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Chartres Equitation

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

C l u b

Seabiscuit, jeune cheval du club Chartres Equitation, partagera la vedette 
avec Guillaume Canet dans le film consacré au célèbre Jappeloup, qui remporta 
la médaille d’or au Jeux Olympiques de Séoul en 1988.
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Forte de ses 32 communes, et de leur identité  
respective, l’agglomération a souhaité dès fé-
vrier dernier consacrer un portrait à chacune 
d’elles dans son mensuel d’information. 

Chaque maire y aura, tour à tour et très libre-
ment, présenté ses projets municipaux, ses at-
tentes vis-à-vis de Chartres métropole et illustré 
les spécificités et les atouts qui caractérisent sa 
commune. Vous avez été nombreux à apprécier 
ces pages, vous nous l’avez dit ou écrit. 

Ce numéro de novembre referme provisoi-
rement cette rubrique sur Prunay-le-Gillon,  
Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Prest et Sours, 
quatre dernières communes de notre territoire 
selon l’ordre alphabétique.

C’est avec la présentation de nouvelles venues 
que renaîtront ces pages début 2012. Un an 
seulement après sa création, la grande agglo va  
en effet s’élargir. Dix communes ont frappé à la 
porte, guidées par une même réflexion : rejoin-
dre une structure intercommunale en totale  
adéquation avec leur ancrage territorial et  
capable d’offrir à leurs habitants des services  
publics plus nombreux, à un coût maîtrisé.

A l’issue des procédures réglementaires qui ont 
été engagées, 8 communes devraient nous re-
joindre au 1er janvier prochain : Barjouville, Thi-
vars, Saint-Aubin-des-Bois, Dangers, Vérigny, 
Mittainvilliers, Francourville et Voise. Deux 
autres, Ollé et Chauffours, ont plus récemment 
fait connaître leur souhait de leur emboîter le 
pas. Leur adhésion pourrait être effective dès le 
mois de mars.

Si l’appartenance à une même aire d'influence 
a compté pour beaucoup dans la décision des  
élus concernés, il est incontestable que tant le 
projet politique à l’origine de la nouvelle Char-
tres métropole que les réalisations et chan-
tiers engagés depuis le début de l’année ont été  
également déterminants. 

Quand d’autres territoires s’interrogent encore 
sur leur avenir à court ou moyen terme, le nôtre 
est en partie tracé. Notre schéma de cohérence 
territoriale en a défini les contours dès 2006 et 
consacré les règles d’un savoir-vivre ensemble. 
C’est bien parce qu’il porte ses fruits que notre 
modèle de développement convainc et séduit.

EDITOE D I T OEDITO

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.

PROCHAINE RETRANSMISSION :

• Jeudi 1er décembre à 18h30 :
Comité SMEP (Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation)
• Lundi 5 décembre à 20h30 :
Conseil de Développement de l'agglomération
• Vendredi 16 décembre 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

EDITOEDITOEDITOEDITOEDITOEDITOE D I T OEDITO

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

Quand les élus prennent en main l’avenir 
de leur territoire
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Etape 29 : Prunay-le-Gillon

3 questions à Jackie Ferré, Maire de Prunay-le-Gillon.

Votre Agglo : Com-
ment présenteriez-
vous votre commune 
en quelques lignes ?
« A cheval sur la ligne de 
partage des eaux entre 
Bassin de Seine et Bassin 
de Loire, Prunay-le-Gillon 
est la première commune 

marquant le territoire de Chartres métro-
pole sur sa partie Sud-est.
Prunay-le-Gillon est  « une belle île 
entourée d'un océan de blé ».
C'est aussi une des rares communes 
euréliennes de moins de mille habitants 
à être dotée de tous les services, de 
tous les commerces, et aussi d'une régie 
municipale...
Vrai village, il y a sur notre territoire 
une réelle « micro-économie »  qui 
réussit à perdurer grâce à une position 
géographique favorable,  des acteurs 
économiques et un tissu associatif 
extrêmement motivés. Nous avons à 
Prunay-le-Gillon la démonstration que 
nous sommes dans « une agglomération 
rurale caractérisée par un habitat plus 
ou moins concentré, possédant des 
services de première nécessité et offrant 
une forme de vie communautaire ».
Les Prunay-Gilloniens répondent tou-
jours présents aux grands rendez-vous 
populaires organisés, preuve que la 
ruralité reste aujourd'hui encore « une 
ressource inépuisable de bien-être ».

Enfin, notre commune vient de terminer 
son schéma directeur  d'assainissement 
et de distribution d'eau potable, nous 
mettant ainsi en totale conformité. Il 
est à noter (chose rare en Eure-et-Loir) 
que nous avons une ressource en  eau 
d'une très grande qualité qui alimente 
l'agglomération chartraine. »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« 3 grands projets structurants sont 
actuellement en cours. Ils engagent 
fortement l’avenir et le développement 
de notre commune et de Chartres 
métropole :
-  la mise en 2 x 2 voies de la RN 154 
pour assurer la sécurité quotidienne  
de ses usagers ; 

-  le remembrement général imposé par 
l’administration ; 

-  un Plan Local d’Urbanisme ambitieux 
pour Prunay-le-Gillon, en adéquation 
avec le SCOT de l’agglomération 
chartraine.

A cela s’ajoutent, dans un même effort, 
la modernisation de nos écoles, indé-
pendantes de tout regroupement péda-
gogique (135 écoliers Prunay-Gilloniens 
à la rentrée 2011) et la restauration de 
notre église, classée dans sa totalité 
à l’Inventaire national des monuments 
historiques.
Bien sûr, la municipalité doit continuer 
dans ce mandat à rationaliser l’utili-

32 communes  à la une
-  une nouvelle agence postale 

communale / régie municipale 
qui permet à chaque habitant de 
régler ses factures communales 
(eau, cantine, garderie, location de 
salles…) directement sur place ;

-  une commune qui offre à ses 
écoliers un accès aux nouvelles  
technologies en mettant à dispo-
sition 4 tableaux blancs interac-
tifs et une classe mobile (ordi-
nateurs portables). Le milieu 
rural ne doit être en aucun cas une 
barrière au monde numérique ;

-  une écoute attentive et partici-
pative de ses habitants (sondage 
en 2008, réunions de quartier en 
2009, vote pour choisir le nom 
des habitants en 2010) ;

-  un site internet – www.pru-
nay-le-gillon.fr – personnalisé à 
l’image de sa commune ;

-   une eau potable de très bonne 
qualité, puisée sur le territoire 
de Prunay-le-Gillon dans la 
nappe de Beauce à plus de 60 
mètres de profondeur ;

-   une commune membre de 
« l’Association des Pruniers de 
France », qui a pour but de réunir 
toutes les communes ayant la 
même origine étymologique : 
Prunier. 11 communes se réu-
nissent 2 fois par an, afin de 
développer la solidarité entre 
communes, maintenir les activi-
tés en milieu rural, promouvoir 
les échanges sociaux, économi-
ques, touristiques, culturels et 
sportifs... Après la Corse puis la 
Moselle, 2012 sera une année 
importante puisque 
Pr u nay-le - Gi l lon 
recevra les Pruniers 
de France pendant 
le week-end de la 
pentecôte.

Pour tous les passionnés de préhistoire, le 
site de Prunay-le-Gillon présente un intérêt 
certain. En effet, notre commune possédait 
encore au début du XIXe siècle deux grands 
dolmens remarquables situés à trois kilomètres 
l’un de l’autre. 
Le premier, appelé vulgairement « la pierre 
couverte », était visible au milieu d’un champ. Parfaitement conservé, 
il attirait les voyageurs qui empruntaient la route d’Orléans toute proche. 
On dit que cet antique monument aurait servi de refuge aux travailleurs 
surpris par un orage. On affirme avoir vu jusqu’à dix-huit personnes y 
trouver un abri protecteur en position assise. Ses dimensions connues 
(3 m x 2,6 m) nous font douter de cette capacité d’accueil… Le poids estimé  
de la table était de treize tonnes, et malgré son importance, ce dolmen 
fut détruit en 1851. 
Le second, situé près du chemin reliant Ymorville à Augerville, a subi, 
lui aussi, les outrages du temps et… des hommes.  On essaya, en vain, de 
l’enfouir après avoir supprimé ses appuis. Cette « grosse pierre d’Ymorville » 
existe toujours, et fut pendant longtemps un lieu de pèlerinage pour 
les femmes stériles. Une autre version prétend qu’un trésor était caché 
dessous, et que la pierre se soulevait lors de la messe de minuit pendant 
la lecture de la Généalogie pour retomber au douzième coup de minuit. 
Malheur à tous ceux, qui, appâtés par toutes ces richesses, restaient à 
jamais prisonniers de la « Grosse Pierre »…

Michel Brice

Le vainqueur du Tour de France 
cycliste 1904, Henri Cornet 
commerçant et consei l ler 
municipal, vécut  à Prunay-le-
Gillon…
Henri Cornet-Jardry, dit le 
« Rigolo » (du fait de sa légendaire 
bonne humeur), reste à ce jour le 
plus jeune vainqueur du Tour de 
France (19 ans et 354 jours). Né 
dans le Pas-de-Calais, il vint au 
vélo à l’âge de 14 ans. Il gagna 
sa première épreuve en 1900 
dans la région de Choisy-le-
Roi. Ce coureur de petit gabarit 
(1m60), au « fort caractère », 

véritable  « forçat de la route », participa à 
son premier Tour de France en 1904 au 
terme de six étapes sur 22 jours, avec une 
moyenne de 23 km/h et 2 428 km parcourus. 
Il obtint cette victoire après disqualification, 
par l’Union Vélocipède de France (UVF), des 
quatre premiers pour violation du règlement.
C’est en 1906 qu’Henri Cornet fut le vainqueur 
de l’une des courses les plus difficiles : le Paris-
Roubaix et ses redoutables pavés…
En 1912, il vint habiter Prunay-le-Gillon où 
il s’installa comme mécanicien-garagiste-
cafetier... Engagé volontaire en 1914, 
il continuera à s’illustrer sur les pistes après 
la guerre. Gravement malade, Henri Cornet 
cessa sa carrière de cycliste et mourut d’une 
crise cardiaque en 1941. Henri Cornet repose 
au cimetière de Prunay-le-Gillon. 

La « grosse pierre »

.  Tour de France : 1904 (1 

er); 1908 (8 ème) ; 
1910 (10 ème) ; 1911 (12 ème) ; 1912 (28 ème).

. Paris-Roubaix : 1905 (3 ème) ; 1906 (1 

er).
. Paris-Tour : 1906 (3 ème).
. Bordeaux-Paris : 1905 (3 ème) ; 1906 (2 ème).

son palmarès (1884-1941)

Prunay-le-Gillon, c’est aussi :
Henri Cornet, 
vainqueur du Tour 1904

Un peu d’Histoire…

• Superficie : 2 534   hectares

• Population (2009) : 975  habitants

•  Nom des habitants : Prunay-Gilloniennes et Gilloniens

• 15 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil communautaire 
de Chartres métropole : Jackie Ferré ; Nicolas Vanneau. 

Prunay-le-Gillon en bref

Prunay-
le-Gillon

Zoom sur …

Henri Cornet perdit  d’un verre le Bordeaux-
Paris de 1906. En effet, après une course,  seul 
en tête, Henri Cornet s’offrit un verre à quel-
ques kilomètres de l’arrivée. Pendant ce temps 
son adversaire le dépassa et le coureur de 
Prunay dut se contenter de la 2ème place…

Anecdote

Bordeaux-Paris perdu 
pour un verre …
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sation de nos équipements publics et 
veiller à leur indispensable moderni-
sation (moteur indispensable pour le 
soutien de notre tissu économique).
Le tout dans un contexte intercommunal 
nouveau, dévoreur de temps et d’éner-
gie, mais ô combien passionnant. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« Plus qu’attendre, créons une Métropole 
équitable, à dimension humaine sans 
clientélisme. 
Mettons l’intérêt général au-dessus de 
tout, la future gestion de l’eau en sera 
une parfaite illustration.
Imaginons une politique communautaire 
respectueuse des différences et pou-
vant se servir de ces dernières comme 
une force. 
Plaçons l’environnement de vie de tous 
au cœur de nos actions pour aujourd’hui  
mais surtout demain.
Appuyons-nous  sur  la ruralité comme 
force d’action et de proposition (très 
souvent pragmatique et efficace).
En une phrase : « œuvrons pour le 
bien-être collectif et soutenons l’action 
économique là où elle se trouve... »



Etape 30 : Saint-Georges-sur-Eure

32 communes  à la une

L’ e s P A C e (Espace Service Projet Animations Cyber Emploi) 
propose :

•  L’Espace-café : tous les 1er et 3ème samedi du mois de 10h 
à 12h30 autour d’un café ou d’une boisson fraîche, pour 
consulter la presse, vous tenir informés de la vie de la 
commune. Des actions ponctuelles vous seront proposées 
régulièrement.      

•  PMI (protection maternelle infantile) : aide et conseils pour 
les nouveaux-nés et la petite enfance.

•  IJ (information jeunesse) : accueille et accompagne les jeunes 
de 16 à 25 ans ainsi que les parents sur les problématiques de 
prévention, projets jeunes, travail saisonnier, stages.

•  MAJ (mission avenir jeunes) : en complément de l’IJ, la MAJ 
accueille les jeunes pour des démarches d’insertion, projet 
professionnel, recherche de logement ; tél : 02 37 36 49 50.

•  Assistante sociale : problèmes ponctuels ou récurrents, 
l’assistante sociale vous accompagne dans l’ensemble des 
demandes du domaine social ; tél : 02 37 23 52 00.

•  ADMR (aide à domicile en milieu rural) : aide à la personne 
pour tous âges dans le domaine du ménage, toilette, 
confection de repas et toute prestation en faveur du maintien 
à domicile des personnes ; tél : 02 37 26 80 49.

•  Espace Cyber emploi : aide à la recherche d’emploi, de 
stages, de projet professionnel, consultation d’annonces de 
recherche d’emplois, préparation d’entretien, de lettres de 
motivation et CV ; tél : 02 37 26 89 35.

