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Portraits
Barjouville, Dangers, 
Francourville, Mittainvilliers

Drogue
L’agglo passe à l’offensive



Collecte des déchets

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

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

Seabiscuit, jeune cheval du club Chartres Equitation, partagera la vedette 
avec Guillaume Canet dans le fi lm consacré au célèbre Jappeloup, qui remporta 
la médaille d’or au Jeux Olympiques de Séoul en 1988.
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Contact ODYSSEE

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

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

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises 
en direct sur le site www.chartres-metropole.com.
Il vous suffi t 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 :

• Vendredi 24 février à 20h30 : 

Conseil communautaire de Chartres métropole
•  Lundi 27 février à 18h30 : 

Comité SMEP 
(Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation)

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet
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La sécurité et la tranquillité publique sont des at-
tentes légitimement fortes de nos concitoyens. 
Les maires de l’agglomération l’ont bien compris et 
se mobilisent pour lutter contre toutes les formes 
de délinquance. 

Une concertation permanente s’est ainsi établie 
entre la collectivité, l’Etat, le Parquet, les forces 
de Police et de Gendarmerie nationales et tous les 
« coproducteurs de sécurité » œuvrant sur le terri-
toire communautaire afin de répondre de manière 
appropriée et efficace aux incivilités, malveillances 
et autres actes délictueux.

La vigilance se porte notamment sur la nécessaire 
sécurisation des transports collectifs, des zones 
d’habitat dense mais aussi de celles qui, désertées 
en journée, sont plus facilement la proie de cam-
briolages. 

Du fait de sa proximité avec l’Ile-de-France et de 
la densité de son réseau routier, l’Eure-et-Loir 
constitue en effet une cible certaine de la délin-
quance itinérante. C’est la raison pour laquelle les 
élus de l’agglomération ont décidé de mettre en 
œuvre un schéma intercommunal de vidéo-pro-
tection visant à protéger les axes routiers majeurs, 
les zones d’activités économiques et les centres vil-
les et centres bourgs périurbains. 

L’ensemble de ces caméras qui seront implantées 
en étroite concertation avec les forces de l’ordre 
et les maires, mieux à même d’identifier les points 
de vulnérabilité de leur commune, constituera à 
la fois un outil de prévention et d’élucidation des 
affaires permettant de poursuivre les auteurs 
d’infractions.

Autre sujet de préoccupation des élus : la drogue. 
Si ces méfaits sur la santé ne sont plus à démon-
trer, le trafic de substances illicites met aussi véri-
tablement en cause la sécurité publique. Si la forte 
présence des forces de l’ordre multipliant les ac-
tions sur le terrain a permis une baisse globale de 
la délinquance au cours de l’année , le trafic de 
drogue continue pour sa part d’alimenter un ré-

seau de délinquance générant une économie sou-
terraine et favorisant l’augmentation des atteintes 
aux biens.

L’agglomération entend donc prendre toute sa pla-
ce dans la lutte contre le trafic de drogues en affi-
chant une tolérance  sur son territoire ! Une com-
mission vient d’être spécialement créée afin de 
coordonner plus efficacement les actions répres-
sives. Les forces de l’ordre vont pouvoir s’appuyer 
sur les maires qui signalant les lieux d’usage ou 
de vente permettront d’alimenter la cartographie 
de ce fléau et donc de démanteler les trafics. Mais 
au-delà des actes de détention ou de vente, 
la consommation elle-même doit être poursui-
vie activement. De la même manière que sont 
sanctionnées les infractions au code de la route, 
les fumeurs de joints doivent être inquiétés !

Toutes ces actions conjuguées sont de nature à 
rendre notre territoire inhospitalier pour les 
délinquants de tous ordres et contribueront 
à favoriser le calme et la tranquillité auxquels 
aspirent nos habitants.

EDITOE D I T OEDITOEDITOEDITOEDITOE D I T OEDITO

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole

Délinquance : les élus donnent le ton !
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L’animateur Jamy Gourmaud 
(« C’est pas sorcier ») animera 
le jeudi 29 mars prochain une 
conférence sur le thème de 
l’eau et de l’assainissement, 
et notamment sur les enjeux liés 
à la préservation de la ressource 
en eau dans l’agglomération.
Cette soirée, ouverte au public 
(entrée libre) se déroulera à 
partir de 18 heures à l’Hôtel 
de Ville de Chartres, au premier 
étage (salon Marceau).
Plus d’infos dans notre 
prochain numéro !

Evénement 
le 29 mars prochain 
à Chartres

Jamy vient parler 
de la ressource 
en eau
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En couverture : animation artistique 
aux voeux de Chartres métropole 

le 30 janvier dernier.
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Etape 33 : Barjouville

40 communes  à la une
Nous vous avons présenté en 2011 le portrait des 32 communes de Chartres métropole. 
Poursuite de notre série, avec les communes ayant rejoint l’agglomération début d’année 
2012. Ce mois-ci : Barjouville, Dangers, Francourville, Mittainvilliers. 

3 questions à Alain Toutay, Maire de Barjouville.

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« Située à la porte sud de la zone urbaine de l’aggloméra-
tion, Barjouville présente deux visages, deux identités. La 
première, nichée au cœur d’un espace privilégié de la Vallée 
de l’Eure, est un authentique village dont la partie la plus 
ancienne, son église, ses murs en bauge et son exploitation 
agricole confirment un enracinement dans une ruralité à 
laquelle nombre de Barjouvilloises et Barjouvillois sont atta-
chés. Au cours des dernières décennies, une urbanisation 
sous la forme d’espaces pavillonnaires et de logement locatifs 

sociaux s’est étendue sur les 
hauteurs de la rive ouest de 
l’Eure. La seconde, à l’écart 
du village sur le plateau nord-
ouest, s’étend en rive de la 
rocade, une zone d’activi-
tés commerciales réunissant 
une soixantaine d’enseignes 
principalement dédiées à 
l’équipement de la maison et 
de la personne. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« Les grandes orientations pour les prochaines années concer-
nent principalement le cadre de vie de la commune, qui com-
prend deux composantes. La première, immédiatement palpa-
ble par les habitants et pour laquelle la commune a déjà défini 

les contours, concerne les 
projets d’aménagements liés 
à la gestion de la circulation 
et du stationnement des véhi-
cules, la revalorisation des 
espaces naturels publics et 
la création de cheminements 
dédiés à la circulation douce. 
La deuxième composante du 
cadre de vie porte sur l’iden-
tité de la commune et la cohé-
sion sociale, en favorisant les 
services à la population, qu’il 

s’agisse des services périsco-
laires et de l’accueil de loisirs 
pendant les vacances, des services de proximité tels que la 
bibliothèque, et en privilégiant les actions liées à la création 
des équipements liés à la santé et au maintien sur la commune 
des personnes âgées non dépendantes. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« Les enjeux sociaux, économiques et écologiques auxquels 
sont confrontées  les communes du bassin de vie Chartrain 
ne peuvent efficacement être traités ni dans l’isolement ni 
dans l’ignorance de l’autre. Je considère que l’union  avec 
la Communauté d’agglomération est une chance pour Bar-
jouville dans la mesure où Chartres métropole a la capacité 
à transformer un assemblage administratif en une véritable 
communauté de solidarité entre les communes qui la compo-
sent, une véritable communauté de projet au service de tous 
ses habitants, une véritable communauté de destin. Je souhaite 
vivement que Chartres métropole puisse renforcer son action 
pour une évolution équilibrée du territoire, en préservant et 
développant équitablement les services de proximité pour 
l’ensemble des communes. »



• Superficie : 414 hectares

•  Population : 1663  habitants

•  Nom des habitants : Barjouvilloises et Barjouvillois

•  19 élus siègent au Conseil municipal

•  Représentants de la commune au Conseil communautaire 
de Chartres métropole : Gouyer Jean-Pierre ; 
Lelarge 
Jean-François ; 
Geray 
Patrick.

Barjouville en bref

de Chartres métropole : Gouyer Jean-Pierre ; de Chartres métropole : Gouyer Jean-Pierre ; 

Jean-François ; 

de Chartres métropole : Gouyer Jean-Pierre ; 

Barjouville

Il ne saurait être question de parler de 
Barjouville sans évoquer les oies qui, 
vraisemblablement, n’étaient pas plus 
nombreuses à Barjouville qu’ailleurs.
En l’an XII (1804), vu la quantité prodigieuse 
des oies élevées dans certaines communes, 
le préfet demande aux mairies d’en limiter 
le nombre et d’en réglementer l’accès aux 
pâturages. La mauvaise réputation des oies 
n’est déjà plus à faire : « ces oiseaux domestiques se dépouillent de 
leurs plumes que nos bestiaux avalent ce qui gêne leur digestion, les fait 
tousser et cause chez eux des maladies souvent incurables ; ces oiseaux 
domestiques ont le bec et les incisives d’une force extraordinaire, ils 
pincent l’herbe de si près qu’elle se reproduit difficilement, surtout dans 
un temps sec ; les matières de leur digestion sont si chaudes qu’elles 
brûlent l’herbe aux endroits où ils les déposent (…) cet abus est une des 
causes principales de la stérilité de nos pâtures. »
En 1838, un conseiller municipal de Barjouville demande (et 
obtient) qu’une partie des pâtures soit destinée « au dépaissement 
des chevaux, ânes et vaches » et qu’une autre soit réservée « aux élèves 
d’oies, ce qui serait plus convenable que la réunion de tous ces animaux 
sur toutes les portions ».
La statistique agricole de 1862 dénombre 3516 oies dans le canton 
de Chartres-sud dont 200 à Barjouville mais aussi 298 à Morancez. 
Celle de 1929 fait état, pour Barjouville, de 36 oies élevées pour leur 
chair et leur duvet. Et, pendant une dizaine d’années encore, l’on 
verra, chaque matin, les oies sortir seules des cours, se rassembler 
en troupeau et rejoindre les prés. Elles y resteront tout le jour puis, le 
soir venu, la lente procession prendra le chemin du retour avant de 
s’égrener au fil des maisons.
Extraits du recueil « Echos de Barjouville », de Yves Legrand.

