 02 37 18 26 26

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

Visites nocturnes
les 6, 13, 20 et 27 août 
- 22h
Chartres en lumières
Réservation conseillée
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 10 à 5 G - 02 37 18 26 26

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

Ateliers
Du 9 au 12 août
De 14h à 17h
L'arbre à la manière 
de …Klimt
De 7 à 10 ans
À la semaine
LE COMPA - Chartres
i   20 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Ateliers
Du 16 au 19 août
De 9h30 à 12h
La nature tout en couleurs
De 3 à 6 ans
À la semaine
LE COMPA - Chartres
i   20 G - 02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

"Exposition 
« Les enfants 
s’exposent … » 
du 23 juin au 28 août
LE COMPA - Chartres
i   02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

Visites pour enfants
Samedi 27 août
14h30
Raconte-moi l'histoire 
de Chartres
Réservation conseillée
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 6 à 4 G - 02 37 18 26 26

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

Le THéâTre FêTe eN 2011 
soN 150e ANNIVersAIre.

Le 28 avril 1861, le rideau rouge du nouveau Théâtre de Chartres se 
lève pour la première fois sur un programme inaugural qui compre-
nait un prologue en vers « Pour et contre », un opéra comique et une 
danse espagnole.

L’édification de ce nouveau théâtre fut confiée à Alfred Piébourg, 
architecte de la ville, celui-ci devait offrir aux chartrains « une salle 
élégante et commode pouvant contenir 700 à 800 spectateurs et se 
prêtant facilement aux exigences des représentations théâtrales… »

Choisir son emplacement ne fût pas une chose aisée entre la butte 
des Charbonniers, l’angle de la rue Bonneval, le boulevard Saint-
Michel ou la place Châtelet, les discussions furent nombreuses et 
houleuses.

Alors quand la choix s’est porté sur le boulevard Saint-Michel, futur 
Boulevard Chasles, les opposants au projet s’inquiétèrent de voir « les 
calèches s'enliser dans le bourbier du boulevard Saint-Michel qui le 
soir, ressemble à un désert », d’autres que l’immobilier du centre-ville 
s’en voit considérablement déprécié.

Les travaux de construction débutèrent le 8 août 1859, l’architecte 
les mènera à leur terme en seulement 15 mois, un exploit.

Le Théâtre de Chartres a, en 150 ans, accueilli de nombreux et 
illustres artistes (Sarah Bernhardt, Django Reinhardt, plus récem-
ment Grand corps malade, Jean-Louis Trintignant, Jacques Higelin 
ou Patrick Timsit). Il a traversé trois guerres (heureusement sans 
dommage), il a vu tomber un empire et deux républiques. Ces 150 
années ont vu émerger de fantastiques révolutions dans l’univers 
du divertissement comme l’avènement du cinéma, de la télévision, 
de l’internet et des technologies numériques. Mais le Théâtre de 
Chartres a su évoluer et se renouveler sans cesse pour distraire et 
« éclairer » de nouvelles générations de spectateurs.

Découvrez ce bâtiment emblématique lors d’une série de rendez-vous :
exposition : Les 150 ans du Théâtre de Chartres 
Du 6 septembre au 31 décembre 
Médiathèque L'Apostrophe/Espace Patrimoine 
Chartres - Gratuit - 02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr -  
apostrophe@ville-chartres.fr
Présentation de saison 2011/2012 – spéciale 150 ans 
Jeudi 8 septembre à 20h30 - Chartres - Gratuit - 02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr - contact@theatredechartres.fr
Journées du patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Entrée libre - 02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr - contact@theatredechartres.fr
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... dans l’agglo 

Visites nocturnes
les 2 et 9 septembre
22h
Chartres en Lumières 
Privilège
Réservation conseillée
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 15 à 7,50 G - 02 37 18 26 26

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

Visites thématiques
Samedi 3 septembre
14h30
Chemin de Mémoire
Réservation obligatoire
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 7 à 3,50 G - 02 37 18 26 26

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

Autre
Samedi 3 et 
4 septembre
Fête patronale de 
la Saint-Gilles
Luisant
i   02 37 28 12 20

www.ville-luisant.fr

Autre
Samedi 3 et 
4 septembre
Le samedi de 11h à 19h et 
dimanche de 11h à 18h
Salon des associations
Salon
Esplanade de la Résistance, place des 
Epars, boulevard Chasles - Chartres
i   Gratuit - www.chartres.fr