•  Accueil Espace : vous aide et vous oriente suivant les 
difficultés rencontrées vers nos différents partenaires ; tél : 
02 37 24 10 27.

e s P A C e - espace service Projet 
Animations Cyber emploi - 
4 bis, place de la République -  
Tél. : 02 37 24 10 27 - 
espacesaintgeorges@yahoo.fr

Un « e s P A C e » 
aux multiples services

L' i mp or t a nte  é g l i se 
de ce village (Sanctus-
G e o r g i u s - s u p e r -
Auturam) fut agrandie au 
XVIe siècle. Dépendante 
du doyenné de Courville, 
el le fut construite à 
partir d 'un étonnant 
mélange de grison, de 
silex et de pierres de 
taille. Les cinq chapelles 
intérieures, sa grande porte surbaissée, ainsi qu'une 
plus petite surmontée de statues représentant la vie de 
Saint-Georges en font tout l'intérêt.
Mais c'est d’un événement peu commun (heureusement !) 
dont nous allons parler. 
En 1760, un crime de sang fut commis à l'intérieur du 
cimetière qui jouxtait l'église. L’évêque, Monseigneur 
de Rosset de Fleury, informé de l 'assassinat de 
l'infortuné Pierre Laplace, demanda au curé, Jean-
Baptiste Delalande, de faire une enquête à ce sujet, 
afin de procéder aux cérémonies habituelles en pareil 
cas, et surtout, s'il estimait que le cimetière avait été 
"pollué" (sic). La sémantique de l'époque est trompeuse 
et demande à être précisée : au XVllle siècle, polluer  
signifie profaner. En fait, l 'évêque se défaussa 
prudemment et donna tout pouvoir au recteur de la 
paroisse pour procéder à la "réconciliation" (sic) du lieu 
du crime. Là encore, il faut préciser le sens de ce mot en 
pareille circonstance. On entend par réconciliation le 
fait de bénir une seconde fois un lieu consacré pour "se 
réconcilier, ainsi," avec le sacré. 
La procédure trouvait toute sa justification dans le 
cas qui nous occupe et le brave curé Delalande dut 
s'éxécuter.

Michel Brice

Crime de sang 
au cimetière …

Un peu d’Histoire…

• Superficie : 1 543  hectares

• Population (2009) : 2 595  habitants

•  Nom des habitants : saint-Georgiennes 
et saint-Georgiens

• 18 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil communautaire  
de Chartres métropole : Christine Goimbault ;  
Christian Jaminais ; sébastien Ferrand.

Saint-Georges-sur-Eure en bref

Saint-
Georges- 
sur-Eure 

Zoom sur …
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Votre Agglo : Comment présenteriez-vous 
votre commune en quelques lignes ?
« Saint-Georges-sur-Eure est située à 10 kilo-
mètres de Chartres, en Vallée de l’Eure.
Petite ville de 2 600 habitants, traversée 
par l’Eure, elle est jalonnée de moulins et 
de petits lavoirs typiquement beaucerons… 
L’exploitation de gravières au 20è siècle 
a définitivement modifié ses paysages en 
créant des plans d’eau  remarquables, prisés 
des Chartrains. Constituée d’un bourg et de 
hameaux (Andrevilliers, Berneuse, Dolmont, 
Mérobert et Montaudouin), elle possède une 

gare à la Taye,  lieu célèbre dans l’histoire eurélienne puisque 
le 17 juin 1940, c’est dans un cabanon attenant au café face 
à cette gare que fût torturé Jean Moulin, alors Préfet d’Eure-et-
Loir. Une stèle est érigée à cet endroit.
Son église du XIIIè siècle, dont le portail renaissance est 
classé, devint l’un des chef-lieux de la seigneurie du chapitre 
de Chartres. 
Saint-Georges vit, depuis plusieurs années, des mutations 
remarquables. En plus du renouvellement urbain d’une partie 
de son centre bourg, nous avons su développer des équi-
pements structurants associatifs, culturels, sociaux et sportifs 
apportant de nombreux services à la population. 
Notre village jouit d’un tissu associatif riche. Au premier plan, 
les clubs sportifs vitrines : la gymnastique rythmique et sportive 
avec le Clio Club, les Arts Martiaux, le Football Club et les 
Cyclos de Saint-Georges. Ils portent nos couleurs en dehors 
de notre département, concourent dans des rencontres régio-
nales voire nationales. 
Grace à  son environnement plaisant, ses services, ses com-
merces et son industrie locale, Saint-Georges est un village 
où il fait bon vivre. »

V A : Quel est votre projet ou pré-
occupation majeure du moment ?
« Depuis 2007, la commune de 
Saint-Georges s’est engagée dans 
une démarche environnementale 
durable.
En partenariat avec le Conservatoire 
du Patrimoine Naturel de la Région 
Centre et le Conseil Général, nous 
avons mis en œuvre une gestion 
différenciée des espaces naturels 
sensibles. Il s’agit de modifier les 
pratiques habituelles afin de préserver 
la ressource en eau et de conserver 
la biodiversité ; deux enjeux forts 

pour l’avenir afin de  mettre en valeur nos sites patrimoniaux  
naturels et d’améliorer notre cadre de vie.
Il nous faut tous comprendre qu’un espace vert plus naturel 
n’est pas pour autant un espace négligé. Chacun peut, à son 
niveau, agir : tondre un peu plus haut, laisser dans le jardin 
une zone plus «naturelle», éviter l’usage de produits phytosa-
nitaires, favoriser la plantation d’espèces locales… Autant de 
gestes possibles  pour contribuer, ensemble,  à préserver notre 
environnement. N’oublions pas que les générations futures ne 
pourront survivre qu’en prenant soin de la nature.
Afin de conforter notre démarche, nous avons fait réaliser 
une approche environnementale de l’urbanisme pour la 
création de notre nouveau quartier des Erriaux. Un cahier 
des charges précis est imposé aux futurs acquéreurs, comme 
des performances énergétiques niveau BBC, une gestion des 
eaux pluviales à la parcelle, des modes de déplacements 
doux, de nombreuses noues paysagères et un nouveau parc 
en lien avec le centre-ville, ses commerces et services. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« 10 mois après l'entrée de notre commune dans Chartres 
métropole, je suis confortée dans le choix que nous avons 
fait. Non seulement les services existant au Val de l'Eure 
(l'eau, l'assainissement, les accueils de loisirs, le dojo) ont été 
intégrés, mais ils ont continué à se développer.
Être accompagné dans nos investissements par l'expertise des 
services est un véritable confort.
La solidarité entre l'urbain et le péri-urbain par le biais de ses 
dotations et de son fonds de concours nous ont permis de bou-
cler le financement de notre piste cyclable reliant St-Georges 
à Chartres en passant par la gare de la Taye et Fontenay-sur-
Eure  et de ne pas différer des travaux majeurs tels que la mise 
aux normes de la chaufferie de l'école maternelle.
Nos habitants ont vu rapidement les apports de la fusion  
des collectivités. 
Les parents ont désormais la garantie du transport scolaire 
des enfants pour seulement 10 euros par an ; à partir du 
printemps, l'apprentissage de la natation pour les scolaires à 
l’Odyssée ; l’accès pour tous au complexe aquatique à un tarif 
préférentiel, et depuis peu le transport à la demande pour les 
personnes sans moyen de locomotion…
Ils attendent plus de services urbains dans nos campagnes 
rurales, le nouveau complexe culturel et sportif contribuera à 
leur épanouissement, sa proximité sera un véritable atout.
D'autres équipements et services viendront compléter ceux 
existants. 
Les communautés rurales n'auraient jamais eu la capacité de 
les développer seules. »

3 questions à Christine Goimbault, Maire de Saint-Georges-sur-Eure.



Etape 31 : Saint-Prest

32 communes  à la une

La rivière Eure traverse le territoire de la commune sur 
une longueur d’un peu plus de 5 km. Autrefois, elle se 
divisait en plusieurs bras. 
Chaque bras était utilisé pour faire tourner des moulins. 
Treize moulins ont donc fonctionné au cours des siècles. 
Le plus important fut le moulin du Plateau.
En 1442, les habitants de Chartres entreprirent de 
rendre l’Eure navigable pour faciliter le commerce et 
échapper aux vexations et aux péages des seigneurs.
Elle fut navigable jusqu’en 1580 où le trafic fut 
interrompu par les guerres de religion. Une tentative de 
rétablissement fut faite en 1617, sans succès.
Le projet fut repris en 1704 par Mme de Maintenon, 
puis abandonné.
Dans le passé, les bords de l’Eure étaient aussi un lieu 
d’activité pour laver le linge. Des lavoirs ont donc été 
construits au 19ème siècle pour assurer cette fonction. 
Outre leur couverture, ils étaient composés d’une 
planche à crémaillère, planche à laver fixée sur une 
structure métallique reliée à des crémaillères qui 
permettaient d’abaisser ou de remonter la planche en 
fonction du niveau du cours d’eau.  
Actuellement, la commune en possède sept, répartis 
tout le long des rives de l’Eure.

L’eure, ses moulins  
et ses lavoirs

Saint-Prest doit son nom à un saint martyrisé dont les reliques 
sont conservées dans l’église.
Selon la tradition, Saint-Prest, noble chrétien de Besançon, 
fut massacré et jeté dans un puits par les légions de l’empereur 
Aurélien dans une forêt près d’Auxerre vers l’an 270 de notre ère.
Ces reliques restèrent cachées pendant près de 150 ans.
Elles furent découvertes sous le pontificat de Saint-Germain, 
évêque d’Auxerre en 444, qui fit construire un monastère et 
une église sur le lieu même où avait été martyrisé Saint-Prest.
Les moines du monastère fuyant les troupes de Clovis 
transportèrent vers 528 le corps de Saint-Prest jusqu’au 
hameau de la Roche puis dans la chapelle de notre village.
Mais plus probablement, Saint-Prest et ses disciples furent 
martyrisés près du hameau de la Roche et leurs corps déposés 
dans la chapelle.

saint-Prest, tradition  
et histoire

Un peu d’Histoire…

• Superficie : 1 671  hectares

• Population (2009) : 2 214  habitants

•  Nom des habitants : saint-prestoises et saint-prestois

• 16 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants  
de la commune  
au Conseil  
communautaire  
de Chartres métropole :  
Jean Marc Cavet ;  
Michel Jan ;  
Patricia Lantenois.

Saint-Prest en bref

Chartres métropole : Chartres métropole : 

Saint-Prest

Zoom sur …
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Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« La commune de Saint-Prest est située au nord-est du dépar-
tement d’Eure-et-Loir et à 8 kilomètres du centre de Chartres. 
Il s’agit d’une commune semi-rurale qui dispose de vastes 
espaces agricoles et surtout naturels, dont la vallée de l’Eure 
et son affluent, la Roguenette.

Son territoire est entièrement traversé 
par le cours de l’Eure, sur une lon-
gueur d’environ 5,2 kilomètres. Très 
resserrée sur son parcours, l’Eure 
est limitée par des coteaux rapides. 
Jadis, la rive gauche de l’Eure était 
plantée de vignes sur les coteaux.
La superficie de la commune est de 
1 671 hectares dont environ 1 000 
hectares de terres agricoles. Le ter-
ritoire communal intègre la partie 
sud du site Natura 2000, appelée 
«  la Vallée de l’Eure de Maintenon 
à Anet et ses affluents ». Le site com-
prend la rivière Eure et des grottes à 
chiroptères. 
La commune est composée de hameaux 
et des quartiers : le Cœur de Village, 
les Moulins Neufs, le Hameau de la 

Roche, Les Hauts du Château, la Haute Villette et le Gorget.
De par sa proximité avec l’agglomération chartraine, la 
commune subit des pressions démographiques et urbaines. 
Cependant, Saint-Prest, qui compte 2 214 habitants (recen-
sement 2009) a perdu des habitants ces dernières années 
et souhaite en accueillir de nouveaux  pour préserver ses 
équipements, scolaires en particulier, en ouvrant des secteurs 
limités à une urbanisation raisonnée.»

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« Depuis 2008, nous sommes engagés dans une série 
d’opérations de rénovation et d’amélioration du cadre de vie 
communal.
Dans un premier temps, nous avons maîtrisé les finances 
locales et dégagé les marges de manœuvres nécessaires 

pour investir sans faire appel 
à l’emprunt.
Puis, nous avons mis en œuvre 
un vaste programme d’amé-
nagement de voirie pour offrir 
des trottoirs aux habitants et 
réduire la vitesse des véhi-
cules.

Ensuite, nous avons lancé la première 
tranche de l’opération « cœur de village » 
d’une superficie de 5 630 m². Cette 
opération a pour but de redynamiser 
le centre-bourg de Saint-Prest par un 
important travail sur les espaces publics 
et la création d'une place centrale bordée 
de logements et commerces en rez-de-
chaussée.
Par ailleurs, nous étudions actuellement le réaménagement 
de la place de l’Eglise, qui constitue l’espace central et fédé-
rateur du village à plus d’un titre. 
Enfin, nous allons raccorder le quartier des Moulins Neufs à 
la nouvelle station d’épuration  de Jouy.»

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« Dès 1998, je me suis opposé à l’entrée de Saint-Prest en tant 
que commune isolée dans le district de l’époque. Mon souhait 
allait à un regroupement de communes urbaines et périurbai-
nes pour avoir un équilibre entre l’urbain et le rural.
Dans un premier temps, notre commune est d’abord entrée 
dans la communauté de communes de l’Orée de Chartres, 
regroupant des communes rurales partageant les mêmes 
intérêts que nous.

Puis, quand les Présidents des communautés de communes ont 
souhaité créer une grande agglomération par fusion de ces 
communautés avec Chartres métropole, le conseil municipal 
a voté à l’unanimité pour cette fusion. Après 12 ans d’attente, 
mon souhait s’est enfin exaucé.
J’attends donc de cette grande agglomération :
•  la possibilité de construire des équipements et d’aménager 

le territoire sur une échelle qui corresponde vraiment aux 
habitudes de nos citoyens ; 

•  de pouvoir gérer en commun un certain nombre de grands 
services publics afin de réduire leurs coûts et d'améliorer 
leur qualité ;

3 questions à Jean-Marc Cavet, Maire de Saint-Prest.

•  de bénéficier de financements conséquents pour la 
conduite de nos projets propres, s’ils sont reconnus 
d’intérêt communautaire ;

•  de s’appuyer sur une force collective plus cohérente 
pour défendre les intérêts de l’ensemble du territoire ;

•   d’envisager la croissance locale de manière plus judi-
cieuse, en intégrant des principes de développement 
durable partagés par l’ensemble d’un même bassin 
de vie.