Barjouville-les-Oies …

Zoom sur …

Un peu d’Histoire …

" B erge v i l l a ,  B er iouv i l l a , 
Ber jouv i l l a ,  Ba r jouv i l l a , 
Berjouville". Blotti au fond 
d'un vallon bucolique et riant, 
le village de Barjouville est 
revenu sur le devant de la scène 
grâce au regain d'intérêt pour le 
pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle, qui est devenu, 
bien au-delà de la pratique 
religieuse, très à la mode, 
voire très "tendance"… Certes, 
beaucoup d 'autres vil lages 
de notre région pourraient 
se prévaloir de cet antique 

pèlerinage tant les chemins vers ce lieu saint 
sont nombreux. Mais l'épisode de 2010, où des 
pèlerins partirent  de la cathédrale accompagnés 
d'un âne pour faire route vers Barjouville, a fait 
revivre une vieille tradition.
 
Effectivement consacrée à Saint-Jacques le 
Majeur, l'église, située dans un environnement 
pa i s ible  et  c h a mpêt re ,  présente  u ne 
architecture très typique dans le Pays chartrain. 
Elle fut probablement reconstruite à la fin du 
XVIe siècle, après la destruction quasi totale des 
édifices religieux par les troupes de Condé lors 
du siège de Chartres en 1568. Actuellement en 
travaux, singulièrement au niveau du clocher 
qui fut déposé et reposé après avoir été doté 
d'un tout nouveau coq rutilant et clinquant à 
souhait, on est surpris  par la présence d'un 
chevet plat à trois ouvertures. Le maître verrier 
chartrain Lorin y installa, en 1873, trois vitraux 
représentant le Sacré-Coeur, St-Jacques le 
Majeur et Saint-Laumer. Avant les travaux, 
on pouvait voir les trois bâtons de confrérie 
de Saint-Jacques, Saint-Christophe et de la 
Sainte Vierge qui confirment bien la "vocation 
jacquaire" de cette église. A noter que le bâton 
de Saint-Jacques (XVe siècle) est classé. La cloche 
datée de 1598 est une des plus anciennes de la 
région et elle a le double mérite d'avoir survécu 
à tous les désordres que notre région a connus 
et de rappeler le nom du desservant de l'époque, 
Michel Petit, qui fut semble-t-il également 
chanoine de Saint-André de Chartres et docteur 
en droit canon.
Cette bel le et humble égl ise est en ce 
moment l 'objet de soins attentifs dans un 
cadre multipartenarial dont la Fondation 
du Patrimoine et une association locale de 
sauvegarde sont parties prenantes.

Michel Brice

Saint-Jacques 
le Majeur

5 Votre Agglo - n°12 - février 2012



6 Votre Agglo - n°12 - février 2012

Etape 34 : Dangers

40 communes  à la une

3 questions à 
Jean-François Morizeau, 
Maire de Dangers.

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« L’approche de l’agglomération char-
traine par le sud-ouest de Chartres attire 
certes notre regard par la splendeur 
de sa cathédrale, mais un œil avisé 
peut aussi remarquer cette curiosité 
géologique qui barre l’horizon depuis 
Saint-Aubin-des-Bois en direction de 
Senonches. 
Contreforts du Thymerais, le dessin de 
ces territoires contraste avec la plaine 
chartraine, limite ouest de la Beauce. 
Fruit d’une faille géologique, un dénivelé 
de près de 60 mètres modifie paysages 
et climats. Dans ces contrées se loge 
notre village. Construit de silex, de gri-
sons et de briques, il profite d’un habitat 
groupé, délimité par une ancienne 
ferme fortifiée, notre église romane 
St-Rémy du 12ème siècle et un château 
du 15ème siècle.
Les archives nous disent que le bourg 
comptait plus de 500 âmes au Moyen-
âge. Rural et agricole il y a quelques 
décennies, il s’est ouvert à l’accueil de 
nouveaux habitants, changeant ainsi à 
la fois les modes de vie et les demandes 
de la population. 
Les habitants, dont les habitudes et les 
activités professionnelles sont largement 
tournées vers l’agglomération char-

traine, recherchent dans nos villages à 
la fois la tranquillité rurale mais aussi la 
proximité urbaine. Le réseau routier d’un 
accès immédiat permet de répondre à 
cette attente.
En dehors de ces caractéristiques pro-
pres à beaucoup des villages périur-
bains, Dangers a la chance d’avoir sur 
place des équipements et des activités 
de proximité.
Une entreprise métallurgique, un éle-
vage avicole, quelques entreprises arti-
sanales et céréalières, des emplois de 

proximité forment un tissu économique 
employant plus de 130 personnes. Des 
logements sociaux (10% des construc-
tions) permettent la mise à disposition 
d’habitat locatif pour les familles. Des 
locaux scolaires, regroupant les élèves 
de trois villages (Vérigny, Mittainvilliers 
et Dangers) permettent l’accueil des 
élèves de maternelle et du primaire. »

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

« Notre équipe municipale essaie de 
maintenir le cap de ses engagements 
de 2008, et c’est sans nul doute les tra-

vaux concernant le traitement des eaux 
usées qui seront le pivot de ce mandat. 
Remplacement de certains réseaux 
de collecte, création d’un système de 
traitement par lagunage sont les points 
forts de cet investissement prévu pour 
700 équivalents-habitants et d’un coût 
approchant les 900 000�euros.
Faire concorder les obligations règle-
mentaires de ce domaine avec un prix 
de l’eau « abordable » pour les familles, 
fait partie des « challenges » de cette 
opération.
Le conseil municipal a aussi décidé 
d’embellir notre petite église par la 
création et la mise en place de vitraux. 
Dans l’esprit des souscriptions publi-
ques, une association « Les amis de 
St-Rémi » anime et organise les collectes 
nécessaires. Un partenariat sera très 
bientôt instauré avec la fondation du 
patrimoine, permettant le recueil de vos 
dons dans le cadre d’une défiscalisation 
renforcée. 
Enfin, et pour renforcer les capacités 
d’accueil de nouvelles populations, je 
souhaite que le conseil municipal auto-
rise la création de quelques construc-
tions nouvelles. Evitant absolument les 
structures pavillonnaires classiques, 
nous devrons être créatifs, inventifs et 
éclairés pour réussir ces projets. »

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

« La commune de Dangers est l’une des 
collectivités qui, avec quelques autres, 
ont choisi à l’occasion du débat sur 
l’intercommunalité de demander leur 
rattachement à Chartres métropole. Plu-
sieurs éléments ont dirigés nos réflexions 
et finalement notre choix.
Tout d’abord, notre proximité chartraine 
qui, souvent pour le travail mais aussi 
pour les loisirs et les emplettes, nous 
conduit vers l’agglomération permettant 
à nos habitants une utilisation plus facile 
de ses équipements de loisirs, comme 
l’Odyssée, la Médiathèque, etc.



Le nom du village proviendrait de l’ancien français « dangier », danger dans son premier sens de « domination », dérivé 
du bas-latin dominarium. De fait, sur le terrain, une faille géologique a provoqué un dénivelé qui modifie les paysages, 
et place le village de Dangers en hauteur, en « domination », par rapport à la plaine de Chartres.  

La « domination » de Dangers …

Zoom sur …

C’est aussi le choix fait par l’agglomé-
ration de transmettre aux communes 
une partie de ses richesses sous forme 
de dotation de solidarité et de fonds de 
concours.
J’espère de l’agglomération un juste 
équilibre entre représentants des villes 
et des campagnes : complémentaires 
dans bien des domaines, villes et villa-
ges peuvent faire fructifier leur avenir 
commun. Les zones vertes, l’habitat 
rural, les plans de déplacement, les 
transports, les accueils de loisirs pour 
les enfants, la préservation des espaces 
agricoles sont autant de lieux ou les 
coopérations sont nécessaires.
Gageons que notre choix soit fac-
teur d’épanouissement pour nos habi-
tants. »

•  Superficie : 
739 hectares

•   Population : 
425  habitants

•  Nom des habitants : 
non déterminé. Un groupe 
de travail communal réfléchit 
à la question. La population 
devrait être consultée d’ici 
l’été prochain. 

•  11 élus siègent au Conseil municipal

•  17 logements sociaux

•  Emplois : industrie 100, agriculture 15, artisanat 7, 
services à la personne 10.

•  Représentants de la commune au Conseil communautaire 
de Chartres métropole : Jean-François Morizeau ; André Bellamy.

Dangers en bref

L’église Saint-Rémy de Dangers remonte certainement au XIè siècle. Ses petites 
fenêtres, très étroites, comme des meurtrières, ne laissent aucun doute sur sa haute 
antiquité. Trois de ces fenêtres traversent même les contreforts à peine saillants 
dont l’une, au-dessus de la porte d’entrée. Là, le contrefort qui s’élève jusqu’au 
sommet du pignon ouest, par une disposition des plus singulières, élargit sa base 
comme pour encadrer la porte d’entrée en plein cintre dont l’arc se compose d’un 
tore et d’une archivolte ornée de quelques lignes de sculpture à peine indiquées. La 
petite porte du sud-est est aussi en plein cintre et sans ornement. Vers 1850, cette 
entrée était précédée d’un « chapiteau » rectangulaire, qui recouvrait également 
l’ouverture d’un puits aujourd’hui comblé. 
Le sanctuaire, d’une date plus récente, peut-être du XVIè siècle vu la forme de sa fenêtre ogivale et de ses contreforts à 
larmier formant une saillie accentuée, est à moitié détruit. Le sanctuaire, qui sans doute était semi-circulaire, est tombé. 
La toiture de cette partie a été abaissée au niveau de celle de la nef et le petit clocher octogone qui la surmontait, à peine 
élevé de quelques mètres au-dessus du faîte, a été transféré sur le pignon ouest, plus élevé peut-être mais moins gracieux, 
sous sa forme carrée dépourvue de tout ornement. Il renferme une cloche.
Extrait des archives du diocèse de Chartres. Rédigé par Ch. Métais.