Visites nocturnes
les 3 et 10 septembre
22h
Chartres en lumières
Réservation conseillée
Office de Tourisme "cathédrale
Chartres
i   De 10 à 5 G - 02 37 18 26 26

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

Exposition
Du 6 septembre  
au 31 décembre
Les 150 ans du Théâtre 
de Chartres
Médiathèque L'Apostrophe/Espace 
Patrimoine - Chartres
i   Gratuit - 02 37 23 42 00

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

Exposition
Du 6 septembre au 
29 octobre
Plante et santé
Science
Médiathèque L'Apostrophe
Chartres
i   Gratuit

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

Exposition
Du 6 septembre au 
29 octobre
Chimie, symphonie de 
la matière
Science
Bibliothèque Louis-Aragon
Chartres
i   Gratuit

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

Spectacle vivant
Jeudi 8 septembre
20h30
Présentation saison 
2011/2012
Théâtre de Chartres - Chartres
i   Gratuit

02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr
contact@theatredechartres.fr

Autre
Du jeudi 8 septembre au 
dimanche 11 septembre
Fête de l'animal de ferme
LE COMPA - Chartres
i   De 3,80 à 1,50 G

02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

Autre
Samedi 10 septembre
10h
Ouverture des 
abonnements 
Théâtre de Chartres - Chartres
i   Gratuit - 02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr
contact@theatredechartres.fr

Autre
Samedi 10 septembre
10h30
Inscriptions ateliers 
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i   Gratuit - 02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr
contact@theatredechartres.fr

Autre
samedi 10 septembre
14h
Fête du sport
Stade Roblot - Luisant
i   02 37 28 12 20

www.ville-luisant.fr

Conférences
lundi 12 septembre
15h et 18h45
La libération de Chartres
Salon Fulbert de la Maison du 
Saumon - Chartres
i   8 G - 02 37 18 26 26

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

Film
Mardi 13 septembre
20h30
Casque d'or
Ciné-clap
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i   Gratuit - 02 37 23 42 00

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

Film
Mercredi 14 septembre
15h30
Mia et le Migou
Jeunesse
À partir de 4 ans.
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i   Gratuit - 02 37 23 42 00

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

Conférence
Vendredi 16 septembre
17h30
« Heures me fault de 
nostre dame » 
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine
Médiathèque L'Apostrophe/
Auditorium - Chartres
i   Gratuit - 02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr
apostrophe@ville-chartres.fr
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... dans l’agglo 
Journée basket à l’Odyssée avec l’UBCM

Samedi 20 Août 2011 de 10 h à 18 h.

Des animateurs du club et les joueurs permettront aux  
enfants présents, ce jour là, de s’exercer aux différentes 
techniques du basket et de passer un moment agréable 
en faisant quelques paniers !

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)
•  Chartres – Lions Club – Cœur de Ville -  

(renseignements : 02 37 21 75 45 magasin Votre intérieur)
•  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)
•  Chartres – Quartier de la Croix 

Bonnard - Camping des bords 
de l’Eure (renseignements :  
02 37 28 43 84 /  
02 37 28 16 82)

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

Sur l’étang du Gorget, à Saint-Prest

Chartres, capitale européenne du barefoot 2011 !
Le barefoot - ou ski nautique nu-pieds - est l’une des disciplines de glisse parmi les 
plus extrêmes. Lancés à plus de 65 km/h sur la plante des pieds, les « barefooteurs » 
effectuent du slalom dans le sillage du bateau tracteur et réalisent des figures 
acrobatiques dont le nombre de points croit avec la difficulté. Enfin, dans l’épreuve 
du saut, ils s’élancent à l’assaut d’un tremplin, qui propulse les plus audacieux à près 
de 30 mètres…

Les meilleurs spécialistes de cette discipline seront présents à Chartres cet été. 
« Barefoot Passion », le club dirigé par Denis Vassal sur l’étang du Gorget à Saint-
Prest, accueille tout d’abord les championnats de France les 30 et 31 juillet prochain. 

L’équipe de France y dressera ensuite son camp d’entraînement, en vue des 
championnats d’Europe, qui se dérouleront également sur ce superbe site du 8 
au 13 août, avec une cinquantaine de concurrents venus de toute l’Europe.
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Clément Maillard : champion de France 
et d’Europe 2010 en saut 



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 ! 