Je souhaite qu’au sein de cette nouvelle grande 
agglomération nous puissions travailler sereinement 
tous ensemble sur des projets pour l’avenir de nos 
territoires. »



Qui remarque encore cette humble 
stèle au bord de la D839 à Brétigny, 
commune de Sours ? Bien peu de 
nos contemporains, assurément. Et 
pourtant, ce monument installé par 
la Société archéologique d'Eure-et-
Loir rappelle un traité de paix, ou 
plutôt une interruption des combats 
entre la France et l'Angleterre.
C'est en effet le 8 mai 1360 qu'Edouard lll 
conclut un traité avec les Français, 
qui précisait les conditions de la 
libération du roi Jean ll, dit "le Bon", 
qui avait été fait prisonnier à la 
bataille de Poitiers (1356). Cet accord aurait  été 
signé dans un petit château qui n'était plus que 
ruine à la fin du XVllle siècle. Qu'on ne s'y trompe 
pas, les hostilités n'étaient pas terminées pour 
autant, car il faudra attendre jusqu'en 1475 pour 
que cette guerre s'achève (traité de Picquigny 
entre Louis Xl et Edouard lV).
Les circonstances qui ont conduit au traité de 
Brétigny nous sont connues. Les chroniqueurs 
du temps, dont Jean Froissart, ont largement 
commenté l'événement. A les en croire, le roi 
d'Angleterre, fort impressionné par l 'orage 
dévastateur qui s'était abattu sur la plaine de 
Sours et dont la grêle aurait "occis hommes 
et chevaux", vit là un signe divin qui devait 
mettre un terme aux combats. Cet épisode, déjà 
fortement romancé en son temps, connut, par 
la suite, moult exagérations et outrances. En 
fait, l'Anglais avait signé car il avait besoin de 
reconstituer ses forces qui avaient été malmenées 
par ce conflit sans fin.
C'est donc  pour la "modique" somme de trois 
millions d'écus d'or que le bon roi Jean recouvra 
la liberté après quatre années de captivité. En 
réalité, la rançon n'aurait pas été totalement 
versée, semble-t-il...

Michel Brice

Le traité de Brétigny

Sours

Les fouilles 
archéologiques
En 2006, des fouilles archéologiques préventives 
ont été menées sur le site des Ouches, à Sours. Les 
premiers résultats ont conduit à des recherches 
complémentaires et approfondies en 2007, assurées 
par le service d’archéologie de la Ville de Chartres. 
Dix spécialistes ont ainsi travaillé sur site pendant 
trois mois.

De nombreux vestiges ont été mis à jour, 
appartenant à des occupations agricoles pendant deux périodes 
éloignées dans le temps : le Néolithique et la Protohistoire.

Le Néolithique (vers 5 000 av JC), c’est la fin de la Préhistoire. Le courant 
néolithique partant de l’actuelle Turquie se propagea vers l’Europe de 
l’Ouest via la vallée du Danube. Les vestiges trouvés à Sours comportent  
un ensemble de bâtiments rectangulaires, dont une maison. Les 
fondations sont matérialisées par l’empreinte de poteaux de bois 
délimitant des espaces de vie. Des fosses, d’où l’on extrayait le limon pour 
en faire du torchis, longent la maison. Plus tard, ces fosses servirent de 
dépotoir et des restes de la vie quotidienne y ont été retrouvés : outils 
en silex, morceaux de céramique provenant de vases et de bijoux, os 
d’animaux… Prés de 2000 unités ont été répertoriées sur le site de Sours 
qui, de l’avis des archéologues, a une importance certaine. Ce sont les 
restes d’une vie ancienne où les cueilleurs devenaient cultivateurs et les 
chasseurs se transformaient en éleveurs. Il y a 7 000 ans, on pouvait donc 
déjà parler de village agricole.

La période protohistorique est plus récente. Entre la préhistoire et l’histoire,  
elle comprend l’âge de bronze (2 500 à 800 avant JC) et l’âge du fer (800 à 
50 ans avant JC). La préoccupation de l’époque fut la maîtrise des métaux, 
surtout cuivre et étain, pour la fabrication du bronze. Les traces laissées 
à Sours, 4 000 ans après l’abandon des maisons néolithiques, montrent 
la présence d’un bâtiment d’un double enclos et de structures  isolées. 
Les vestiges caractérisent le monde domestique du début de l’âge du fer.

Devant l’importance de ces découvertes, la commune a réalisé un 
panneau qui résume à la fois le travail des archéologues et la richesse des 
vestiges. Ce panneau informe les habitants sur un volet de leur patrimoine 
et rappelle qu’il y a 7 000 ans vivaient là, dans leur lotissement de l’époque, 
des hommes et des femmes occupés à tirer profit de leur environnement 
rural et à le valoriser.

Etape 32 : Sours

3 questions à Claude Joseph, Maire de Sours.
Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« Sours  est la plus étendue des commu-
nes de l’agglomération avec 3 315 hec-
tares, essentiellement de terres agricoles 
(les bois peu importants sont en bordure 
du ruisseau appelé la Roguenette).
La population compte 1 987 habitants 
et se répartit entre le bourg et quatre 
hameaux, dont La Saussaye, site de 
l’EPLEFPA (Etablissement Public Local 
d'Enseignement et de Formation Pro-
fessionnelle Agricoles), connu sous 
l’appellation plus restrictive de Lycée 
Agricole.

Les services de proximité se sont étoffés : 
un supermarché, un cabinet médical 
de dix personnes dont trois médecins, 
une pharmacie, un bureau de poste, 
un salon de coiffure, une esthéticienne, 
une boulangerie, une banque, un assu-
reur, une bibliothèque,  des logements 
sociaux… 

Ces services et la proximité de l’échan-
geur de l’A11 font de Sours une commune 
très sollicitée en matière d’urbanisation. 
Le lotissement des Ouches, situé en cœur 
de village, connaît un réel succès tant 
auprès de la population locale que des 
franciliens.
De nombreuses associations sont pré-
sentes, dont une harmonie municipale, 
une  école de musique, plusieurs sections 
sportives (foot, judo, tir, randonnée), un 
groupe de danseuses, un comité de 
jumelage. Ces associations participent 
à l’animation du bourg, dont la ruralité 
n’est pas synonyme de désert culturel.
J’ajouterai la présence de deux écoles 
publiques (8 classes en maternelle et 
élémentaire) et d’une  école privée de 
3 classes. »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Le POS (Plan d’Occupation des Sols) 
date de 1999 et devient désuet. Nous 
avons mis en chantier la réalisation d’un 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui va 
déterminer les directions essentielles du 
développement futur du village. Il faudra 
veiller à l’harmonisation de ce document 
avec le Schema de Cohérence Territoriale 
(SCOT) de l’Agglomération Chartraine.
Notre préoccupation majeure reste la 
construction d’un bâtiment abritant une 
nouvelle école maternelle, un centre 
de loisirs et un service de restauration 
commun. Une prise en charge du CLSH 

(Centre de Loisirs 
Sans Héberge -
ment) par Char-
tres métropole a 
été envisagée et 
doit être actée. Le 
financement du 
reste du projet, 
de compétence 
communale, a un 
impact financier 
très lourd qui risque 
de compromettre  

32 communes  à la une

Un peu d’Histoire …

• Superficie : 3 315   hectares

• Population : 1 987  habitants

•  Nom des habitants : sourséennes et sourséens

• 19 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil communautaire 
de Chartres métropole : Claude Joseph, Philippe Pellard, 
Didier Potet.

Sours en bref

Sours

Zoom sur …

dans un proche 
avenir des investis-
sements  pourtant 
nécessaires. »

V A : Qu’atten-
dez-vous,  en 
tant que Maire et 
pour vos admi-
nistrés, de la grande aggloméra-
tion ?
« La fusion des EPCI (Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale) 
devrait être une opération gagnant / 
gagnant. Le rural apportant le foncier, 
l’urbain ses richesses déjà existantes. Je 
dois dire que les premiers mois de vie 
en communauté ont montré la volonté 
de chacun de réussir l’aventure. 
Les tarifs communs à l’Odyssée et à la 
médiathèque en sont une preuve. Un 
service de transport à la demande a 
vu le jour en septembre, il rend service 
à tous les ruraux privés de moyen de 
transport personnel et qui trouvent là 
une possibilité d’aller dans les services 
médicaux ou les administrations dans 
de bonnes conditions.
La Dotation de Solidarité Communau-
taire versée par Chartres métropole, 
même aléatoire d’une année à l’autre, 
est un apport financier non négligeable 
pour les budgets communaux. Des 
aides sous forme de fonds de concours 
peuvent aussi être attribuées pour des 
investissements communaux indispen-
sables. »
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A la carte Aménagement du territoire et transports

Filibus à la Demande :  
simple comme un coup de fil ! « Favoriser les modes 

de transport non polluants »Le service « Filibus à la Demande » mis en place à la rentrée par Chartres métropole 
monte en puissance. Il séduit de plus en plus d’usagers non motorisés dans les 
communes péri-urbaines 
et rurales de l’agglo. 
Témoignages.

Le 28 novembre prochain, à 20h30, 
une réunion publique de présentation 
du Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
de l’agglomération se tiendra à la Mairie 
de Chartres. Véritable document 
stratégique d’aménagement du territoire 
et de développement durable, le PDU se 
veut une alternative « verte » à la voiture. 
Entretien avec Gérard Cornu, Vice-
président de Chartres métropole délégué 
à l’aménagement du territoire.
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T r a n s p o r T s  u r b a i n s

Créé pour permettre aux personnes 
âgées ou non motorisées, résidant 
dans les communes de l’aggloméra-
tion extérieures à la zone urbaine, 
de se rendre vers le centre ville de 
Chartres et dans les différents pôles 
santé de l’agglomération, « Filibus à 
la Demande » enregistre de plus en 
plus d’inscriptions. Pour bénéficier 
du service, rien de plus simple : il suffit 
de réserver au plus tard la veille avant 
midi. Le trajet s’effectue ensuite à bord 
d’un minibus spécifique, accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Il 
fait l’aller-retour vers le cœur de l’ag-
glomération, avec des correspondan-
ces vers les lignes régulières de Filibus 
et les navettes gratuites, mais peut 
aussi vous déposer dans les différents 
centres de soins (Hôpital, cliniques, 
centres de soins) et à l’Odyssée.
« Il n’y a pas de lignes de transports 
urbains dans nos petites communes, 
ce nouveau service est donc très impor-
tant, explique Sarah Schmitt. Je l’uti-
lise plusieurs fois par semaine pour 
le trajet Meslay-le-Grenet/gare de 
Chartres. A la gare, je prends une autre 
ligne pour aller vers la Madeleine, puis 
je rentre à Meslay. »
Pour les personnes âgées en maison 
de retraite, c’est aussi l’opportunité 
d’effectuer des sorties.
Début octobre, Muriel Collin-Loisel 
a ainsi testé « Filibus à la Demande » 
avec deux personnes en fauteuil rou-
lant, pensionnaires de l’établisse-
ment les Jardins d’Ariane, à Gasville-
Oisème. « Nous avons fait notre sortie 
avec deux personnes âgées en fauteuil 
roulant le lundi 3 octobre. Le départ 
était fixé à 14h30 de Gasville-Oisème. 
Le mini-bus était là 15 minutes plus 

Votre Agglomération : Le PDU, c’est quoi ?
Gérard Cornu : « Le Plan de Déplacements Urbains éla-
boré par Chartres métropole vise à réduire l’utilisation de la 
voiture particulière au profit de moyens de transports moins 
polluants : train, bus, vélo. Depuis de nombreuses années, 
Chartres métropole s’inscrit dans une démarche volontariste 
de développement durable. Ce PDU est en fait la déclinaison 
locale du Grenelle 2 de l’environnement en matière de trans-
ports urbains, et il est complètement en phase avec le Schéma 
régional d'aménagement et de développement durable du ter-
ritoire (SRADDT). Il est également la déclinaison du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération dans 
le domaine des déplacements. L’élaboration du PDU de l’ag-
glomération a débuté en 2009. Nous en sommes aujourd’hui 
à mi-parcours. Sa finalisation interviendra en 2012. Il sera 
ensuite soumis à enquête publique et définira dans le détail les 
objectifs ambitieux à atteindre dans les 15 ans à venir. »

V A : Quelles sont les grandes lignes de ce PDU ?
Gérard Cornu : « Parmi les pistes sur lesquelles nous 
travaillons figure l’utilisation des lignes de chemins de fer 
qui traversent l’agglomération et convergent  vers la gare de 
Chartres, formant comme une étoile. Cette « étoile ferroviaire » 
pourra faciliter les déplacements des habitants vers la gare 
de Chartres ou d’un point à l’autre de l’agglomération. Les 
infrastructures existent. Le SCOT de l’agglomération, adopté 
en 2006, prévoyait déjà de préserver ces voies. Certaines lignes 
fonctionnent déjà, (Nogent-le-Rotrou/Paris, via Amilly, Saint-
Prest-Jouy, Courtalain/Chartres par St-Georges et Lucé). 
D’autres complètent cette étoile ferroviaire : Dreux/Chartres, 
Chartres/Gallardon et Chartres/Voves. Pour que ce réseau soit 
efficace, il faudra opter pour un système de « tram-train », avec 
des arrêts pertinents sur chaque tracé, des horaires adaptés et 
des parkings relais nécessaires à la gestion des flux. Pour sché-

tôt, pour monter les fauteuils et bien 
les arrimer. Le transport s'est bien 
déroulé. Le chauffeur s'est montré 
très attentif aux besoins des person-
nes âgées. Nous sommes arrivés au 
théâtre de Chartres vers 14h45, puis 
repartis vers 16 heures. Les deux per-
sonnes âgées ont été ravies, et n'ont 

Le service présenté aux personnes âgées

pas eu peur. C'est leur seul moyen de 
se déplacer maintenant », témoigne 
Muriel Collin-Loisel.