L’église Saint-Rémy

Un peu d’histoire …

Dangers
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Etape 35 : Francourville

3 questions à Philippe Varillon, Maire de Francourville.
Votre Agglo : Comment pré-
senteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« A 15 kilomètres à l’est de 
Chartres, Francourville est une 
commune à caractère rural, 
essentiellement axée sur l’ac-
tivité agricole de la plaine 
de Beauce, aux terres tant 
convoitées.
Sa population a été fortement 
transformée ces trois dernières 
décennies. D’une part, par 

un effacement du tissu traditionnel et d’autre part, par 
l’immigration d’une population issue de diverses origines 
(essentiellement de la Région Sud parisienne) en recherche 
d’identité et de travail. Francourville est donc passée de 500 
à 800 habitants en quelques années.
La vie municipale a dû s’adapter, se transformer, pour offrir à 
cette nouvelle population les services qu’elle attendait. Notre 
village s’est modernisé grâce à des équipements sportifs, 
tennis et terrain de sports, culturels, comme la salle polyva-
lente, sans oublier son réseau d’assainissement collectif et son 
réseau d’eau potable, non terminé à ce jour.
La commune maîtrise son développement avec son PLU, 
adopté en 2008, et rendu compatible avec le SCOT de 
Chartres métropole.
Aujourd’hui, la commune met à la disposition des jeunes et de 
leurs familles une école publique de qualité en syndicat avec 
cinq autre communes environnantes, la diversité sportive et 
culturelle nous est permise.
Depuis une vingtaine d’années, Francourville a beaucoup 
investi ; aujourd’hui, la pression fiscale s’est apaisée et les 
finances sont bonnes avec un endettement qui pourrait faire 
rêver certaines collectivités. »

40 communes  à la une

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« Dans le droit fil de son évolution récente, la municipalité de 
Francourville a le souhait d’offrir à sa population un environ-
nement propice à sa vie personnelle et familiale. Aujourd’hui, 
certains hameaux ne sont pas encore desservis par l’assainis-
sement collectif. 
Un renouvellement des locaux administratifs est rendu néces-
saire car ceux-ci sont devenus inadaptés et trop petits.
Une nouvelle opération « Cœur de Village », avec construction 
de logements sociaux et la modernisation de son espace 
urbain, s’impose.
La construction d’une salle multisports est souhaitée par les 
diverses activités sportives (tennis de table départemental et 
régional, karaté, gym).
Deux projets privés de constructions pavillonnaires vont voir 
le jour dans les mois à venir. Peut-être cela va-t-il enrayer la 
baisse de nos effectifs scolaires. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« C’est depuis 2001 que la commune de Francourville a 
débuté sa réflexion pour s’intégrer dans une communauté 
de communes. Au fil de ces dix années, ni les conditions 
incitatives à la coopération, ni les promesses, n’ont pu nous 
faire dévier de notre volonté de réussir notre intégration dans 
un large bassin de vie qui, en se structurant, se développant 
et apportant des services, laisserait l’espoir à sa population 
de s’épanouir.
Aujourd’hui, les compétences qui nous sont proposées 
correspondent aux attentes de nos familles, le tout dans le 
respect de la solidarité et de la confiance. Je me réjouis de 
cette perspective et j’y travaillerai pour qu’elle soit la réalité 
de demain. A titre d’exemple, une demande régulière des 
familles nous est faite pour que soit mis à leur service un centre 
de loisirs à proximité. »
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L'église primitive 
était  probablement 
antérieure au XIIe 
siècle et d'une seule 
nef. El le connut 
que lques  ajout s 
au XVIe siècle, en 
pa r t ic u l ier  avec 
l ' insta l lat ion de 
fonts baptismaux 
à double cuvette. 
Dans le dallage, on 
pouvait noter la présence de plusieurs pierres tumulaires dont celles 
de deux curés de la paroisse au XVIIIe siècle : Pierre Le Maire et Louis 
Florent Lallier, écuyer membre de la famille de St-Loup. Sur une autre 
dalle, on pouvait encore voir au XIXe siècle un coutre, une croix et 
un soc de charrue avec cette inscription : "ci-gist et repose le corps 
d'honnête personne Claude Le Roy, laboureur, lequel est décédé le jeudi 
4 janvier 1663". 
Avant la Révolution, trois cloches avaient été installées : "Jeanne" 
(1150 livres), "Marie-Antoinette" (950 livres), et "Marie-Marguerite" 
(730 livres). Deux disparurent en 1791, la troisième fut refondue à 
Francourville en 1834 et baptisée "Anne-Stéphanie" (1057 livres), puis 
à nouveau remplacée en 1893 par une autre cloche (Thérèse-Andrée, 
600 kg) fondue par Bollée à Orléans. 
Le curé Caplain affirme en 1889 que l'église était précédée autrefois 
d'un chapiteau monumental qui faisait partie d'un "fort" (ouvrage 
défensif autour d'une église) et qu'il y avait même une ancienne 
tourelle avec des meurtrières. L'ensemble aurait été détruit en 1795. 
En 1842, une partie du village est ravagée par un incendie (épisode 
fréquent à l'époque avec les toitures en chaume). Cette même année, 
et  c'est probablement une relation de cause à effet, on rebâtit le 
clocher. Au tournant du  XXe  siècle, et pour des raisons bien connues 
(recherche de la modernité, désaffection pour l'ancien etc.), l'église 
Saint-Etienne fut détruite et remplacée par l'actuelle. Par ailleurs, 
la paroisse possédait à proximité une chapelle dédiée à Notre Dame 
de la Pitié. C'était un petit monument gothique du XVe siècle, desservi  
par un vicaire jusqu'à la Révolution. Vendue par la Nation, elle fit office 
de mairie, puis fut détruite au début du XXe siècle.

Michel Brice

Chroniques de l’église

Un peu d’Histoire …

• Superficie : 1 846 hectares

•  Population : 769  habitants avec quatre hameaux dont, 
par ordre de population décroissante : Auzainville - 
Senneville - Encherville et Boinville au Chemin 
(limitrophe avec la commune de Prunay-le-Gillon).

•  Nom des habitants : Francourvilloises et Francourvillois

•  11 élus siègent au Conseil municipal

•  Représentants de la commune au Conseil communautaire 
de Chartres métropole : Philippe Varillon ; Noëlle Ronce.

Francourville en bref

Francourville

Il était une fois Francourville, un petit village 
de 800 âmes, sans  prétention et agréable 
à vivre… Non loin de Chartres comme de 
Paris, il est bien situé pour rayonner tantôt 
dans la campagne, tantôt dans la ville. Des 
personnages illustres comme les Barrard, 
fameux alpinistes, ont su trouver  refuge 
dans un pays plat comme la main. Ce couple, 
Liliane et Maurice, a affronté les plus hauts 
sommets mondiaux notamment ceux de 
l’Himalaya et du K2. Leur particularité était 
de gravir ces sommets en couple et sans 
assistance respiratoire.

Nous accueillons aussi plusieurs équipes de 
tennis de table qui représentent la commune 
de Francourville  dans le championnat 
d’Eure-et-Loir et de la région Centre. Depuis 
plus de 25 ans, deux équipes évoluent en 
Départementale, une équipe en Régionale 
et une en pré-régionale. Face au succès 
rencontré par la mise en place l ’année 
dernière d ’un entraînement spécifique 
Jeunes encadré par un entraîneur Brevet 
d’Etat, le club compte à ce jour une vingtaine 
de jeunes licenciés habitant Francourville et 
ses environs. C’est un réel succès et une belle 
satisfaction !

Contact : M. Leguay (06 63 32 84 20) / 
M. Piedallu (02 37 24 92 19)

Une commune 
sportive !

Zoom sur …
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Etape 36 : Mittainvilliers

40 communes  à la une

3 questions à Jean-Pierre Pichard, 
Maire de Mittainvilliers.

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« Mittainvilliers est un village d’environ 
500 habitants, pour une superficie de 
1172 hectares, situé à 16 kilomètres au 
nord-ouest de Chartres. Il est constitué 
d’un bourg (Mittainvilliers) d’environ 
80 habitants, avec mairie, école, église 
et de trois hameaux : Genainvilliers 
(190 habitants), au sud, entre Fon-
taine-la-Guyon et Dangers, Châtenay 
(190 habitants), au nord, sur la RD 148 
reliant Fontaine-la-Guyon à Vérigny, et 
Le Mesnil (30 habitants), plus au nord, 
entre le bourg et Saint-Aubin-des-Bois.
Cette commune rurale enclavée est 
desservie par deux importants axes 
routiers : au sud la RD 24 reliant Chartres 
à Digny et Senonches, au nord-est la 
RD 939 reliant Chartres à Châteauneuf-
en-Thymerais et Brezolles. Le village 
est situé sur un plateau limoneux sur 
argile à silex pauvre en eau, ce qui 
explique sa dépendance au SIAEP de 
Saint-Aubin-des-Bois et maintenant de 
Chartres métropole. Par contre, les terres 
peu filtrantes entraînent un ruissellement 
important, d’où l’existence de trois 

vallées se réunissant vers Dangers et 
Bailleau l’Evêque pour former le Couas-
non, qui se jette dans l’Eure à Lèves.
A Mittainvilliers, l’activité économi-
que se résume à 6 ou 7 exploitations 
agricoles, et une dizaine d'artisans 
et commerçants. Cette commune rési-
dentielle vit un essor démographique 
important : de 250 habitants au milieu 
du siècle dernier, elle atteint actuelle-
ment près de 500 habitants, composés 
de jeunes ménages récemment installés 
et travaillant dans 
le bassin chartrain. 
Il en résulte un 
nombre élevé d’en-
fants scolarisés en 
primaire dans les 
classes du regrou-
pement pédagogi-
que Dangers-Véri-
gny-Mittainvilliers. 
Le col lège de 
Courville-sur-Eure 
et les écoles de 
Chartres assurent 
la continuité vers 
l’enseignement du 
second degré. 

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Parmi les réalisations à venir, le conseil 
municipal poursuit la rénovation du 
réseau d’eau potable et l’enfouissement 
des réseaux électriques, téléphoniques 
et d’éclairage public. D’abord bouclés 
sur Genainvilliers dans les années 1990, 
ces travaux sont maintenant program-
més sur le hameau de Châtenay pour le 
premier trimestre 2012. D’autres travaux 
sont prévus : la modernisation des bâti-
ments communaux (fenêtres, portails), 
et l’agrandissement du cimetière nous 
oblige à reprendre les concessions 
réputées abandonnées (la procédure 
engagée se termine en février). »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« L’adhésion à la grande agglomération 
doit apporter des services de proximité 
à nos habitants, pour qu’ils bénéficient 
des mêmes avantages que l’ensemble 
des habitants de Chartres métropole : 
accès aux grands équipements culturels 
et sportifs, notamment. Nous attendons 



"Mitanis villare" en 1123; "Mittainvillare" en 1173. 
Il s'agit, là encore, d'un toponyme d'origine germanique : 
Mid (au milieu). Villare évoque un établissement gallo-
romain, à savoir la réunion de quelques maisons à 
mi-chemin de hameaux importants : Genainvilliers et 
Chatenay, donc village du mitan ou du milieu. Au XIXe 
siècle on note la présence de deux petits ruisseaux : "La 
vallée aux brigands" et "le ruisseau des Feugerais et 
Brouais" qui se jetaient dans l'Eure à Lèves.  
La seigneurie de Mittainvilliers relevait de l'abbaye de 
Saint-Père en vallée à Chartres. On compta jusqu'à trois 
châteaux sur le territoire : Nocé, Ardeville et Frette. 
Les  conflits d'intérêts entre les religieux de Saint-Père 
et les viguiers étaient fréquents (les viguiers étaient des 
juges qui rendaient la justice au nom des Comtes ou du 
Roi). Dès le Xe siècle, on mentionne la présence d'une 
église dédiée à Saint-Léonard située au "Grand Désert" 
au lieu-dit "l'Arpent de l'église". Totalement disparue 
aujourd'hui, elle fut remplacée par une modeste chapelle 
(Sainte-Marie-Madeleine) appartenant aux religieux 
de Saint-Père et jouxtant un petit couvent transformé 
en ferme par la suite. Le pouillé (registre des biens 
ecclésiastiques) de 1250 précise l'emprise des moines qui 
possédaient une censive (terre assujettie au cens), des 
bois, des terres labourables, une ferme et des champarts 
(droit féodal de lever une partie de la récolte). La chapelle 
primitive forme le chœur de l'église actuelle qui fut 
ravagée par un incendie en 1865.
La photo ci-jointe peut nous interpeller. En effet, elle 
représente une tombe située devant l'église. C'est, en 
fait, la pierre tombale d'un prêtre de la paroisse, Michel 
Morin, qui se tua en tombant du clocher qu'il réparait 
en 1605. La forme en croix imitant un toit d'église fut 
un hommage des paroissiens à leur curé victime de cet 
accident...

Michel Brice

L’hommage des 
paroissiens à leur curé

Zoom sur …

Mittainvilliers

• Superficie : 1172 hectares

•  Population : 463  habitants

•  Nom des habitants : 
Mittainvilloises et Mittainvillois

•  10 élus siègent au Conseil municipal

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole : 
Jean-Pierre Pichard ; Michel Charpignon.

Mittainvilliers en bref
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de Chartres métropole des accueils de loisirs et des relais 
d’assistance maternelle correspondant à la demande des 
familles. Nous souhaitons la poursuite des actions enga-
gées : la réhabilitation des assainissements non collectifs, 
la distribution de l’eau. Nos budgets étant limités, nous 
espérons pouvoir bénéficier de fonds de concours de la 
grande agglomération afin de poursuivre la réalisation des 
investissements communaux. 
Que les élus travaillent dans un même esprit pour la 
satisfaction de nos concitoyens et pour l’avenir de nos 
territoires. »
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Investissement

Transports scolaires : 
20 cars neufs pour début 2013 

T R A N S P O R T S

Chartres métropole améliore son service de transports scolaires en investissant dans 
une nouvelle fl otte de cars plus sûrs et moins polluants.

En charge des transports urbains, 
Chartres métropole gère deux réseaux 
différents : un réseau urbain (58 bus, 
13 lignes régulières) et un réseau 
périurbain (20 autocars, 21 lignes 
régulières dont 16 lignes scolaires 
desservant les collèges et lycées de 
l’agglo). 
Si le réseau urbain dispose depuis 
2007 d’une flotte de bus neufs, moins 
polluants, dotés de systèmes 
d’information des voyageurs 
et accessibles aux personnes 
handicapées, les autocars du 
réseau périurbain sont, eux, 
plus anciens.
Chartres métropole a donc 
décidé de renouveler la flotte, 
en investissant dans l’achat 
de 20 autocars. Le marché 
va être lancé pour une mise 
en circulation prévue début 
2013.

Moins polluants (norme 
« Euro 5 »), les nouveaux auto-
cars respecteront aussi les 
dernières normes en matière 
d’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite (avec élé-

vateur pour fauteuil roulant) et d’in-
formation des voyageurs (annonce 
sonore des arrêts desservis). Ils seront 
aussi plus sûrs, avec des ceintures de 
sécurité pour chaque passager, et doté 
d’un système éthylotest pour contrôle 
de l’alcoolémie du conducteur avant 
démarrage.  
La nouvelle flotte d’autocars assurera 
la desserte des communes périur-

baines de l ’agglomération vers le 
terminus de la gare de Chartres, le 
transport des élèves de ces mêmes 
communes vers les collèges et lycées 
de l ’agglomération, et, durant les 
heures creuses, pourront être utilisés 
pour les activités périscolaires, en 
particulier le transport des écoliers 
vers le complexe aquatique-patinoire 
l’Odyssée.

Conséquence directe de leur entrée dans Chartres métropole, les habitants des nouvelles 
communes de l’agglomération bénéfi cient de la gratuité des transports scolaires pour les 
jeunes de moins de 18 ans. Pour chaque enfant, la carte jeune à 10 euros représente en 
moyenne une économie de 200 euros.  
Renseignements : Chartres métropole – 02 37 91 35 20

Carte jeune : des économies pour les familles 
des nouvelles communes !

Ceintures de sécurité 
pour tous
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« Filibus à la Demande » s’étend 
aux nouvelles communes de l’agglo
Les habitants des communes ayant rejoint l’agglomération début 2012 peuvent 
désormais bénéfi cier de ce service qui permet de se déplacer, sur rendez-vous, 
vers le centre de Chartres, les établissements de santé et l’Odyssée. Les habitants 
du hameau de Seresville, à Mainvilliers, sont aussi concernés.

Lancé à l’été 2011, le service de trans-
port de Chartres métropole « Filibus 
à la Demande » étend son réseau. Les 
habitants des communes de Dangers, 
Francourville, Mittainvilliers, Saint-
Aubin-des-Bois, Thivars, Vérigny et 
Voise peuvent en bénéficier depuis 
début 2012, date d’entrée de ces 
communes dans Chartres métro-
pole. Même cas de figure pour les 
habitants de Seresville, un hameau 
de Mainvilliers qui n’est pas desservi 
par le réseau de transports urbains. 
La commune de Barjouville n’est en 
revanche pas concernée, puisque la 
ligne Filibus n°1 y dessert plusieurs 
arrêts. 
« Filibus à la Demande » s’adresse aux 
personnes âgées ou non motorisées. 

Réservations au 0825 30 28 00, du lundi au samedi, de 9h à 12h 
et de 13h à 17h. Au plus tard la veille avant midi.

Il permet, sur réservation au plus 
tard la veille avant midi, de se rendre 
vers le centre ville de Chartres et 
dans les différents pôles santé 
de l’agglomération (Hôpital, 
cliniques, centres de soins). 
« Ce service était très 
attendu dans les com-
munes périurbaines 
et rurales de l ’ag-
glomération, et il 
est aujourd’ hui 
très apprécié », 
explique Gérard 
Besnard, Vice-
p ré s id e nt  d e 
Chartres métro-
pole délégué aux 
transports.

Service

T R A N S P O R T S

de 2,70 €

à 5,70 €
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Drogue, transports, vidéo-protection…  
l’agglo se mobilise pour prévenir la délinquance et préserver la tranquillité publique !

Drogue : tolérance ZERO sur 
le territoire de l’agglomération

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

Le message est clair : en créant une nouvelle commission de lutte contre la drogue, 
le Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance 
de Chartres métropole veut se donner les moyens de combattre plus efficacement 
ce fléau. Dans les transports publics aussi, la sécurité est renforcée.  
Et la vidéo-protection va bientôt s’étendre dans l’agglo.