Filibus à la Demande
réservation et renseignements au : 
0825 30 28 00

matiser, on pourrait parler de « RER chartrain ». La réflexion 
se fait bien sûr en étroite synergie avec le projet de Pôle Gare 
porté par la Ville de Chartres, qui placera la gare au centre d’un 
réseau multimodal organisant nos déplacements en train, à 
vélo, en bus, et à pied… 
Mais, les réflexions concernent également l’amélioration des 
transports en commun par bus et le développement des liaisons 
douces (vélo) très appréciées par les habitants. »

V A : en quoi va consister la réunion publique du 28 
novembre ?
Gérard Cornu : « Nous sommes aujourd’hui dans la phase 
de réflexion et de modification du périmètre d’action de ce 
PDU. La réunion publique du lundi 28 novembre permettra 
à chacun de prendre connaissance des scénarios retenus et de 
poser des questions. J’invite les habitants de l’agglomération 
à venir y participer en nombre. Dans les pages suivantes, vous 
découvrirez les clés pour bien comprendre l’enjeu de ce PDU et 
les principales pistes de réflexion. »

Au cours du mois d’octobre, des réunions d’information ont été organisées auprès des personnes 

âgées inscrites dans des clubs communaux, afin de présenter le service Filibus à la Demande et son 

fonctionnement. A cette occasion, le véhicule dédié à ce service a fait le déplacement à Fresnay-le-Gilmert, 

Saint-Georges-sur-Eure et Jouy (photo).

D o s s i e r

Plan de Déplacements Urbains

PDU : réunion publique lundi 28 novembre
20h30, Hôtel de Ville de Chartres. entrée libre.



Plan de Déplacements Urbains
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D o s s i e r

Aménagement du territoire et transports

a m é n a g e m e n T  D u  T e r r i T o i r e  e T  T r a n s p o r T s

Des perspectives d'evolution  
notables des réseaux de transports

Un plan de déplacements
urbains pour quoi faire ?

L'organisation future des déplacements prend en compte les pôles extérieurs à 
l'agglomération, pour renforcer son rayonnement au niveau national.

:

périmètre d'action

Plan de Déplacements Urbains



Plan de Déplacements Urbains
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D o s s i e r

Aménagement du territoire et transports Plan de Déplacements Urbains

a m é n a g e m e n T  D u  T e r r i T o i r e  e T  T r a n s p o r T s

Les orientations retenues

Un projet construit autour 
de l'organisation des  
transports collectifs

Un programme d'actions 
à préciser

Rationaliser et optimiser le fonctionnement des 
réseaux de transports collectifs



18 Votre Agglo - n°9 - novembre 2011 19 Votre Agglo - n°9 - novembre 2011

Entretiens de ChartresCompétence communautaire

« Donner la parole aux acteurs 
de l’artisanat »

Accueil des gens du voyage : 
quels moyens pour quelles 
obligations ? Les « Entretiens de Chartres », assises nationales de l’artisanat organisées 

par Chartres métropole et la Chambre des Métiers, ont réuni 400 participants 
à Chartrexpo le 7 octobre dernier.

La loi Besson de juillet 2000 a renforcé 
les obligations d’élaboration et de mise en œuvre 
d’un dispositif d’accueil départemental pour 
les gens du voyage. Elisabeth Fromont, Vice-
présidente de Chartres métropole en charge 
de l’Habitat et des gens du Voyage, nous en dit 
plus sur les obligations de l’agglomération en 
termes d’accueil de ces populations itinérantes 
ainsi que sur les moyens mis en œuvre.

e C o n o m i ei n T e r v i e w

Organisés en marge des Artisanales 
de Chartres, manifestation-phare de 
promotion de l’artisanat au niveau 
national, les « Entretiens de Chartres » 
sont un colloque réunissant les acteurs 
majeurs de la « première entreprise 
de France ». Véritables assises natio-
nales de l’artisanat, ces « entretiens » 
sont l’occasion d’un débat d’idées ou 
la parole est donnée aux acteurs de 
l’artisanat. La première édition, en 
2006, avait notamment contribué à 
alimenter la réflexion sur la création 
d’un statut fiscal et social adapté pour 
l’entrepreneur individuel.
La seconde édition, le 7 octobre der-
nier, a réuni à Chartrexpo 400 repré-
sentants du monde artisan, autour 
notamment de Frédéric Lefèbvre, 
Secrétaire d’État chargé du Commerce, 
de l’Artisanat, des Petites et Moyen-
nes Entreprises, du Tourisme, des 
Services, des Professions Libérales 
et de la Consommation, de Jean-
Pierre Gorges, Président de Chartres 
métropole, de Gérard Cornu, sénateur, 
Vice-président de la commission Affai-
res économiques du Sénat (groupe 
d’études artisanat et services), d’Alain 
Griset, Président de l’Assemblée per-
manente des chambres de métiers 
et de Michel Cibois, Président de la 
Chambre de métiers d’Eure-et-Loir.
« Personne, mieux que les artisans, ne 
peut exprimer la réalité du secteur, ses 
espoirs, ses attentes. Les Entretiens 
de Chartres sont nés de la volonté 
commune de Chartres métropole et 
de la Chambre de métiers de donner 
la parole aux acteurs de l’artisanat, 
et de leur permettre de « bousculer 
les pouvoirs publics », en « mettant 
à l’épreuve » la capacité du gouver-
nement et des parlementaires à les 
accompagner. Je suis convaincu que le 
débat d’idées ne se fait pas qu’à Paris. 
Ces entretiens sont l’occasion de faire 

Votre Agglomération : Qu’est-ce qu’un schéma départe-
mental d’accueil des gens du voyage, et que suppose-t-il 
pour la Collectivité ?

Elisabeth Fromont : « Ce schéma répond à deux principes : la 
libre circulation des biens et des personnes, d’une part, et le souci 
légitime des élus, d’autre part, de prévenir les stationnements 
illicites et donc les problèmes de coexistence avec leurs adminis-
trés. En fonction des besoins recensés, le schéma départemental, 
élaboré en concertation par le Préfet, précise le nombre d’em-
placements nécessaires et les lieux d’implantation, sachant que 
seules les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues de 
disposer d’une aire d’accueil des voyageurs.
Aujourd’hui, assez rares sont les collectivités qui satisfont tota-
lement à leurs obligations légales. 
Chartres métropole compte parmi les "bons élèves de la classe " 
puisqu’elle continue d’engager des moyens conséquents pour 
s’y conformer. Au-delà des investissements lourds qu’elle y 
consacre, il lui en coûte chaque année près de 200 000 euros en 
charge de fonctionnement et de remise en état des aires d’accueil 
régulièrement dégradées par leurs occupants. Ces efforts ne sont 
malheureusement guère récompensés.   
Deux terrains sont aujourd’hui accessibles dans l’aggloméra-
tion, à Lucé (ouvert en 1995, 30 emplacements) et Mainvilliers 
(ouvert en 2006, 12 emplacements). Une aire nouvelle de 40 
emplacements doit voir le jour courant 2012 sur le territoire 
de la commune de Chartres. Déjà occasionnellement occupé de 
façon spontanée par les GDV, ce terrain va nécessiter 1.3 M € 
d’aménagements à la collectivité qui devra encore créer une aire 
de 10 emplacements sur la commune de Luisant dès que celle-ci 
aura trouvé le site approprié. »

émerger les mesures de bon sens qui 
vous paraissent nécessaires pour que 
l’artisanat, qualifié de filière d’excel-
lence, puisse durablement être identi-
fié comme tel », a expliqué Jean-Pierre 
Gorges aux artisans présents.
Comme en 2006, des Actes repre-
nant les propositions et conclusions 
des Entretiens de Chartres, seront 
envoyés à tous les parlementaires et 
aux personnalités moteurs de l’Artisa-
nat en France.
Le Président de Chartres métropole 
n’a pas caché son souhait de voir ces 
assises nationales de l’Artisanat se 
réunir de manière régulière, une fois 
par an, à Chartres, sous une forme qui 
reste à préciser.

V A : on voit plusieurs fois par an s’organiser des « grands 
rassemblements » de gens du voyage dans l’aggloméra-
tion chartraine. Comment sont-ils accueillis ? 

Elisabeth Fromont : « Sur notre territoire, les grands ras-
semblements ont lieu en avril-mai et en septembre–octobre. Ils 
peuvent compter jusqu’à 250 caravanes. Jusqu’alors, Chartres 
métropole sollicitait auprès de l’Etat la mise à disposition de 
l’ancienne base aérienne 122, seule à même d’accueillir des 
regroupements de cette importance. Cette ancienne emprise 
militaire étant sur le point d’être cédée à la ville de Chartres, 
Chartres métropole va devoir se doter d’un nouveau site. Une 
réflexion est engagée en ce sens. »

V A : Quelles sont les principales difficultés liées à l’exer-
cice de cette compétence d’accueil des gens du voyage ? 

Elisabeth Fromont : « La gestion de cette compétence est 
assurée en très étroite coordination avec le représentant de l’Etat. 
La volonté du Préfet et celle du Président de l’agglomération 
sont d’ailleurs tout à fait concordantes, il s’agit bien d’instaurer 
un dialogue permanent avec les communautés concernées dans 
le but de préserver la tranquillité publique. Pour autant, cet exercice 
connaît certaines limites et il ne suffit pas toujours à garantir  
le bon déroulement du séjour des voyageurs sur notre territoire.
En dépit des moyens humains et financiers qu’elle y consacre, la 
communauté d’agglomération déplore assez régulièrement des 
installations illicites sur des espaces publics ou des sites privés. 
L’un ou l’autre cas sont de nature à justifier un dépôt de plainte 
et donc à déclencher une procédure civile. Parce que préserver les 
droits de chacun est légitime pour les élus que nous sommes, nous 
attachons beaucoup de prix à ce que le respect soit réciproque. »
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Escales créatives L’entreprise du mois : ATOCOM

Au CM 101, la création prend vie ! « Tout le monde doit pouvoir faire 
appel à une agence de com’ »Dédiés aux métiers de la création, les anciens bâtiments militaires réhabilités par 

Chartres métropole, au Coudray, ont montré tout leur potentiel le 14 octobre dernier, 
lors des Escales Créatives animés par le Collectif Créatif 28. ATOCOM est une agence de communication installée à Nogent-le-Phaye. Depuis 

plus de dix ans, elle a su élargir ses compétences pour offrir à ses clients une palette 
complête de savoir-faire. Entretien avec son dirigeant-fondateur, Stéphane Vivier.

e C o n o m i e

Votre Agglomération : Présentez-
nous AToCoM. Quelles sont vos 
activités ?
Stéphane Vivier : « J’ai fondé 
ATOCOM en 2001. C’est une agence 
de communication globale mais que je 
définirais aussi comme atypique, par 
l’éventail des savoir-faire proposés. Il y 
a d’abord un volet créatif, « intellectuel », 
qui comprend les logos, l’identité visuelle, 
les chartes graphiques. Le volet impres-
sion et mise en page, qui se décline par la 
réalisation d’affiches, flyers, dépliants, 
catalogues, magazines, marquage de véhi-
cules, autocollants… Nous avons aussi 
développé une compétence spécifique qui 
nous permet de concevoir et de fabriquer 
des supports liés à l’événementiel (stands) 
et à la signalétique (enseignes, mobilier 
urbain…). ATOCOM assure par exemple 
la régie pub dans le parking coeur de ville. 
L’agence dispose enfin d’un département 
multimédia, pour la création de sites 
internet. Nous sommes 9 personnes, 
chacun étant spécialisé dans un domaine 
tout en étant polyvalent. »
 
V A : Qui sont vos clients ?
Stéphane Vivier : « Nous travaillons 
aussi bien avec de grands groupes qu’avec 
des collectivités locales, des artisans et 
des TPE. ATOCOM a souhaité démocra-
tiser la communication, avec un principe 

simple : tout le monde doit pouvoir se 
payer les services d’une agence de com’. 
Nous adaptons notre offre sur-mesure 
par rapport à la taille et aux besoins 
réels du client. Nous avons par exemple 
développé un package complet destiné 
aux petites structures, comprenant logo, 
charte graphique, marquage véhicule et 
petit site internet. Chartrains d’origine, 
nous nous impliquons beaucoup dans la 
vie associative locale, en assurant par 
exemple la communication des clubs 
Chartres Tennis de Table et Union Basket 
Chartres métropole. »
 

V A : Quelle est votre actualité du 
moment ?
Stéphane Vivier : « Un projet me tient 
particulièrement à cœur : l’édition d’une 
bande dessinée sur l’histoire de Char-
tres, intitulée « 2000 ans d’histoire de 
France, de Autrikon à Chartres ». C’est un 
projet sur lequel nous travaillons depuis 
plusieurs années, qui raconte l’histoire 
de Chartres, débutant aux environs de 
100 avant notre ère et se terminant à la 
libération de la Ville, à la fin de la seconde 
guerre mondiale et la venue du Général 
de Gaulle. Le scénario et les illustra-
tions sont de Krzysztof S. Joseph, qui 
s’est appuyé sur l’expertise de l’historien 
Roger Joly. Cette aventure a débuté il y 
a plusieurs années. Le projet a pris forme 
lentement, mais sûrement !  La sortie est 
prévue pour 2012. »

Plus d’infos : 
AToCoM
21, rue du Moulin Rouge - 
Le Bois Paris - 
28630 Nogent-le-Phaye - 
Tél. : 02 37 91 50 00 - 
www.atocom.fr

e C o n o m i e

Une architecture atypique, de vastes hangars militaires 
réaménagés en locaux professionnels, un positionnement 
idéal en bordure de rocade… Chartres métropole a souhaité 
faire de l’ancien CM 101, au Coudray, un lieu dédié aux 
activités de création pour les professionnels du design, les 
architectes, les maquettistes, les fabricants de stands, de 
décors, de supports de publicité, de signalétique, les créa-
teur de supports son, image, web, lumière, les artisans d’art 
ou autre fabricant de produits originaux ou artistiques. 
Afin de mettre en avant les atouts de ce site auprès des 
professionnels concernés, Chartres métropole y a organisé 
une journée de rencontres et d’échanges le 14 octobre 
dernier. Les clés de l’animation de ces « Escales Créatives », 
deuxièmes du genre, ont été confiées au Collectif Créatif 28,  
association locale regroupant des créatifs professionnels 
indépendants intervenant dans les domaines du design, du 
graphisme, de la photographie, de l’évènementiel, du mul-
timédia et de la décoration. Au programme : expositions de 
savoir-faire et animations interactives autour des métiers 
de la photo, de la vidéo, d’internet…

Près d’une centaine de participants se sont réunis pour 
découvrir le lieu et sa pertinence en matière d’accueil des 
métiers de la création. Polymorphe, il peut s’adapter et 
combiner à la fois des activités de fabrication, de stockage, 
d’ateliers, avec des espaces de bureaux. Le Collectif Créatif 
28 projette d’ailleurs de s’y installer, rejoignant ainsi les 
sociétés d’architectes, de design et d’événementiel qui y ont 
déjà pignon sur rue.

•  Plus d’infos sur le Collectif Créatif 28 :  
www.collectifcreatif28.fr 

• Plus d’infos sur les locaux disponibles au CM 101 :  
Chartres métropole/Développement économique : 
contact@agglo-chartres.fr – 0800 0800 28

CM 101 : un site modulable

© Collectif Créatif 28



Négoce et archivage numérique 

se développent 

Jardinerie de proximité

C ' e s T  n o u v e a u

IKONOSSA est une société spécialisée dans la communication 
audiovisuelle. « Intégrée sur un site web ou diffusée lors de salons 
professionnels, la vidéo est un outil de communication incontournable, 
explique Nicolas Lemaire, créateur d’IKONOSSA. Qu’il s’agisse de 
présenter l’entreprise, de lancer de nouveaux services ou encore 
de promouvoir un produit, la vidéo est un support marketing très 
puissant. »
Film d'entreprise, reportage, interview, web tv ou encore captation 
live, mais aussi photo-reportage, la société dispose de toute la chaîne 
de production (conception, tournage, montage…) pour répondre aux 
demandes de ses clients.

La communication par l’image 

La société EBS est spécialisée dans l’externalisation, mode de gestion 
consistant à déléguer la gestion d’une ou plusieurs fonctions de l’entreprise 
(télésecrétariat, gestion d’appels et d’agendas, organisation de réunions 
d’affaires…) à un prestataire extérieur. Avantages pour l’entreprise : « faire 
des économies et gagner du temps pour se concentrer sur son cœur de 
métier », explique Marie-Jeune Lebrault, gérante d’EBS.
EBS s’est récemment spécialisée dans le négoce professionnel entre les 
entreprises françaises et africaines. « Nous servons de plate-forme pour 

tous types de demandes : fournitures industrielles, agroalimentaires, cosmétiques, matériel médical… EBS souhaite 
mettre à profit cette activité pour permettre aux entreprises de l’agglomération et du département de conquérir des 
marchés en Afrique ». 
Autre projet, prévu pour début 2012 : développer l’offre d’archivage numérique, qui permet à l’entreprise de sécuriser 
ses documents et d’y accéder rapidement et facilement via une application extranet.

JARDINEA a ouvert au printemps dernier à Champhol, à 
proximité d’Intermarché. Cette « jardinerie de proximité » 
dispose d’une pépinière extérieure de 1 250 m2 et d’une 
surface intérieure de 700 m2 où sont proposés plantes vertes 
et fleuries, végétaux d’extérieur, produits du jardin (engrais, 
graines…), accessoires et outils de jardinage, ainsi que les 
vêtements nécessaires pour une bonne pratique de cette 
activité. 
JARDINEA dispose également d’un rayon dédié à 
l’alimentation animale (chien, chat, cheval, volaille…) et d’une 
gamme de produits régionaux (Vins, confitures, farines, jus de 
fruits bio et miels).

EBS – 2, rue des Côtes – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 18 04 03 / 06 14 15 74 67 - ebs28@live.fr / contact@ebs28.com – www.ebs28.com

JARDINEA – 30, rue du bois Musquet - 28300 CHAMPHOL - Tél. : 02 37 32 55 45 - jardinea.champhol@orange.fr - www.jardinea.fr  

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de  14h à 19h ; dimanche et jours fériés de 9h à 12h30.

IKONOSSA
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IKONOSSA - Tél. : 06 64 67 21 81 - 

www.ikonossa.com -

ikonossa@ikonossa.com

EBS

JARDINEA

Installée au Coudray, la société de matériels et services 
Loisirs Informatique s’est depuis peu spécialisée dans 
l’offre aux séniors, et plus largement aux débutants en 
informatique. « La demande est forte chez les séniors, mais 
ils sont parfois effrayés par les nouvelles technologies. 
Nous leur apportons une réponse globale, comprenant 
du matériel informatique simple, l’installation à domicile 
et l’accès à Internet, détaille Franck Pinçon, responsable 
de Loisirs Informatique. C’est un excellent outil pour rester 
en contact avec la famille et les amis éloignés. »

Loisirs Informatique est une société agréée « Service à 
Domicile ». Le client peut bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 50% du montant de la prestation.

Romain Pascal a installé sa société il y a quelques mois à 
Poisvilliers. Avec son équipe, composée de 5 ouvriers, 2 
apprentis et d’une personne en charge de l’administratif, il 
propose ses services en matière de chauffage, plomberie, 
sanitaire, énergie solaire, traitement de l’eau et s’est 
particulièrement spécialisé dans la rénovation complète de salle de bain (plomberie, carrelage, faïence…), « une 
tendance très en vogue en ce moment », constate-t-il. 
Un beau développement pour cet artisan qui, il y a quelques années, a repris l’entreprise lèvoise Fauconnier et Liberge, 
au sein de laquelle il avait d’abord effectué son apprentissage avant d’y travailler comme ouvrier.

Un service clé en main 

pour les séniors

Spécialiste de la rénovation 

de salle de bain

Loisirs Informatique – 20 bis rue du Grand Séminaire - 28630 LE COUDRAY - Tél. : 02 37 25 69 29

Romain PASCAL – 29, rue de la Forte Maison – 28300 POISVILLIERS – Tél. 02 37 21 74 08 – 

pascal.plomberie.chauffage@orange.fr – www.romain-pascal-plomberie.fr

Créatrice de bijoux, Virginie Jeudy a récemment ouvert, à Jouy, son magasin-
atelier Les Perles Joviennes. Elle y confectionne des bijoux raffinés, élégants, 
originaux et uniques, composés de perles en verre, porcelaine, pierre semi-
précieuse, nacre, lampwork, argent tibétain, turquoises, verre de Murano… 
« Je propose aussi la création de bijoux personnalisés, en fonction des 
coloris, des dimensions, des matériaux souhaités et d’un budget défini », 
explique Virginie Jeudy.
En complément, elle vend également divers objets (cadres, pots à crayons, 
boites à bijoux, marque-pages…) également de fabrication artisanale.
Virginie Jeudy anime enfin des ateliers créatifs pour adultes et enfants les 
mercredis et samedis après-midis.

Les Perles Joviennes – 11 rue du Bout aux Anglois – 28300 JOUY – Tél. : 06 78 64 29 22 - www.lesperlesjoviennes.

com - Ouvert les mercredis et samedis de 10h à 17h – Fermé pendant les vacances scolaires.

Loisirs Informatique

Romain Pascal, artisan

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  . . .

Des bijoux artisanaux uniques

Les Perles Joviennes
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Partenariat

b r e v e s

2ème saison pour le Club 
des Entreprises de l’Odyssée
Le 6 octobre dernier, le Club des Entreprises de l’Odyssée a 
donné le coup d’envoi de sa seconde saison d’activités.
Créé en 2010, le Club des entreprises de l’Odyssée relève 
de la volonté commune de Chartres métropole et de la 
Société Vert Marine, qui exploite le complexe aquatique 
pour le compte de Chartres métropole, d’offrir aux acteurs 
économiques de l’agglomération un espace d’échanges et de 
promotion prenant appui sur un équipement d’exception. 
Le club des entreprises s’adresse aux entrepreneurs et 
décideurs de tous les secteurs d’activités, toutes dimensions 
confondues, qui souhaitent valoriser leur marque en l’asso-
ciant aux valeurs positives que véhicule le sport.
Tout au long de l’année, les différents partenaires partici-
pent à l’animation et à la dynamisation de l’équipement 
en organisant diverses manifestations (petits déjeuners 
offerts le dimanche, soirées à la patinoire, décoration de 
l’établissement lors de soirées à thèmes, animations dans 
les bassins avec structures gonflables, etc.).

Contact et infos :
Loïc Guérin - responsable commercial/communication 
de l’odyssée - loic.guerin@vert-marine.com – 
Tél. : 02 37 25 33 33 / 06 18 64 71 74

Place Billard, à Chartres 

3 nouveaux producteurs bio au marché
A compter du mois de décembre, le marché de la Place Billard, à Chartres, accueillera tous les mercredis, de 17h à 20h, 
trois producteurs bio locaux. Aude et Alexandre Mornas produisent des légumes à Sours, Grégory Vassard est boulanger à 
Corancez et Gervais Arrondeau, de Dancy, propose farines, huiles, légumes secs, volailles et œufs.

Ouvert aux professionnels 

Congrès Parfums & Cosmétiques  
les 23 et 24 novembre

La 9ème édition du Congrès Parfums & Cosmétiques, dont Chartres métropole 
est co-organisateur, se tiendra les 23 et 24 novembre prochains à Chartrexpo. 
Berceau de la Cosmetic Valley, le territoire chartrain, qui accueille de très grands 
noms de la parfumerie cosmétique, est engagé fortement dans la réalisation 
de rendez-vous et d’outils adaptés aux démarches d’amélioration continue des 
métiers de la filière. 
Ce congrès est devenu au fil des éditions le rendez-vous phare de la filière par-
fums et cosmétiques. Il réunit les professionnels de la qualité, de la réglementa-
tion, de l’industrialisation du secteur. 45O participants sont attendus, réunis 
autour des meilleurs spécialistes des questions réglementaires.

Contact et infos :
www.congres-parfumscosmetiques.com 

Applicateurs de chapes fluides

« Nous avons la chance d’avoir des clients de bonne humeur ! », 
reconnaissent Laure Docquier et Marie-Claire Rousseau, qui ont 
repris il y a quelques mois l’enseigne Chartres Festivités. De fait, 
leur magasin est dédié à la fête, avec une gamme d’accessoires 
très vaste : perruques, masques, chapeaux, maquillage, farces et 
attrapes, pétards, feux d'artifice, articles de décoration de salles, etc. 
Sans oublier le cœur de l’activité : la location et la vente de costumes et déguisements. Ici, ce sont 4 500 costumes, dont 
certains parfois anciens, qui sont disponibles. De quoi répondre sans problème à vos soirées déguisées à thème !

Un remède  

contre la morosité !

Kevin Caget a créé sa société « Les Chapistes Euréliens », à Lèves, 
en juin dernier. Il s’est spécialisé dans l’application de chapes 
fluides de types anhydrite et ciment. 
« La chape fluide anhydrite est un mortier fluide à base de 
sulfate de calcium. On l’utilise notamment pour les planchers 
chauffants à basse température. La chape ciment ou ciment 
fibré métalliquement est utilisée pour les planchers chauffants 
électriques mais aussi en traditionnel. Je propose également un 
mortier à base de ciment et de billes polystyrène, idéal en 1ère 
chape pour rattraper par exemple un plancher bois difforme en 
vue d’aménager des combles », détaille Kevin Caget.

LES CHAPISTES EURELIENS – 10, rue de la Butte Celtique - 28300 LEVES - 

les_chapistes_eureliens@orange.fr - http://leschapisteseureliens.jimdo.com - Tél. : 06 12 26 05 25

CHARTRES FESTIVITES

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  . . .

Annie Prehel à ouvert son magasin d’Antiquités à la rentrée 
de septembre, 4 Place Billard à Chartres.
Elle privilégie le mobilier des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Le mobilier exposé peut être très divers : meuble italien du 
XVIIIe, commode d’époque Régence, miroir à parecloses 
en bois doré, encoignures chêne, grande tapisserie 
d’Aubusson ainsi que des fauteuils d’époque Louis XV.
Annie Prehel s’est également spécialisée dans la statuaire 
ancienne.
En complément, côté décoration, de très jolis tissus et 
coussins de thème ancien fabriqués à Florence sont 
proposés.

Mobilier XVIII
ème

, statuaire 

et pièces contemporaines

Annie Prehel Antiquités – 4, place Billard - 28000 CHARTRES 

Tél. : 06 10 51 41 58 - annie.prehel@orange.fr –  

Ouvert en continu du mardi au samedi et le dimanche matin. 

Annie Prehel Antiquités

Chartres Festivités –

 58, rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 21 80 54 – magasin.chartresfestivites@laposte.net – www.chartresfestivites.fr

Les Chapistes Euréliens



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

e m p l o i

• Chef de projets outillages H/F
Réf 803
Dans le cadre de l’industrialisation de nouveaux 
dispositifs médicaux portant sur des traitements 
innovants, vous intervenez sur les projets d’outillages 
et sur les outillages (moules) en phase de conception, 
développement, transfert ou amélioration. Vos 
missions sont les suivantes :
-  chiffrage des outillages, sélection des moulistes et 
sous-traitant ;

-  rédaction des cahiers des charge des moules, suivi 
et coordination de leur développement ;

-  participation à la revue de conception finale pour 
chaque outillage, afin de valider le lancement en 
production des moules ;

-  pilotage de la création et mise à jour des plans 
des moules en DAO (plans de détails, de sous-
ensembles ou d'ensembles) en externe auprès des 
moulistes ;

-  participation avec l’Ingénieur Qualité Projets, à la 
définition des métrologies nécessaires, puis suivi de 
leur réalisation (en interne ou externe) ; 

-  rédaction de tous les documents qualité (dont les 
modes opératoires de montage) liés aux moules 
dont vous avez la charge.

Vous bénéficiez nécessairement d'une solide 
expérience dans le milieu du moule multi-empreintes 
en plasturgie. Expertise demandée sur le design et la 
conception de moule, en gestion de projets. Anglais 
indispensable.

• Employé de vente H/F
Réf 794
En raison du surcroît d’activité liée aux fêtes de 
fin d’année, nous recherchons 17 personnes pour 
renforcer nos équipes dans les différents rayons :
- boucherie ;
- boulangerie ;
- fruits et Légumes ;
- épicerie ;
- cave ;
- poissonnerie.
Pour ces postes à pourvoir en CDD du 21 au 31 
décembre 2011, aucune expérience et/ou formation 
n’est demandée. 

• Manager rayon fruits et légumes H/F
Réf 792
Vous avez impérativement une première expérience 
en tant que manager de rayon et vous maîtrisez 
parfaitement la législation liée à la commercialisation 
des fruits et légumes.
Personne de terrain, goût du challenge et de la 
vente, autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, 
polyvalence, rigueur et travail en équipe vous 
permettront de réussir à ce poste.

•  Technicien assurance qualité 
certifications H/F

Réf 775
Rattaché au Directeur Qualité et intégré dans une 
équipe " qualité ", vous prenez en charge les dossiers 
de certifications en termes d'obtention et de suivi. 
Vous serez le référent technique de ces certifications 
auprès des interlocuteurs internes et externes.
Vous travaillerez en autonomie mais effectuerez 
un reporting régulier de vos actions au Directeur 
Qualité.