Malgré une certaine tendance à en 
banaliser l’usage, la drogue est un 
danger pour la sécurité publique. Si 
les efforts de communication sont à 
poursuivre en ce sens, la prévention 
ne suffit pas face aux gros trafi-
quants. Tous les actes de détention, 
consommation et trafic doivent dès 
lors être sanctionnés. « Quand on est 
mal garé, on prend un PV. Quand on 
fume une cigarette dans un lieu public, 
une amende. Et les fumeurs de joint ne 
devraient pas être inquiétés ? Ils doi-
vent savoir que dans notre aggloméra-
tion, tout fumeur de joint peut encourir 
jusqu’à 200 euros d’amende » souligne 
JP Gorges, président du CISPD de 
Chartres métropole.
La sanction de l’infraction doit per-
mettre la diminution de la consomma-
tion et donc une baisse de la demande. 
C’est le pari qu’ont décidé de relever 

les maires de l’agglomération dont 
le territoire constitue en effet une 
cible certaine en matière de trafics, 
du fait de sa proximité avec la région 
parisienne et de la porosité naturelle 
des territoires.
« Depuis plusieurs mois, les responsa-
bles  de la sécurité publique d’Eure-et-
Loir, policiers ou gendarmes, ont attiré 
mon attention sur l’augmentation de 
l’usage et du trafic de drogues diverses, 
explique Jean-Pierre Gorges, Prési-
dent de Chartres métropole. Certes, 
notre agglomération n’est pas dans une 
situation alarmante, mais raison de 
plus pour agir et endiguer le  fléau avant 
qu’il ne se propage davantage ». 
Le 20 janvier dernier, une commis-
sion « Drogue : tolérance zéro » a donc 
été créée en présence du Préfet Lionel 
Beffre. Pilotée par Patrick Meynier, 
Directeur Départemental de la Sécu-

rité Publique, elle va s’appuyer sur les 
maires de l’agglo qui vont signaler 
aux forces de l’ordre (Police Nationale, 
Gendarmerie, Polices Municipales) 
les lieux d’usage et de vente et ainsi 
contribuer aux actions de démantèle-
ment des réseaux. Les trafics alimen-
tent en effet un réseau de délinquance 
qui, outre qu’il favorise les atteintes 
aux biens (les consommateurs ayant 
besoin de moyens financiers pour se 
procurer de la drogue), génère une 
économie souterraine tout à fait 
préjudiciable.
« Il convient de coordonner encore  
davantage les actions répressives : le 
préventif sans le répressif ne fonctionne 
pas. Que ce soit contre l’usage, la revente, 
et a fortiori le trafic de drogue, nous ne 
devons avoir qu’un seul mot d’ordre : 
« tolérance zéro » ! a conclu JP Gorges. 
Le ton est donné, les  délinquants 
n’ont qu’à bien se tenir.

Gendarmerie et Police Nationale (photos) sont dotés de chiens renifleurs.

Outre les trafiquants et les revendeurs, 

les usagers sont aussi dans le colimateur

Autre commission nouvellement créée dans le cadre du CISPD, celle qui va s’attacher à coordonner les actions de sécurisation dans les 
transports collectifs, qu’il s’agisse des réseaux de bus urbain ou périurbain ou des transports ferroviaires. La sécurité doit être envisagée de 
manière globale, la physionomie de la délinquance étant la même sur ces deux réseaux. En mai 2011, une cellule de crise avait permis de 
répondre efficacement à une augmentation ponctuelle d’actes d’incivilités dans les bus. Cette nouvelle commission permanente permettra de 
lutter plus rapidement, plus efficacement et plus durablement contre les délinquants dans les différents transports collectifs de l’agglo. 

La sécurité dans les transports publics étendue et renforcée
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Opération « participation 
citoyenne » à Saint-Prest

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

La commune a organisé le 27 janvier une réunion publique sur la sécurité. 
La Gendarmerie Nationale y a notamment présenté le dispositif  
« participation citoyenne ».

70 personnes étaient réunies dans le 
foyer communal. Le Lieutenant De 
Lagarde et l’Adjudant-chef Delva ont 
d’abord dressé le bilan des actions 
menées par leurs équipes de Gen-
darmerie dans la commune de Saint-
Prest, avant d’adresser aux habitants 
des recommandations en matière de 
prévention des actes de malveillance. 
Le dispositif « participation citoyenne 
» a ensuite été présenté. Saint-Prest a 
en effet été retenue par la Préfecture 

pour expérimenter cette opération 
qui vise à impliquer les habitants dans 
leur propre sécurité et dans celle de 
leurs voisins. « L’idée est de créer une 
communauté de vigilance entre l’Etat, la 
Mairie et les habitants pour lutter plus 
efficacement contre les cambriolages 
et les atteintes aux biens. Le principe 
est de constituer une chaîne de voisins 
solidaires et vigilants, regroupés par 
quartier avec un référent, qui transmet-
tra des renseignements très rapidement 

Un réseau de caméras de vidéo-protection sera dans quelques mois implanté 
sur le territoire de l’agglomération (voir Votre Agglo n°8, octobre 2011). 
« Face à la progression de certaines formes de délinquance, les maires de 
l’agglomération voient dans l’implantation de caméras de vidéo-protection 
un outil de prévention et de répression efficace » explique Jean-Pierre 
Gorges, Président de Chartres métropole. « Le comité des maires, qui réunit 
les maires de l’agglomération, en a défini les objectifs : protéger les zones 
d’activités gérées par l’agglomération, les grands axes routiers (notamment 
les pénétrantes mais aussi quelques voies secondaires) et les centres villes 
et centres bourgs pour celles des communes qui le souhaitent. » 
Le schéma prévoit l’implantation d’une  centaine de caméras dans 
l’agglomération. Chaque maire a été approché afin d’identifier les secteurs 
de sa commune nécessitant une vigilance particulière. 
Le schéma de vidéo-protection est évolutif : il s’adapte à l’évolution du 
périmètre de Chartres métropole quand de nouvelles communes entrent 
dans l’agglomération.

Caméras : l’agglo bientôt mieux protégée

à la Gendarmerie. Cela contribuera à 
améliorer notre réactivité et à orienter 
nos patrouilles. »
En préambule, le Maire de Saint-
Prest, Jean-Marc Cavet, a rappelé 
que la commune serait dotée d’ici 
fin 2012 de caméras, dans le cadre 
du Schéma intercommunal de vidéo-
protection porté par Chartres métro-
pole.
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Promouvoir un habitat durable

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  E T  H A B I T A T

Habitat et développement durable : les deux notions sont en apparence antinomiques. 
Pour autant, elles sont incontournables et l’habitat trouve sa place au cœur du 
développement durable. Un habitat durable, c’est un habitat performant sur le plan 
énergétique, respectueux de l’environnement, mais également propice à la cohésion 
sociale. Explications avec Elisabeth Fromont, Vice-présidente de Chartres métropole 
en charge de l’habitat.

Votre Agglo : Quels sont les leviers de Chartres métro-
pole pour un habitat durable ?
Elisabeth Fromont : « L’enjeu de l’habitat est essentiel 
pour l’agglomération. Chartres métropole compte plus de 
50  000 logements, dont 53% de maisons individuelles et 
27% de logements collectifs. La communauté d’aggloméra-
tion a adopté≈son premier Programme Local de l’Habitat 
(PLH) en 2008, pour favoriser le renouvellement urbain, la 
qualité de l’habitat et la mixité sociale, et pour répondre aux 
nouveaux besoins en logements. Le PLH permet de disposer 
d’un programme d’actions concernant chaque commune, et 
d’identifier  un certain nombre d’outils pour atteindre les 
objectifs fixés. La réponse aux besoins en logements nécessite 
de déterminer non seulement  la quantité à construire, mais 
aussi vers quels publics nous devons orienter nos constructions 
(personnes âgées, jeunes travailleurs, etc.) et le niveau de 
qualité à atteindre.»

V A : Que peut-on entendre par « qualité » du loge-
ment ?
Elisabeth Fromont : « Un logement de qualité est un loge-
ment qui prend en compte les nouveaux besoins des habitants 
et donc qui évolue avec les modes de vie, en s’insérant dans un 
environnement aussi en mutation. Un logement de qualité est 
un logement qui prend en compte les nouveaux enjeux, dont 
celui du changement climatique : l’habitat représente avec 
les bâtiments 19% des émissions de gaz à effet de serre. A cet 
égard, la loi « Grenelle 1 » fixe l’objectif d’une baisse de 38% 
des consommations d’énergie pour les bâtiments anciens. Un 
logement de qualité, c’est donc aussi un logement performant 
sur le plan énergétique. »

V A : Comment le Programme Local de l’Habitat de 
Chartres métropole favorise-t-il la performance éner-
gétique ?
Elisabeth Fromont : « Depuis 2009, l’Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), menée à l’échelle 
de l’agglomération sur le logement privé, comporte un volet 

énergétique, permettant aux propriétaires de bénéficier 
d’une évaluation avant travaux, d’un programme d’actions 
et de conseils pour favoriser les économies d’énergie, et d’un 
diagnostic après travaux.
Chartres métropole participe aussi au Programme national 
« Habiter mieux », visant à lutter contre la précarité énergéti-
que. A ce titre, l’agglomération verse une Allocation de Solida-
rité Ecologique aux propriétaires dotés de ressources modestes, 
qui engagent des travaux permettant un gain énergétique 
d’au moins 25% pour leur logement. Cette prime forfaitaire 
vient en complément de l’aide versée par l’Agence Nationale 
de l’Habitat.
En complément de ces actions menées dans le logement privé, 
la performance énergétique est également encouragée pour le 
parc de logements sociaux. Chartres métropole majore ses sub-

Agenda 21 de Chartres métropole

Défi  1 : Renforcer la performance énergétique de l'habitat

" Prendre en compte les nouveaux 
besoins des habitants "
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D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  E T  H A B I T A T

Travaux de réhabilitation, électricité, chauffage, isolation, adaptation liée à 
une perte de mobilité…
Que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, vous pouvez, 
sous certaines conditions, bénéfi cier de subventions de l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat ainsi que d’une Allocation de 
Solidarité Ecologique.
Si  votre logement est situé en zone urbaine (Champhol-Chartres-Le Coudray-
Lèves-Lucé-Luisant et Mainvilliers) contactez l’équipe d’URBANIS, mandatée 
par Chartres métropole jusqu’au 30 avril 2012, au 02 38 54 03 15. Une 
permanence est également tenue chaque mercredi matin de 10 h 30 à 13 h 
au siège de Chartres métropole à Lucé, 3 rue Charles Brune. Intervention 
gratuite et sans engagement pour vous aider à constituer votre dossier.
Si votre logement est situé dans les 33 autres communes de l’agglomération, 
contactez l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), 
17 Place de la République à Chartres, le lundi, mercredi et jeudi, de 9 h 
à 11h30, au 02 37 20 41 16 ou 02 37 20 41 49.