De formation BAC + 2 minimum en qualité, vous 
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans le 
domaine de la qualité système et des certifications. 
La connaissance de l'amiante sera un réel atout. 

•  Préparateur de commandes H/F
Réf 778
A partir de bons de préparation, vous assurez 
la préparation de commandes, vous effectuez le 
chargement et le déchargement des camions. Vous 
assurerez également la mise en stock, le colisage et 
le rangement du magasin.
Vous êtes titulaire du CACES 1-3-5 Vous êtes 
soigneux, précis, autonome et volontaire.

Société présente sur le marché européen depuis 
1955, nos compétences sont multidisciplinaires. 
Nous intervenons dès l'étude et la conception 
d'ensembles mécaniques et électromécaniques, 
simples ou complexes et à chacune des étapes de la 
fabrication :
  - tôlerie (découpe, pliage…) ;
  - soudure (TIG, MIG, par points…) ;
  - mécanique ;
  -  finition/peinture (phosphatation, poudre, 

liquide…) ;
  - assemblage (mécanique, électromécanique…) ;
  - contrôle qualité lors de chaque étape.
Dans le cadre de notre forte expansion nous 
recherchons :

•  Plieurs H/F
Réf 787
Rattaché au responsable Tôlerie, vous appliquez la 
gamme opératoire, élaborez et réalisez des gabarits de 
contrôle et effectuez la maintenance de 1er niveau.  
Vous avez un niveau BEP chaudronnerie ou possédez 
3 ans d'expérience professionnelle en tant que régleur-
plieur. Vous savez utiliser les outils manuels (pieds à 
coulisse, mètre, jauge de profondeur...) et les plieuses à 
commande numérique ou conventionnelle.

•  Soudeurs H/F
Réf 786
Vous assemblez par soudage des sous-ensembes selon 
les règles de qualité fixée en appliquant la gamme 
opératoire.
De formation niveau V, vous maitrisez les techniques de 
soudage (MIG, TIG, etc.) et savez lire un plan.     

•  Peintres industriels H/F 
Réf 780 
Vous effectuez des opérations de traitement de surface 
(avant peinture, peinture liquide et poudre) des pièces 
métalliques.
Vous possédez une expérience professionnelle dans ce 
domaine.

Soldat, bien plus qu’un métier : devenez vous-même.

Le métier de soldat est un métier spécifique, qui offre à tout jeune Français normalement motivé, la 

possibilité de vivre une expérience professionnelle hors du commun, courte ou longue, au cours de laquelle 

il se découvrira des capacités insoupçonnées et acquerra, outre des savoir-faire, des savoir-être valables 

pour la vie, en un mot  de devenir lui-même.

L’armée de terre est un partenaire majeur des jeunes pour l’emploi et l’égalité des chances.

 Avec environ 15 000 garçons et filles recrutés, de 17,5 à 29 ans, sans qualification à bac+5, il y a une 

place pour tout jeune français normalement motivé pour exercer le métier de soldat.

Cet exercice est assorti d’une spécialité, d’une formation et d’une expérience professionnelle hors du 

commun au cours de laquelle il acquiert, en plus de savoir faire, des savoir-être pour la vie. 

Informations :

Le CIRFA de Chartres est ouvert du lundi au vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H15 à 17H00.

Informations collectives le mercredi après-midi de 14H00 à 15H30.

Renseignements et inscriptions au 02 37 91 56 39

CIRFA de Chartres, 1 rue Pierre Mendès-France à Chartres (face au lycée Marceau)

Equipements

Pôle Gare / Complexe culturel et sportif : 
les élus de l’agglo en repérage

Dans notre édition du mois de septembre, nous vous 
annoncions que Chartres métropole porterait et finance-
rait le complexe culturel et sportif qui sera construit dans 
le quartier de la gare. Appelés à concourir, une centaine 
d’architectes ont proposé leurs esquisses pendant l’été. Un 

jury, composé d’élus, les étudie actuellement et 
rendra prochainement sa décision.
En attendant, une visite de terrain était organi-
sée le 4 octobre dernier, sous l’égide de Karine 
Dorange, Vice-présidente de Chartres métropole 
déléguée aux grands équipements, et de Daniel 
Guéret, adjoint au Maire de Chartres en charge 
du projet Pôle Gare. Rappelons en effet que cet 
équipement culturel et sportif s’intègre dans le pro-
gramme « Pôle Gare », porté par la Ville de Chartres, 
qui consiste en un vaste et ambitieux réaménage-
ment du quartier de la gare (30 hectares), afin de le 

rendre plus fonctionnel, plus moderne et d’en faire un vrai 
pôle d’échange intermodal pour les usagers du train, du bus, 
du vélo, de la voiture…
A cette occasion, les élus ont pu visualiser l'emplacement  où 
le futur équipement sera construit.
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Santé

Salon du diabète le 26 novembre
L'Association DIABETE 28, en partenariat avec la Maison 
du Diabète et de la Diététique de Chartres et la Mutuelle 
SPHERIA VAL DE France, organise le Salon du diabète et de 
la nutrition le samedi 26 novembre, à l’Hôtel Dieu.
Au programme : tables rondes animées par des profession-
nels de santé, espace nutrition, espace podologie, présen-
tation de lecteurs de glycémie, présentation de pompes à 

insuline, contrôle diabète – tension – IMC, mutuelle com-
plémentaire maladie SPHERIA VAL DE France, Club Cœur 
et Santé du Pays Chartrain, tombola gratuite.

samedi 26 novembre, de 13h30 à 18h - 
Hôpital HÔTeL-DIeU - 34, rue du Dr Maunoury - 
28000 Chartres – entrée libre
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« Semaine européenne de la réduction des déchets », du 19 au 27 novembre

Sensibiliser les enfants  
à la réduction des déchets

Déchets verts : 
la collecte se termine fin novembre

Tri sélectif : le pôle cuisine du CFA 
montre l’exemple !

D é C h e T s

La 3ème édition de la « Semaine euro-
péenne de la réduction des déchets » 
se déroulera du 19 au 27 novembre. 
L’objectif est de sensibiliser le public 
à la nécessité de réduire la quantité de 
déchets générée et de donner des clés 
pour agir au quotidien. Le concept de 
la Semaine est basé sur la prévention, 
avec pour devise : « le meilleur déchet 
est celui qu’on ne produit pas ».
Chartres métropole, collectivité en 
charge de la gestion des déchets, par-
ticipera à cette opération en animant 
des ateliers ludiques dans plusieurs 
établissements scolaires de l’agglomé-
ration, sur le thème « mieux consom-
mer pour produire moins de déchets ».
L’idée est de donner les clés aux enfants 

pour en faire des « consom’acteurs » 
responsables…
L’ensemble de la démarche est en 
parfaite cohérence avec les préconisa-
tions du Grenelle de l’Environnement, 
déclinées au plan local par Chartres 
métropole dans son Agenda 21 et 
dans les mesures d’optimisation de la 
gestion des déchets qu’elle applique. L’Association Familles Rurales  (AFR) de Berchères-Saint-

Germain / Poisvilliers est une association loi 1901, ne 
relevant d’aucune sensibilité politique, syndicale ou confes-
sionnelle et rattachée à la Fédération Départementale des 
Familles Rurales.  Elle existe en tant que tel depuis 33 ans, 
et regroupe 174 adhérents, âgés de 12 à 80 ans. Les ¾ des 
adhérents sont des habitants des communes de Berchères-
Saint-Germain et de Poisvilliers, les autres viennent de 
communes environnantes (Jouy, Challet, Soulaires, Main-
villiers, Lèves). « Mais la porte est ouverte à tout le monde ! », 
précise Yolande Tourne, Présidente de l’association. Aux 
nouveaux adhérents, bien sûr, mais aussi aux bénévoles, 
rouages essentiels pour la vie d’une association. 
En France, 2 500 associations locales sont regroupées 
autour de la Fédération Nationale des Familles Rurales, 
mouvement fondé il y a plus de 60 ans. « Le mouvement 
accompagne les familles dans leur vie quotidienne et participe 
au développement en milieu rural à travers de nombreuses 
actions », explique Yolande Tourne. 

Les premières associations Familles 
Rurales ont vu le jour en août 1943, les 
familles s’y regroupant afin d’amélio-
rer leurs conditions de vie. La décennie 
suivante, Familles Rurales accompa-
gne l’émancipation des femmes en 
créant, dès 1967, ses «clubs féminins». 
C’est également l’essor des «ruches», 
appelées ensuite centres aérés puis 
accueils de loisirs. Dans les années 
1970, l’exode rural est à son apogée. Les 
Familles Rurales organisent des trans-
ports scolaires et des services de can-
tine pour les enfants dont le domicile 
est éloigné de l’école. Les clubs d’aînés 
se développent également. Dans les 
années 1990, le Mouvement met en 
place des lieux d’accueil et d’écoute 
en milieu rural, permettant à chacun 

La collecte des déchets verts dans la zone urbaine de l’agglo-
mération s’achèvera, comme chaque année, fin novembre. 
A partir du 1er décembre, plus aucun sac de déchets verts ne 
devra être déposé sur la voie publique. Les déchets végétaux 
devront être déposés en déchetterie.

La collecte en porte-à-porte reprendra au printemps 2012.

Pour tout renseignement sur les déchetteries près de chez 
vous, contactez Chartres métropole au 0800 22 20 36 (appel 
gratuit à partir d’un poste fixe)

Dans une démarche globale de développement durable, le CFA de Chartres, en 
collaboration avec le service déchets de Chartres métropole, a lancé un programme 
de mise en place du tri des déchets à la rentrée scolaire 2011. L’opération est expéri-
mentée au sein du « Pôle Cuisine », qui regroupe les secteurs hôtellerie, restauration 
et boucherie, secteurs dans lesquels la production de déchets ménagers recyclables 
est la plus importante.
Un « ambassadeur de tri » de Chartres métropole a sensibilisé l’ensemble des acteurs 
du pôle cuisine au tri et au recyclage des déchets (promotion du geste de tri, présen-
tation des filières de recyclage…).
Suite à cette expérimentation, le CFA étudiera la possibilité d’étendre le tri sélectif 
aux autres pôles de formation des apprentis…

Tout au long de l’année, des interventions sur la gestion  
des déchets sont menées dans les écoles de l’agglo. 

Pour tout renseignement, 
contactez-nous au 0800 22 20 36.

v i e  a s s o C i a T i v e

Association Familles Rurales de Berchères-Saint-Germain / Poisvilliers

« Répondre aux besoins  
des familles et participer  
au développement en milieu rural »
Créée il y a trente-trois ans, l’Association Familles Rurales de Berchères-Saint-
Germain / Poisvilliers anime différents ateliers et organise des manifestations, 
véritables moments d’échange pour les familles des communes rurales.

d’accéder à des informations, d’échanger et de partager un 
moment de convivialité. 
Cette saison, l’Association Familles Rurales  de Berchères-
Saint-Germain / Poisvilliers propose à ses adhérents diffé-
rents ateliers : gym douce et gym tonique, mais aussi stages 
de cartonnage, abat jour, encadrement, avec, nouveauté 
cette année, la création de meubles en carton. Aux côtés 
d’autres associations locales, l’AFR anime également un ate-
lier de confection de décorations de Noël qui seront vendues 
le samedi 3 décembre au siège de l’association au profit du 
Téléthon 2011. « Nous organisons tous les deux ans une soirée 
cabaret et un baby-grenier, vente de vêtements pour bébés. 
Ceux-ci sont programmés pour la saison 2012/2013. »

Association Familles rurales  
de Berchères-saint-Germain / Poisvilliers – 
Siège social : Mairie – 38 Grande Rue 
28300 BERCHERES-SAINT-GERMAIN Tél. : 02 37 22 86 85

Gym,  
confection d’objets  
et de déco de Noël
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Subaqua Club de Chartres :  
la plongée dans la convivialité
Doté, à l’Odyssée, d’un centre de plongée unique en région Centre, le club chartrain 
regroupe 300 adhérents.

Plongée

s p o r T s s p o r T s

Le Subaqua Club de Chartres a fêté en 
2009 ses 40 ans. Et il s’est vu offrir un 
beau cadeau d’anniversaire, en voyant 
ses activités déplacées de la piscine 
de la Courtille vers l’Odyssée. Sur 
place, il bénéficie d’un centre de plon-
gée unique en région Centre, équipé 
d’une fosse de 20 mètres de profondeur, 
reliée à un bassin de 25 mètres. « A la 
Courtille, plongeurs et nageurs coha-
bitaient, ce qui n’était pas sans poser 
problème quand les premiers remon-
taient à la surface et se télescopaient 
avec les seconds !, explique Pascal 
Marc, Président du Subaqua Club. Lors 
des réunions du comité de pilotage sur 
le complexe aquatique, nous avons pu 
expliquer aux élus de Chartres métro-
pole la nécessité d’avoir un pôle de 
plongée à l’Odyssée. Nous ne pouvons 
que nous en féliciter aujourd’hui, nous 
sommes des privilégiés. »
Le Subaqua compte environ 300 adhé-
rents, âgés de 12 à 78 ans. Ils sont enca-
drés par quinze moniteurs, habilités 
à les former à différents niveaux de 
plongée (du niveau 1 jusqu’au moni-
torat). 110 diplômes ont ainsi été 
délivrés en 2010. 

Les principales activités proposées par 
le Subaqua sont la plongée en scaphan-
dre et la plongée en apnée. Celle-ci a 
pu se développer depuis que le club 
est à l’Odyssée. « Grâce à la fosse, mais 
aussi au bassin attenant, où l’apnée est 
facilitée pour les enfants grâce à une 
eau à 30°, et enfin dans le bassin olym-
pique, propice à l’apnée avec palmes », 
complète Pascal Marc. 

Les créneaux d’utilisation des diffé-
rents bassins sont financés par Char-
tres métropole, au même titre que ceux 
des autres clubs accueillis à l’Odyssée 
(Chartres métropole Natation, Char-
tres métropole Triathlon, Chartres 
métropole Canoë-kayak).
Ponctuellement dans l’année, le Suba-
qua Club de Chartres organise pour ses 
adhérents des sorties en mer. En juin 
dernier, il était par exemple le seul club 
de plongée de la région à participer aux 
« Journées de la mer », à Saint-Malo. 
A cette occasion, les plongeurs du 
club ont pu observer les nombreuses 
espèces sous-marines peuplant les 
fonds de la baie de Saint-Malo, tout 
en nettoyant leur habitat pour leur 
permettre de vivre dans un environ-
nement propre : 80 kilos de déchets ont 
été remontés à la surface…
Car si la plongée est une activité de 
loisir, ses pratiquants ne se soucient 
pas moins de l’environnement. D’où 
les cours de « plongée Bio », destinés 
à former des plongeurs responsables, 
connaisseurs du milieu naturel et 
respectueux de l’environnement.

Plus d’infos : 
subaqua Club de Chartres - 
L’Odyssée - Rue du Médecin-général Beyne - 28000 CHARTRES -  
Tél. : 06 07 88 68 81 -  president@scc28.fr - www.scc28.fr 

Plongée « bio »
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Le dimanche 27 novembre

La Saint-André, 
entre tradition 

et modernité

F o i r e  C o m m e r C i a l e F o i r e  C o m m e r C i a l e

Depuis sa création, 
cette foire commerciale a 

beaucoup évolué. Elle reste 
un rendez-vous annuel 

intergénérationnel 
très prisé.

C'est au début du XIIè siècle que vont 
apparaître les grandes foires en 
France. 
Les plus célèbres furent, sans conteste, 
les grandes foires de Champagne qui 
avaient une dimension européenne 
en favorisant les échanges interna-
tionaux. 
Certes plus modestes, les foires et  
marchés qui se tenaient à Chartres 
furent nombreux, et organisés sous 
la protection des Comtes. Une dizaine 
de ces manifestations commerciales 
étaient source de revenus pour les dif-
férentes corporations chartraines. 
La foire de la Saint-André était cer-
tainement la plus importante car, au 
30 novembre, les travaux des champs 
étaient moins prenants, ce qui explique 
l'affluence des gens de la campagne. 
Traditionnellement, la foire était ins-
tallée dans un espace contraint autour 
de la collégiale Saint-André. Même les 
trois cimetières de la paroisse Saint-
Nicolas (église paroissiale du quartier 
Saint-André) étaient occupés par la 
foire. 
En 1438, la peste sévissait encore en 
Europe à l'état quasi-endémique et 

les porcs qui étaient parqués dans 
les cimetières et le cloître avaient 
déterré les corps récemment inhu-
més... Il est vrai que dans ces périodes 
troublées, des épidémies de toutes 
sortes décimaient la population et 
l'on enterrait souvent les morts dans 
des tombes déjà occupées. On rap-
porte que le niveau du sol dans les 
cimetières augmentait fortement en 
période d'épidémie. Le Clergé et les 
échevins s'émurent de cette fâcheuse 
situation et la foire fut déplacée vers 
les Filles-Dieu jusqu'au XVIIè siècle. 
D'autres nuisances étant apparues, la 
foire fut transférée à l'emplacement 
de l'actuelle place des Epars et sur la 
Butte du Vidame qui fut arasée au 
XIXè siècle (présentement Boulevard 
Maurice Viollette).

Le négoce des produits des "métiers de 
la rivière" était florissant au Moyen-
Age, ainsi que la draperie chartraine 
qui avait bonne réputation. Mais, 

progressivement, le déclin de l'activité 
économique de Chartres et le dévelop-
pement de l'agriculture en Beauce et 
Perche transformèrent cette foire en 
marché aux chevaux, aux porcs, aux 
laines, aux moutons, à la filasse et... 
aux balais! (en 1845, plus de 12 000 
balais furent vendus...).
Jusqu'à une époque récente (XXè 
siècle), marchands et chalands arri-
vaient très tôt le matin pour trouver 
une place où remiser chevaux et car-
rioles dans les auberges chartraines (le 
« Chariot d'Or » rue Saint-Brice était 
parmi les plus fréquentés). 
Si les animaux occupaient une place 
importante, les gens  venaient aussi 
pour acheter vêtements et linge de 
maison, ou encore des "affutiaux" 
(bricoles, en patois beauceron). Mais 
ils veillaient surtout à ne pas se faire 
gruger par des bonimenteurs dont la 
rouerie était bien connue... En effet, 
des camelots peu scrupuleux avaient 
tendance à abuser de la naïveté et la 
crédulité des campagnards qu’ils n’es-
timaient pas très "aoindus"... (dégour-
dis).
 
La mécanisation de l'agriculture, et 
surtout le déclin de l'élevage dans la 
région, ont provoqué la disparition des 
animaux autour de 1970, et l'actuelle 
Saint-André qui connaît toujours un 
franc succès, n'a plus rien à voir avec les 
foires d'antan.

Elle n’en reste pas moins un rendez-
vous annuel très prisé, où se retrouvent 
toutes les générations d’habitants des 
villes et des champs, guidés par les 
odeurs mélangées de marrons chauds, 
barbapapas et autres andouillettes et 
oignons grillés…

Michel Brice

12 000 balais  
vendus en 1845…
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Exposition
Jusqu'au 26 novembre
HIMALAY. À LA 
DÉCOUVERTE DU LADAKH.
Photographies
Médiathèque "La lettre i"
Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48 - mediatheque-st-

georges-sur-eure@orange.fr

Spectacle vivant
Jusqu'au 27 novembre
Jeudi 17, vendredi 18, samedi 
19, jeudi 24, vendredi 25, 
samedi 26 novembre à 21h, 
dimanche 20 et 27 novembre 
à 16h
UN INTÉRIM D'ENFER
Théâtre
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com

Exposition
Jusqu'au 11 décembre
LA FIN DE LA FAIM // 
COMMENT NOURRIR  
LES HOMMES ?
Le Compa - Mainvilliers
i  Gratuit

02 37 84 15 00
lecompa@cg28.fr

Exposition
Jusqu'au 11 décembre
MANGER DES YEUX
Le Compa - Mainvilliers
i  Gratuit

02 37 84 15 00
lecompa@cg28.fr
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Exposition
Jusqu'au 22 décembre
Lundi, mardi et mercredi 9h à 
13h et 14h30 à 17h 
Jeudi et vendredi 9h à 13h
DESS(E)INS DE MATTHIAS 
SAILLARD
Dessins
Théâtre de poche - Chartres
i  Gratuit

02 37 33 02 10
theatre-en-pieces@wanadoo.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."
VITRAUX DE LA 
RENAISSANCE À 
CHARTRES
Vitraux
Centre international du vitrail
Chartres
i  De 3 à 4 G

02 37 21 65 72
www.centre-vitrail.org

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 
60 VITRAUX DE KIM 
EN JOONG
Centre international du vitrail - Chartres
i  De 3 à 4 G

02 37 21 65 72
www.centre-vitrail.org

Exposition
Jusqu'au 31 décembre
LES 150 ANS DU THÉÂTRE 
DE CHARTRES
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

Exposition
Jusqu'au 12 février
Du mardi au dimanche de 14h 
à 18h 
MOSAÏZM
Arts plastique
Chapelle Saint-Eman - Chartres

Cinéma
Mardi 15 novembre
20h30
"NE ME LIBEREZ PAS,
JE M’EN CHARGE"
Film
Ciné clap
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Tarifs et renseignement :  

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

Spectacle vivant
Mercredi 16 novembre
20h30
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
Humour
Centre culturel - Lucé
i  De 28 à 30 G

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

Spectacle vivant
Mercredi 16 novembre
20h30
L
Chanson
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Conférence
Jeudi 17 novembre
De 10h à 17h
ECRIRE SUR LE WEB :  
USAGES ET 
PROBLEMATIQUES
Organisée par Livre au Centre,
agence régionale pour le livre 
et la lecture
L'Apostrophe, espace multimédia
Chartres
i  Gratuit

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

Film
Jeudi 17 novembre
14h30
CAP MONDE « HIMALAYA »
Documentaire
Service culturel - Luisant
i  www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Vendredi 18 novembre
20h30
PRINCESSE… MAIS PAS 
TROP !
Théâtre
Salle Malraux - Luisant
i  Réservation au service culturel.  

De 5 à 8 G
www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Vendredi 18 novembre
15h
LES MÉTÉORES
Théâtre
Présentation à l'issue de la 
résidence de création
Théâtre de poche - Chartres
i  Gratuit

02 37 33 02 10
theatre-en-pieces@wanadoo.fr

Spectacle vivant
Vendredi 18 novembre
20h30
HAMLET
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 14 à 30 G

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Concert
Vendredi 18 novembre
20h45
SOIRÉES MUSICALES
Récital
Moulin de Lambouray - Jouy
i  De 11 à 14 G

06 13 11 43 45

Spectacle vivant
Vendredi 18 novembre
21h
"FINALE DU « TREMPLIN 
DES P’TITS RIEURS » 
SPECTACLE « OUI JE SUIS 
NOIR, ET ALORS ? »"
Humour
Dans le cadre de Top in humour
Foyer communal - Saint-Prest 
i  De 5 à 12 G

02 37 22 22 27
mairie.de.saintprest@wanadoo.fr

Lecture
Samedi 19 novembre
11h
RONDE DES HISTOIRES
Sorcières contre princesses
Sur inscription
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Gratuit

À partir de 4 ans
02 37 88 45 20
bibli.aragon@ville-chartres.fr
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Lecture
Samedi 19 novembre 
11h
PORTRAIT DE CHARTRES : 
CHRIS VAN CAMP
Résidence d'écriture
Citybooks
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Concert
Samedi 19 novembre
CONCERT DE LA SAINTE 
CÉCILE
Centre culturel - Lucé
i  02 37 33 75 85

www.ville-luce.fr

Spectacle vivant
Samedi 19 novembre
20h30
DIDIER PORTE FAIT RIRE 
LES MASSES
Humour
Dans le cadre de Top in humour
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 12 G

02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

Spectacle vivant
Samedi 19 novembre
20h30
SALIERI, LE MAL AIMÉ  
DE DIEU
Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr

Exposition
Du 17 novembre au 18 décembre
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h.
ENRICO ISACCO : "METAMORPHOSES".
Photographies
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  Entrée libre - www.chartres.fr

CHANGeoNs Le reGArD
Après Antonio Saint-Silvestre et son succès retentissant, le 
Prieuré Saint-Vincent continue de surprendre avec un nouvel 
opus d’« Expressions contemporaines ». Pour la dernière 
exposition de l’année, la photographie est à l’honneur, avec la 
venue d’Enrico Isacco, cinéaste et photographe.

Enrico Isacco est un expert réputé en art indien et plus 
particulièrement dans le domaine des miniatures. Diplômé de 
l'Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC), il 
est associé à d'importantes productions cinématographiques 
en tant que directeur de production et de producteur délégué.

Cet homme de l’image propose un travail surprenant, basé sur 
l’utilisation de techniques photographiques uniques, alliant le 
jeu des formes et de la lumière. « Métamorphoses » rassemble 
des photographies qui proposent au visiteur d’expérimenter 
le principe du changement de point de vue. En se rapprochant 
progressivement d’un sujet (sachant que chaque étape du 
processus engendre des métamorphoses qui modifient la 
vision du visiteur), architecture, formes et contours s’altèrent 
et font naître de nouvelles occasion de s’émerveiller.

Les photos d’Enrico Isacco permettent également de révéler 
les rythmes cachés, contenus dans certaines images qui 
sont invisibles à l’observation immédiate : dégradés de 
couleurs, ombres indiquant le sens de la lumière, infime 
inclinaison de brindilles dérangées par la brise… Autant de 
signes imperceptibles qui s’imposent à notre regard grâce à la 
répétition des formes.

Cette étonnante exposition du Prieuré Saint-Vincent 
démontre une nouvelle fois, si besoin en était, la grande 
qualité des propositions de  ce nouveau haut-lieu culturel 
chartrain.
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Concert
Samedi 19 novembre
20h30
AUTOMNE EN MUSIQUE
Classique
Musée des Beaux-arts - Chartres
i  De 8 à 12 G

02 37 90 75 22 ou 02 37 27 19 02
http://www.chartres.fr

Concert
Dimanche 20 novembre
16h
CONCERTS D'AUTOMNE
Classique
Cathédrale Notre Dame - Chartres
i  Gratuit

www.orchestre-harmonie-ville-chartres.
com

Cinéma
Mercredi 23 novembre
15h30
HISTOIRE SANS FIN
Film jeunesse
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit - À partir de 6 ans

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

Spectacle vivant
Mercredi 23 novembre
15h
MOI J'AIME LE MUSIC 
HALL
Salle Malraux - Luisant
i  25 G - Réservations  service culturel.

www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Mercredi 23 novembre
16h
LE SAMOURAÏ D'UN 
POUCE
Conte
Médiathèque - Lucé
i  02 37 33 75 80

www.ville-luce.fr

Spectacle vivant
Jeudi 24 novembre
20h30
FOLIE
Danse
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G - 02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

Spectacle vivant
Jeudi 24 novembre
20h30
SALUT BRASSENS
Chanson
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 10 G

02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

Conférence
Vendredi 25 novembre
17h30
LE COLLEGE DES 
BERNARDINS A PARIS : 
FONDATION, HISTOIRE, 
RESTAURATION
proposée par la Société 
Archéologique d'Eure-et-Loir
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Vendredi 25 novembre
20h30
L'OMBRE ORCHESTRE
Arts de la piste
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr

Spectacle vivant
Vendredi 25 et samedi 
26 novembre - 20h30
CÉCILE CORBEL
Chanson Folk
Théâtre de poche - Chartres
i  De 9 à 13 G

02 37 33 02 10
theatre-en-pieces@wanadoo.fr

Spectacle vivant
Vendredi 25 et samedi 
26 novembre
20h30
SYAN
Chanson
Théâtre du seuil - Chartres
i  De 11 à 14 G

02 37 36 89 30
theatre.du.seuil@wanadoo.fr

Atelier
Samedi 26 novembre
De 10h30 à 16h30
STAGE DE HIP-HOP
Accessible aux spectateurs 
du≈Théâtre de Chartres
Théâtre de Chartres - Chartres
i  10 G

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Lecture
Samedi 26 novembre
10h30 et 11h15
HISTOIRES DE LA CABANE
Histoires pour frissonner
Places limitées. Billets gratuits 
à retirer à l’espace jeunesse à 
partir du 19 octobre
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

À partir de 4 ans
02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr

Autre
Samedi 26 novembre
11h
L’AVEZ-VOUS LU ?
Les bibliothécaires présentent 
leurs choix de livres.
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Gratuit

02 37 88 45 20
bibli.aragon@ville-chartres.fr

Visite commentée
Samedi 26 novembre
15h30
40 ANS DE JEUX VIDEO
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr

Conférence
Samedi 26 novembre
16h30
ILLIERS-COMBRAY
Inscription préalable conseillée.
L'Apostrophe, espace patrimoine
Chartres
i  Gratuit

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

Animations
Du 28 novembre au 17 
décembre
LES ANIMAUX MENACÉS
Espace La pléiade - Luisant
i  02 37 28 12 20

www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Mardi 29 novembre et 
jeudi 1er décembre
10h et 15h30
EMBRASSER LA LUNE
Théâtre chanté
Théâtre de Chartres/Salle Doussineau
Chartres
i  De 4 à 8 G

À partir de 18 mois
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Spectacle vivant
Du 29 novembre au 2 
décembre à 20h30 et le 
1 et 2 décembre à 14h
LES COLLECTEURS 
DE MÉMOIRES
Théâtre et cinéma
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr

spectacle vivant
Mercredi 30 novembre
20h30
CELTIC LEGENDS
Danse traditionnelle
Chartrexpo - Chartres
i  À partir de 38 G

Points de vente habituels
02 37 28 29 37

Spectacle vivant
Jeudi 1er décembre
20h30
IVANOV
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Spectacle vivant
Du 1er au 18 décembre
Jeudi 1er vendredi 2 samedi 3, 
jeudi 8, vendredi 9, samedi 10, 
jeudi 15, vendredi 16 et samedi 
17 décembre à 21h, dimanche 
4 et 18 décembre à 16h
QUI A PEUR DE VIRGINIA 
WOOLF ?
Théâtre
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com

Autre
Vendredi 2 décembre
18h
NOUVELLES PRÉCARITÉS / 
NOUVELLES SOLIDARITÉS
Conférence/débat/Théâtre
Le Compa - Chartres
i  02 37 84 15 00

lecompa@cg28.fr

Lecture
Samedi 3 décembre
10h30 et 11h15
HISTOIRES DE LA CABANE
Bientôt Noël
Places limitées. Billets gratuits 
à retirer à l’espace jeunesse à 
partir du 9 novembre.
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

Visite
Samedi 3 décembre
14h30
HUIT SIÈCLES DE 
GASTRONOMIE 
À CHARTRES
Patrimoine
Réservation obligatoire
Office du tourisme "cathédrale"
Chartres
i  De 0 à 7 G

02 37 18 26 26
info@otchartres.fr

Concert
Samedi 3 décembre
20h30
ESMERALDA JAZZ
Jazz
Salle Doussineau - Chartres
i  02 37 91 10 18

www.chartres.fr

Atelier
Lundi 5 décembre
15h et 18h45
LES CONFITURES DU 
MOYEN-ÂGE
Salon Fulbert de la Maison 
du Saumon - Chartres
i  8 G

02 37 18 26 26 
info@otchartres.fr

Jusqu'au 26 novembre
LE JAPON S'INVITE À LA MÉDIATHÈQUE
Médiathèque - Lucé
i  02 37 33 75 80 - www.ville-luce.fr

Mercredi 16 novembre - 17h
L'ARBRE AU MILIEU DU CHEMIN
Médiathèque - Berchères-sur-Vesgre
i  Entrée libre - 02 37 65 98 92 - www.covacorrea.com

Au Compa - Mainvilliers 
Dimanche 20 novembre - 11h et 14h
BALADES CONTÉES AUTOUR DES ARBRES,  
MYTHES ET LÉGENDES
i  02 37 84 15 00 - lecompa@cg28.fr

Dimanche 20 novembre - 15h
L'ÉVOLUTION DE LA FORÊT
i  02 37 84 15 00 - lecompa@cg28.fr

Dimanche 20 novembre - 15h
MYTHES ET SYMBOLES DE L'ARBRE - Conte
i  02 37 84 15 00 - lecompa@cg28.fr

Mercredi 30 novembre - 15h
LES CONTEURS ÉLECTRIQUES
Conte en musique
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 3.5 G - 02 37 18 37 21 - www.ville-mainvilliers.fr

rACoNTe-MoI UNe HIsToIre
Contes et légendes nourrissent depuis toujours nos imaginaires 
et notre patrimoine oral. A tel point qu’en 1997 l’UNESCO a 
défini le concept de « patrimoine oral de l’humanité », et a décidé 
de préserver et de mettre en valeur ces  « chefs-d’œuvre ». Le 
festival du légendaire œuvre dans ce sens depuis ses débuts. Pour 
cette 12ème édition, ce ne sont pas moins de douze communes 
d’Eure-et-Loir qui accueilleront 20 représentations tout public 
et autant de séances scolaires ainsi que des conférences contées, 
des expositions, un cycle de formation, des rencontres avec 
les artistes dans les quartiers, les campagnes et en milieu 
pénitentiaire.

Jusqu’au 2 décembre, 18 conteurs et musiciens vont sillonner nos 
villes et villages, ouvrir leurs sacs à palabre, faire sonner leurs 
voix et leurs instruments, nous faire voyager dans le merveilleux, 
la philosophie, la poésie et l’humour. 

Les chemins de l’imaginaire qu’ils emprunteront cette année 
seront multiples et étonnants. A la fois célestes puisqu’ils nous 
mèneront  jusqu’à la lune et les étoiles, mais aussi faits de terres 
et de cailloux, à l’occasion de l’Année internationale des forêts, en 
célébrant le symbole de l’arbre de vie, au cœur des grands mythes 
et de la sagesse populaire. Ils exploreront les multiples facettes 
des cultures et des différences notamment au travers du japon, 
lors d’une exposition, de spectacles et concerts, de conférences, 
d’ateliers d’haïku et d’origami, ou de cérémonies du thé.

Ils finiront par s’unir autour de deux spectacles de contes 
musicaux proposant une relecture radicalement contemporaine 
et délirante des mythes de création. Un retour aux origines de 
l’univers, de la vie, de l’humanité et du langage, pour mieux nous 
parler d’aujourd’hui.
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Spectacle vivant
Mardi 6 décembre
14h30 et 19h
JAAPP !
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 7 à 14 G

À partir de 12 ans
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Film
Jeudi 8 décembre
14h30
CAP MONDE « NIGER, DU 
FLEUVE AUX SAVANES » 
Documentaire
Service culturel - Luisant
i  www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Jeudi 8 décembre
20h30
JEUNESSE SANS DIEU
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 7 à 14 G

À partir de 15 ans
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Spectacle vivant
Vendredi 9 décembre
20h30
APARTÉS
Cirque
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr

Concert
Vendredi 9 et samedi 10 
décembre - 20h30
AUDRIEL
Chanson
Théâtre du seuil - Chartres
i  De 11 à 14 G

02 37 36 89 30
theatre.du.seuil@wanadoo.fr

Lecture
Samedi 10 décembre
11h
RONDE DES HISTOIRES
Les contes de la hotte
Sur inscription
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Gratuit

À partir de 4 ans
02 37 88 45 20
bibli.aragon@ville-chartres.fr

Lecture
Samedi 10 décembre - 11h
PORTRAIT DE CHARTRES : 
GOCE SMILEWSKI
Résidence d'écriture
Citybooks
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Samedi 10 décembre
15h30
MOULOUDJI OU LA 
COMPLAINTE DU 
PAPILLON NOIR
Chanson
En partenariat avec les Amis de 
la médiathèque
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
Places limitées. Billets gratuits 
à retirer à l’espace Musique 
et cinéma à partir du 1er 

décembre. 
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr

Concert
Samedi 10 décembre
20h30
CONCERTS D'AUTOMNE
Classique
Théâtre de Chartres - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

Concert
Dimanche 11 décembre
16h
CONCERT DE NOËL
Classique
Orchestre symphonique de 
Chartres
Église - Saint-Prest 
i  Gratuit

02 37 22 22 27
mairie.de.saintprest@wanadoo.fr

Cinéma
Mardi 13 décembre
20h30
SUR LES QUAIS
Film
Ciné clap
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Tarif et renseignement : 

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

Spectacle vivant
Du 13 au 16 décembre
20h30
UNE CONFÉRENCE DE 
KATYA STRAUSS
Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G - 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

Spectacle vivant
Mercredi 14 décembre
20h30
3 AU CUBE
Danse
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Spectacle vivant
Vendredi 16 décembre
20h30
COCORICO
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Lecture
Samedi 17 décembre
10h30 et 11h15
HISTOIRES DE LA CABANE
Les surprises de Noël
Places limitées. Billets gratuits 
à retirer à l’espace jeunesse à 
partir du 16 novembre.
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

À partir de 3 ans
02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr

Conférence
Samedi 17 décembre
16h30
ILLIERS-COMBRAY
Inscription préalable conseillée.
L'Apostrophe, espace patrimoine
Chartres
i  Gratuit

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

Atelier
Lundi 19 décembre
15h et 18h45
RÉALISATION  
D'UNE "BÛCHE"
Patrimoine
Salon Fulbert de la Maison 
du Saumon - Chartres
i  19.9 G

02 37 18 26 26
info@otchartres.fr

Exposition
Jusqu'au 31 décembre
"40 ANS DE JEUX VIDEO
Pacman, Mario, Lara Croft et les autres"
En partenariat avec l’association MO5.com
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Gratuit - 02 37 88 45 20 - bibli.aragon@ville-chartres.fr 

Samedi 19 novembre - 15h30
LE JEU VIDÉO, UN JEU COMME LES AUTRES ?
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00 - apostrophe@ville-chartres.fr

Mercredi 23 novembre - De 15 à 17h
Séances d'initiation et de découverte de jeux vidéo
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Gratuit - 02 37 88 45 20 - bibli.aragon@ville-chartres.fr

Mercredi 30 novembre - De 15 à 17h
INITIATION ET DÉCOUVERTE DE JEUX VIDÉO
L'Apostrophe, espace musique et cinéma - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00 - apostrophe@ville-chartres.fr

Samedi 3 décembre - 11h
HISTOIRE DU JEU VIDEO
Carte blanche à l’association MO5.com
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00 - apostrophe@ville-chartres.fr 

Samedi 3 décembre - 14h30 et 17h
RENCONTRE AVEC MARCUS
Carte blanche à l’association MO5.com
L'Apostrophe, espace musique et cinéma - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00 - apostrophe@ville-chartres.fr

Samedi 3 décembre - De 10 à 12h et 14h à 17h
DÉMONSTRATION CONSOLES
Jeux vidéo
Carte blanche à l’association MO5.com
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit - 02 37 23 42 00 - apostrophe@ville-chartres.fr

Mercredi 7 décembre - De 15h à 17h
Tournoi Wii
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Gratuit - 02 37 88 45 20 - bibli.aragon@ville-chartres.fr

Le JeU VIDéo... AUTreMeNT

Durant les mois de novembre et décembre et avec en point 
d’orgue la journée du samedi 3 décembre, l’Apostrophe, 
médiathèque de la ville de Chartres, donne une carte 
blanche à l’association MO5.com et à ses membres 
passionnés pour nous interroger sur la place esthétique et 
culturelle du jeu vidéo.

Apparu au début des années 60 (space wars), le jeu vidéo 
est un support jeune qui n’a jamais cessé d’évoluer et de se 
transformer jusqu’à acquérir de nos jours selon les mots du 
ministre de la culture et de la communication : « …une vraie 
dimension créative: les jeux se rapprochent de l'esthétique 
du cinéma et créent des mondes imaginaires. » 

La diversité des comportements vis à vis de la « machine 
informatique » impose, pour mieux les comprendre, de 
s’intéresser à son histoire. Elle s’est écrite en parallèle 
de l’évolution technique qui a permis aux créateurs de 
proposer des univers et des expériences de jeu de plus en 
plus riches et diversifiées. 

En 40 ans d’évolution technique, le monde vidéo-
ludique est passé des gros pavés blancs de pong (1972) 
au photoréalisme d’Heavy Rain (2010), créant ainsi 
des périodes stylistiques marquées par une « ambiance » 
visuelle et sonore caractéristique et par une offre 
particulière en matière de « gameplay » ou d’interactivité. 
Mais au-delà de la forme et de la technique, le jeu vidéo 
est surtout une occasion de bouleverser les hiérarchies 
culturelles habituelles, de s’approprier et de mélanger de 
nouveaux imaginaires issus de cultures très différentes 
(États-Unis, Japon et l’Europe).

Chacun, du 
« gamer » 
forcené au 
néophyte, pourra 
découvrir, par 
les conférences 
autour de 
l’histoire des 
jeux vidéo et par 
des initiations 
sur différents 
supports 
(consoles 
de toutes 
générations), que 
le jeu vidéo est 
devenu au fil du 
temps un objet 
culturel à part 
entière et un 
véritable mode 
d’expression.



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 Chartres métropole 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
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Vendredi 18 novembre – HANDBALL D2
Chartres Mainvilliers Handball / Besançon
20h45 - Halle Jean Cochet

Samedi 19 novembre – BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Wasquehal
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 20 novembre – VOLLEY N3
Chartres Volley Ball / Nantes
15h – Halle Jean Cochet

Samedi 26 novembre – FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Chatellerault
18h – Stade des Grands Pr

Samedi 26 novembre - BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / Le Puy-en-Velay
20h - Halle Jean Cochet 

Samedi 3 décembre – BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Villeurbanne
20h - Halle Jean Cochet

Mardi 6 décembre - BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / Challans
20h - Halle Jean Cochet

Vendredi 9 décembre – HANDBALL D2
Chartres Mainvilliers Handball / Mulhouse
20h45 - Halle Jean Cochet

Samedi 10 décembre – BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Aulnoye
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 11 décembre – VOLLEY N3
Chartres Volley Ball / Châteaudun
15h – Halle Jean Cochet 

Samedi 17 décembre – FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Cholet
18h – Stade des Grands Prés

Samedi 17 décembre - BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / Centre Fédéral
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 18 décembre – VOLLEY N3
Chartres Volley Ball / Vannes
15h – Halle Jean Cochet 

L’AGENDA DES CLUBS

MARCHÉS DE NOEL
26 et 27 novembre 
Saint-Prest,  
Foyer communal -  
06 85 02 58 98

11 décembre
Salle Malraux,  
Luisant, 
de 10h à 19h

10 au 24 décembre
Place des Épars - 
Chartres

EXPO
19 et 20 novembre

A l'occasion du 50ème anniversaire 
d'AMNESTY INTERNATIONAL, une 
exposition-vente d'artisanat d'art se 
tiendra à la Collégiale Saint-André, à 
Chartres. Une quarantaine d'artisans vous 
attend ! (entrée libre, restauration rapide).
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