Que faire pour bénéfi cier d’aides pour 
améliorer la qualité de votre logement ?

ventions pour la construction de logements sociaux labellisés 
Bâtiments Basse Consommation (BBC).
Rendu nécessaire par l’extension de l’agglomération, le nou-
veau PLH intégrera également l’enjeu de la performance éner-
gétique. Lancé le 17 novembre 2011, le PLH 2013-2018 com-
portera ainsi des actions d’amélioration du parc de logements 
existants et des actions pour la qualité de l’offre nouvelle. »

V A : Mais au-delà de la seule performance énergétique, 
l’habitat durable est un habitat respectueux de l’en-
vironnement.  Comment les nouvelles opérations de 
construction de  logements peuvent-elles contribuer à 
limiter la consommation foncière sur notre agglomé-
ration ?

Elisabeth Fromont : « Il est plus que temps de repenser l’ha-
bitat dans sa forme pour limiter l’étalement urbain. Le SCoT et 
le PLH donnent déjà des pistes pour orienter la programmation 
de logement vers une gestion plus économe de l’espace : les 
notions de renouvellement de la ville sur elle-même, de densité, 
de forme urbaine et de maîtrise foncière doivent être systéma-
tiquement intégrées en amont de la réflexion. Cela nécessite 
une forte implication des communes lors de l’élaboration de 
leurs documents d’urbanisme, afin de favoriser l’émergence de 
projets développant des formes d’habitat telles que les maisons 
de ville ou de village, l’habitat intermédiaire en immeubles 
semi-collectifs ou en maisons groupées. Ces formes d’habitat 
assurent bien souvent une plus grande qualité de vie et de 
paysage que la majorité des lotissements composés de pavillons 
isolés. Ces opérations de logements plus diversifiées présentent 
également une densité plus forte, prouvant que densité et qua-
lité riment davantage qu’elles ne s’opposent. »

Initialement adopté en 2008 sur un périmètre de 
7 communes, le Programme Local de l’Habitat 
doit s’adapter à la nouvelle agglomération, qui 
compte désormais 40 communes. Le PLH 2013-
2018 a été lancé le 17 novembre dernier. Une 
phase de diagnostic précède la construction d’un 
programme d’actions. Ce diagnostic territorialisé 
doit prendre en compte les enjeux de l’ensemble 
des communes nouvellement membres de 
l’agglomération. Ce diagnostic sera fi nalisé au mois 
de mars prochain. 

L’agglo s’agrandit, le PLH évolue

PROSPECTIVE : VERS UN PLH 2013-2018

FRANCOURVILLE VOISE

DANGERS

VÉRIGNY

SAINT-AUBIN-
DES-BOIS

CLEVILLIERS

SAINT-PREST

CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

LEVES 

MAINVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT GEORGES S/EURE

FONTENAY S/EURE

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

THIVARS
MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY LE GILLON

SOURS
GELLAINVILLE

NOGENT LE PHAYE

GASVILLE

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

HOUVILLE 
LA BRANCHE

MESLAY LE GRENET

NOGENT S/EURE

MITTAINVILLIERS

Des logements sociaux labellisés 
Bâtiments Basse Consommation
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Née sous l ’impulsion de Chartres 
métropole, qui gère les parcs d’activi-
tés de l’agglomération, l’implantation 
d’une crèche interentreprises au cœur 
du Jardin d’entreprises constitue 
aujourd’hui un vrai plus pour les 
entreprises et leurs salariés. « Une 
crèche interentreprises présente de  
nombreux avantages, aussi bien pour 
l’entreprise qui réserve des berceaux 
que pour son personnel. D’un côté,  l’em-
ployeur fidélise et motive ses employés, 
tout en développant l ’ image d ’une  
entreprise socialement responsable. 
Et  de l’autre, les parents ont la possi-
bilité  de concilier vie familiale et vie 
professionnelle, en bénéficiant d’ho-
raires d’ouverture de la crèche adaptes 
aux réalités de l’entreprise », explique 
Michel Teilleux, Vice-président de 
Chartres métropole en charge du 
développement économique.

Un a rg u ment 
confirmé par Vin-
cent Hammon, 
Directeur géné-
ral délégué aux 
finances, à l’ad-
ministrat if et 
aux ressources 
humaines de la 
société GFP, dont 
le siège social, 

dans le Jardin d’entreprises, regroupe 
186 salariés. « Nous souhaitions accom-

Au Jardin d’entreprises

E C O N O M I E

La crèche séduit les collectivités 
et les entreprises
Ouverte en septembre 2011, la crèche " Les Petits 
Chaperons Rouges " accueille les enfants de 
10 semaines à 4 ans pour un accueil régulier, 
occasionnel ou d’urgence, au cœur du Jardin 
d’entreprises. Une dizaine de partenaires ont  
choisi de proposer à leurs salariés ou administrés  
une place de crèche. Témoignages. 

pagner certains de nos collaborateurs 
qui  peuvent rencontrer des difficultés 
pour la garde de leurs jeunes enfants. De 
plus, cette crèche est mitoyenne à notre 
site et il ne nous paraissait pas concevable 
de ne pas proposer ce service de proximité 
à nos collaborateurs. Les parents sont 
rassurés par la proximité géographique 

Sérénité et confort 
dans le travail

Géographiquement 
proche du Jardin 
d’entreprises, et de 
sa crèche, la mairie de 
Gellainville a souhaité 
réserver des berceaux 
pour les proposer aux 
habitants de la commune.
 « Nous souhaitions avoir 
une action sociale. Nous 
avons d’abord réservé 
un seul berceau mais 
l’annonce a entrainé 
une telle avalanche de 
demandes que nous 
avons décidé de réserver 
4 berceaux, explique 
Michel Préveaux, 
Maire de Gellainville. Grâce à la mutualisation, sept familles bénéficient aujourd’hui de 
ce service. L’accompagnement des Petits Chaperons Rouges, qui gèrent la crèche, est 
essentiel. Nous travaillons en effet avec des professionnels qui nous accompagnent pour 
toutes les démarches, réunions, communications et sont très disponibles. L’investissement 
est de 9 500 euros sans compter la participation de la CAF (un tiers). Le coût total pour la 
commune sera de l’ordre de 6 500 euros par berceau. Les parents usagers sont très satisfaits 
de l’accueil proposé aux enfants.» 

Entretien avec Michel Préveaux, Maire de Gellainville 

Plus d’infos :
Des places sont encore disponibles. 
Contacter Hélène Signe  au 01 41 40 80 52 -  www.lpcr.fr

Michel Préveaux, Maire de Gellainville, a réservé des berceaux 

pour les habitants de sa commune.

Vincent Hammon, GFP.

de leur enfant et éprouvent davantage 
de sérénité et de confort au quotidien 
dans le travail. »
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L’entreprise du mois : Le Papooze

E C O N O M I E

« Un service rapide, une cuisine 
de qualité, un accueil soigné »
Au cœur du parc d’activités du Jardin d’entreprises, à Chartres, le restaurant 
Le Papooze vient de rouvrir ses portes, avec une nouvelle équipe. Rencontre avec 
les deux co-gérants, Cédric Bravard et Jérôme Beffara.

Votre Agglomération : Pouvez-vous 
nous présenter le Papooze ?
Cédric Bravard et Jérôme Beffara : 
« Le Papooze est une cafétéria idéale-
ment située dans le Jardin d’entrepri-
ses. Ouvert initialement en 2008, il a 
fermé ses portes en septembre 2011. 
Nous avons repris l ’exploitation du 
Papooze fin 2011, pour une réouverture 
en février 2012. La cafétéria compte 
220 places assises à l’ intérieur et 80 
places en terrasse. »
 
V A : Quel concept développez-
vous ?
Cédric Bravard et Jérôme Beffara : 
« Nous souhaitons nous démarquer 
du restaurant de collectivité : nous ne 
sommes pas une cantine qui propose 
à ses clients des produits industriels. 
L’idée est plutôt de tendre vers la bras-
serie, mais à des tarifs attractifs : 
on peut avoir un repas complet pour 
moins de 10 euros. L’accent est d’abord 
mis sur la qualité des produits et sur 
leur préparation. Pour cela, nous nous 
sommes entourés d’une équipe jeune 
et dynamique, composée notamment 
d’un chef-cuisinier, d’un pâtissier et 
d’une personne en charge des pizzas, 
des pâtes, des hors d’œuvre. Cela nous 
permet de proposer une majorité de 

plats et desserts faits maison. Pour 
nos produits, nous n’ hésitons pas à 
nous approvisionner au niveau local : 
nos volailles, par exemple, viennent de 
Gellainville. »
 
V A : Qui sont vos clients ?
Cédric Bravard et Jérôme Beffara : 
« La cible principale est évidemment 
composée des salariés et chefs d’en-
treprises du parc d’activités, mais Le 
Papooze est ouvert à tout le monde. En 
recrutant une équipe de neuf personnes, 
nous voulons nous donner les moyens 
de proposer un service rapide, une cui-

sine de qualité, un accueil soigné. Des 
journées à thème sont prévues tout au 
long de l’année (choucroute, grillades 
aux beaux jours…). Autre objectif : 
développer l’exploitation de la salle, en 
la proposant en location pour les sémi-
naires, formation et petits-déjeuners. » 

Plus d’infos : 
Restaurant LE PAPOOZE
2 rue Denis Poisson - Jardin d'Entre-
prises - 28000 Chartres 
Tél. : 02 37 33 73 60 – 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 11h30 à 14h.
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L’enseigne Corbeille d’Or - « Ayah primeurs » 
a ouvert ses portes début 2012, rue du Soleil 
d’Or à Chartres. Le responsable, Ridha, y 
propose fruits et légumes venus de Rungis, 
fruits secs et épices méditerranéennes et s’est 
spécialisé dans la confection de corbeilles de 
fruits exotiques. Dès le printemps, des jus de 
fruits frais seront également disponibles.

HSBC France a ouvert une agence à Chartres le 10 janvier dernier, 
place Cazalis. Elle vient s’ajouter aux 31 agences HSBC déjà 
existantes en région Centre. Cette ouverture fait partie intégrante 
du programme de création de nouvelles agences dans les villes à 
fort potentiel. L’agence de Chartres est dite « Premium » : elle est au 
service de clientèle de particuliers et d’entrepreneurs individuels. 
Sous la direction de Sybille Souchet, elle regroupe les compétences 
de trois chargés de clientèle dédiés aux particuliers et aux entrepreneurs individuels, ainsi qu’une assistante commerciale. 
Cette équipe s’appuie, par ailleurs, sur les compétences d’experts patrimoniaux et financiers qui peuvent répondre aux 
demandes patrimoniales plus complexes de la clientèle. 

Une agence à Chartres 

pour HSBC France 

CORBEILLE D’OR AYAH PRIMEURS – 18 rue du Soleil d’Or – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 36 40 65 – Ouvert tous les jours de 9h à 

20h45 (fermé dimanche après-midi et lundi matin).

HSBC France – 5 place Maurice Cazalis – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 18 51 02 – 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h15. Le samedi de 8h30 à 12h45 – www.hsbc.fr 

Installée à Coltainville, Aurélie Laillier-Bredrel a créé sa micro-entreprise 
Art d’Oré. « J’ai souhaité faire profiter les autres de ma passion pour 
les arts plastiques et la peinture», explique-t-elle. Après avoir décoré 
tout son intérieur, elle met donc désormais ses talents au service des 
particuliers et des commerçants, en réalisant des fresques murales et 
des décorations de vitrine, à l’image de la boulangerie-pâtisserie de 
Berchères-les-Pierres, qui, à chaque saison, change de déco. Aurélie 
Laillier-Bredrel crée également des objets en bois (porte-clés, lanternes, 
enseignes…)

ART D’ORE – COLTAINVILLE – Tél. : 06 13 72 65 60 – 

aurelie.bredrel@orange.fr – www.artdore.fr

Corbeille d’Or

Banque

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  . . .

Fresques murales et décorations de vitrines  

Art d’Oré

Primeurs, épices méditerranéennes 

et corbeilles de fruits 
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C ' E S T  N O U V E A U

La société Jeu Pétille s’est implantée récemment à Houville-la-Branche. « Nous sommes un 
site de commerce sur Internet, spécialisé dans la vente de jeux de sociétés peu diffusés : 
jeux de plateau, jeux d’ambiance, jeux de carte, jeux de dés, jeux pour enfants, jeux 
de réflexion, jeux de stratégie… Il y en a pour tous les publics, que l’on souhaite jouer 
avec ses enfants ou entre amis à l’occasion d’un apéritif. Le mot d’ordre, c’est 100% 
convivialité ! », expliquent Virginie Bordas et Anne Harguindeguy.
La société organise également des après-midi ou soirées jeux pour les associations, 
les particuliers et s’adresse également aux écoles avec une large gamme de jeux 
pédagogiques.

JEU PETILLE – 33 rue du 16 juin – 28700 HOUVILLE-LA-BRANCHE - Tél. : 02 37 28 16 20 – www.jeupetille.com

Jeu Pétille

Charlotte Henri et Sihem Djaballah, ont ouvert en décembre dernier Origin’Elles 
Fitness rue Francis Vovelle à Chartres. « Ce centre est dédié exclusivement aux 
femmes et à leur bien-être », expliquent les deux associées. Origin’Elles Fitness 
regroupe un espace esthétique où sont proposés soins du visage et du corps, 
massages, épilation et blanchiment des dents, et un espace remise en forme 
dédié au fitness et à la danse (salsa, zumba, danses africaines). Après l’effort, le 
réconfort : hammam et sauna sont ouverts aux clientes pour se détendre. 
Particularité d’Origin’Elles Fitness : sur place, un espace de jeux permet aux 
mamans de laisser leurs enfants entre de bonnes mains pendant les séances de 
soins, de fitness ou de danse. Toute l’équipe (Charlotte, Sihem, Amal, Caroline, 
Johanna et Emiline) propose ses prestations aux particuliers, mais aussi aux 
salariées des nombreuses entreprises du secteur.

Installée à Lucé, Laetitia Dassonville propose dans son atelier 
différents travaux de couture et de retouche. « Réalisation 
d’ourlets, changement de fermeture éclair, pose de boutons, 
ajustement et actualisation de vêtements, fabrication de 
rideaux, coussins et linge maison, sans oublier la réparation 
des doudous préférés des enfants », détaille Laetitia.
L’Atelier de Laetitia reçoit les clients, sur rendez-vous, du mardi 
au samedi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 18h30 
(fermé le jeudi).

ORIGIN’ELLES FITNESS – 8 rue Francis Vovelle – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 34 42 17 

04 – + adresse facebook - Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 21h30 ; samedi de 10h 

à 18h. Parking gratuit.

L’ATELIER DE LAETITIA – LUCE – Tél. : 06 58 56 13 32 / 09 81 10 30 84 – latelierdelaetitia@ymail.com

Un espace de bien-être dédié aux femmes 

L’Atelier de Laetitia

Origin’Elles Fitness

Retouche-Couture

Site dédié aux jeux de société : 

100% convivialité !
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Lancement du projet 
« Cosmétopée » à Chartres

Focus sur les métiers 
de l’industrie

Cosmétiques

Du 19 au 25 mars

E C O N O M I E

S’il existe une pharmacopée qui 
recense les plantes à usage thérapeu-
tique, rien n’a jamais été entrepris de 
manière systématique pour identifier 
les plantes et traditions cosmétiques. 
La Cosmetic Valley a décidé de s’at-
teler à cette tâche ambitieuse avec le 
projet « Cosmétopée », en s’appuyant 
sur des partenariats internationaux 
et Chartres métropole. 
Le premier salon « Cosmétopée », 
alternant ateliers de travail et visites 
d’entreprises et de laboratoires, s’est 
tenu les 6 et 7 février à Chartres. Ce 
rendez-vous a réuni ethnobotanistes, 
économistes et chimistes de Mada-

La semaine de l’industrie se déroulera du 19 au 
25 mars. Pour cette seconde édition, les partenai-
res se sont mobilisés pour donner une fois de plus 
l’occasion aux entreprises industrielles euréliennes 
de présenter leurs savoir-faire, de valoriser leurs 
métiers auprès du grand public, des demandeurs 
d’emploi, des publics scolaires en phase d’orienta-
tion. 
Cette initiative nationale du ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de l’Industrie est menée 
en partenariat avec la CCI, le Medef, l’UIMM, la 
Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglo-
mération Chartraine, Pôle Emploi, la CGPME, le 
Réseau des Créateurs et Repreneurs Agrodynamic, 
Polepharma, Valbiom, le Codel, DEED …

Au cours de cette semaine vous sont proposés :
•  des visites entreprises, 
•  une journée job dating le jeudi 22 mars à la CCI.

Pour participer à l’un ou plusieurs de ces événements, connectez-vous sur www.semainedelindustrie.fr

gascar, du Sénégal, du Burkina Faso, 
du Mali, du Togo, du Cameroun et du 
Cambodge aux côtés de représentants 
de l’industrie cosmétique, représen-
tants du Ministère du Développement 
Durable, qui ont pu ainsi s’informer 
mutuellement, se concerter et établir 
un plan d’action pour mener ce projet 
Cosmétopée à bien.
Ce premier rendez-vous d’une longue 
série ancre à Chartres les réflexions 
autour du végétal dans la filière, qui 
sera demain au cœur du domaine 
d’action stratégique du Pôle Cosmetic 
Valley en Eure-et-Loir. Pour Char-
tres métropole, soutien actif du Pôle 

depuis de nombreuses années, il était 
tout naturel de s’impliquer dans l’or-
ganisation de cet événement.

Contact :
Cosmetic Valley 
1 place de la Cathédrale
28000 Chartres
www.cosmetic-valley.com 
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Le  « Made in Chartres »  
à l’honneur

Voeux

E N  I M A G E S . . .

La cérémonie des vœux de Chartres métropole au 
monde économique s’est déroulée le 30 janvier dernier, à 
Chartrexpo. Devant un parterre de chefs d’entreprises, 
artisans et commerçants, le Président Jean-Pierre Gorges, 
rejoint sur scène par les Maires de l’agglomération, a 
vanté la qualité du « Made in Chartres », du dynamisme 
local et rappelé les efforts entrepris au quotidien par  
Chartres métropole pour aider les acteurs économiques à 
se développer et leurs salariés à s’épanouir : modernisa-
tion des parcs d’activités, organisation de manifestations 
pour mise en relation, stratégie de développement cohé-
rent du territoire, création d’équipements culturels et 
sportifs de qualité…
En préambule, Francis Luyce, Président de la Fédération 
Française de Natation, et Hugues Duboscq, triple médaillé 
olympique, avaient remis au Président de Chartres 
métropole le drapeau officiel d’organisation des Cham-
pionnats d’Europe de Natation, qui se dérouleront du 22 
au 25 novembre 2012 à l’Odyssée.

Sur scène et dans la salle, une compagnie assurait le spectacle.

Les Maires de l’agglomération ont rejoint le Président de Chartres métropole sur scène.

Karine Dorange, Jean-Pierre Gorges, Hugues Duboscq et Francis Luyce.
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G R O S  P L A N

Il est souvent le garant de l’animation et du lien social d’un quartier ou d’une 
commune. Le bar, le café, le bistrot : Votre Agglo poursuit sa découverte de ces 
établissements devant lesquels on passe, parfois sans les voir. Après Fontenay-sur-
Eure et Jouy, étape dans le quartier des Comtesses, à Chartres. Entrez, c’est ouvert…

Au café L'Absinthe, à Chartres

« Ils buvaient de l’absinthe, 
comme on boirait de l’eau, 
l’un s’appelait Verlaine, 
l’autre, c’ était Rimbaud. »

La chanson de Barbara invite à boire. Mais à 7 heures du 
matin, la modération commande. Dans le petit café du 
quartier des Comtesses, Yves explique volontiers : « l’absin-
the est de nouveau autorisée. Elle ne rend plus fou, depuis qu’on 
a réussi à extraire le cannabitol qui faisait de la « fée verte » une 
ravageuse de santés. »
Pour l’heure donc, c’est le café qui marche.
Au comptoir, Anaëlle fredonne l’alphabet avec sa mère, 
avant de rejoindre l’école toute proche. Derrière le bar, 
Annick Jullien, la dame de l’endroit, se joint à Yves pour 
former un chœur tendre avec l’enfant. Six ans, c’est son 
anniversaire ce matin. Scène improbable dans un lieu où 
l’adulte fait la loi. L’enfant et la dame sa mère s’en vont, 
brunes comme une autre chanson de Barbara. Mais Yves 
et Annick continuent de chantonner. « Quand y’en a plus…
c’est qu’y en a encore ».
« Un bar de quartier, c’est comme un café de village » confie 
Annick, la voix doucement éraillée par la cigarette. Et de 
fait, le jour qui se lève révèle les maisons tout autour, avec 
leur jardinet. 
On l’a compris, la « fée verte » tient ici plus de la jardinerie 
que de l’assommoir. 
Mais trêve de référence plus ou moins poétique. Le cœur 
des Comtesses bat ici doucement, presqu’en famille, et 
depuis 26 ans. Pour combien de temps encore ? « On n’en 
sait rien. La retraite, on n’y pense pas. On se plaît ici. Alors, 
dans 5-6 ans, dans 10 ans, on verra… »

Avec la lumière du jour qui s’installe dehors, la conversa-
tion devient concrète. « Dans le Jura, il paraît qu’ils ont moins 
8. » On se réchauffe comme on peut quand, de l’autre côté 
de la vitre, l’air glacé fait fumer l’haleine des passants.
Mais le tabac, c’est ici. Comme partout, le prix de la ciga-
rette en flambant a renouvelé l’offre. Le tabac à rouler a 
supplanté son homologue pour pipe : un petit cube de « 
gris » résiste, solitaire.

La douce haleine de « L’Absinthe »
La conversation tourne 
toujours autour de l’hiver 
qui vient d’arriver, et de 
la froidure du Jura. «Là-
bas, ils ont eu jusqu’à moins 
40 en 1942, poursuit 
le même client, (moment 
de silence), la faute aux 
Allemands, y’avait pas de 
Mur, probablement. »
La poésie du matin laisse 
la place à la brève de comp-
toir. Mais ici, c’est douce-
ment que l’on monte en 
pression. Et l’heure n’est 
pas encore au kir, « même à la fraise » lance Yves souriant, 
en pensant à l’enfant.
Trois voitures passent d’affilée, sous les yeux de l’assis-
tance surprise : « ici on aime notre tranquillité, et on l’a. 
En plus, depuis qu’il y a la zone bleue, on a moins de voitures 
ventouses. » Chacun opine du bonnet. On a parlé du temps, 
place à la bagnole. Les échanges s’accélèrent, les clients 
sortent et rentrent, soudain plus nombreux. Le quartier 
s’éveille, ou est-ce le café qui veille sur le quartier, avec le 
boulanger, dont le pain fait l’unanimité ?

Café L'Absinthe – 
4 rue de Civry – 28000 Chartres.

Un bar de quartier, 
c’est comme un café de village



Au cœur de l’emploi et des entreprises locales
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28000 Chartres 
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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

Chargé de Projet Marketing et 
Evénementiel H/F
Réf 873
Vos missions portent sur la conception et l'anima-
tion d'outils Web-mail économiques, le marketing 
B to B et l'événementiel économique.
1)  E-communication : vous coordonnez le dévelop-

pement et l’animation d’une plateforme web d’af-
faires dédiée à la mise en valeur des savoir-faire 
des entreprises locales.

2)  Marketing B to B : votre rôle consiste à identifi er 
puis à promouvoir les savoir-faire locaux auprès 
des donneurs d’ordres les plus pertinents, à favo-
riser l'utilisation de la plateforme web, la partici-
pation aux événements organisés par le territoire 
et la mise en relation entre les divers acteurs. 

3)  Evénementiel économique : associé à l’organisa-
tion technique et logistique des "Rencontres des 
Savoir - Faire pour l’Industrie et des Services aux 
Entreprises", vous contribuez aux commandes 
des prestations et coordonnez l’ensemble des 
opérations.

Fort d'une bonne connaissance de l’entreprise et 
de la cartographie économique d’un territoire 
(acteurs, enjeux, etc.), vous possédez une solide 
connaissance de l'environnement technologique 
Web, vous permettant d'enrichir notre stratégie 
marketing, de garantir le caractère fonctionnel de 
la plateforme.

Conducteur de travaux H/F
Réf 806
Après avoir effectué les relevés de dimensions sur 
les chantiers, vous réalisez la mise au plan et la mise 
en fabrication. Vous défi nissez les moyens humains 
et matériels et, en collaboration avec le service 
achats, vous effectuez les commandes nécessaires. 
Vous assurez l’interface entre la production et les 
chantiers en termes de délais et de dysfonctionne-
ments techniques. Vous participez aux réunions 
et assurez les relations avec les clients, les maîtres 
d’œuvre, les bureaux de contrôle, etc.
Vous possédez une expérience similaire d'au moins 
5 ans.

Opérateurs de production H/F
Réf 832
Pour les ateliers bois, aluminium et PVC : poste en 
équipe 2 x 8.    
Nous recherchons des personnes manuelles, 
sachant lire un plan et respecter des consignes. 
Idéalement, vous avez  une formation et / ou une 
expérience en menuiserie. Expérience en industrie 
indispensable.

Technicien SAV Electroménager H/F
Réf 854
Au sein d'un atelier SAV, vous serez en charge du 
diagnostic et de la réparation de produits petits et 
gros électroménagers. Vous maîtrisez notamment 
la réparation de capillaires, la soudure à la fl amme, le 
tirage à vide et la recharge en gaz de réfrigérateurs 
et de congélateurs.

Titulaire du permis B et d'un véhicule, vous savez 
travailler en autonomie. Vous possédez au minimum 
4 à 5 ans d'expérience dans le métier et/ou une for-
mation de niveau Bac à Bac +2 dans le domaine.

Technicien alarme H/F
Réf 875
A partir du cahier des charges, vous assurez l’exé-
cution du chantier. Vous réalisez l’installation et 
la maintenance des systèmes anti-intrusion et des 
équipements de vidéo surveillance de nos magasins. 
Vous serez aussi amené à effectuer l’installation 
et la maintenance des moyens de téléphonie en 
agence (PABX, poste numérique, poste analogique, 
fax, TPE).
De formation BAC+2 technique minimum type 
électronique, électrotechnique ou équivalent, vous 
justifiez de stages significatifs dans ce domaine. 
Autonomie, organisation, rigueur et esprit d’équipe 
seront vos atouts pour réussir à ce poste.
Poste avec déplacements sur la France entière. 
Voiture de société fournie

Consultant informatique H/F
Réf 858
Société de conseil informatique et d'intégration de 
solutions logicielles collaboratives recrute dans le 
cadre de son développement. 
Nos domaines de compétences sont la gestion des 
contacts et de la relation client, la gestion commer-
ciale et la vente en ligne d'une part, la gestion des 
processus, des documents électroniques et de la 
qualité d'autre part.
Notre clientèle est composée de TPE, PME et 
PMI régionales (principalement région Parisienne 
et Grand Ouest) dans l'industrie, le commerce 
et le service. Editeur de la suite logicielle IndeXys 
(Portail, Web Commerce et Relation Client), nous 
commercialisons aussi les suites logicielles EBP 
(Gestion commerciale et comptable) et VDoc (Ges-
tion qualité, sécurité et environnement).
Vous effectuerez la mise en œuvre (personnalisa-
tion, intégration et paramétrage) des solutions 
logicielles, vous assisterez et formerez nos clients.
Après une première expérience réussie, vous 
avez un profi l de technicien supérieur/ingénieur 
informatique.
Une formation aux suites logicielles éditées et 
commercialisées sera assurée. Des compétences 
Réseau, Système et Web sont un atout.

Technicien de maintenance 
électronique grand public H/F
Réf 874
Au sein d'un atelier SAV, vous serez en charge du 
diagnostic et de la réparation de produits élec-
troniques grand public (TV LCD, PLASMA, APN, 
DVD, Caméscope par changement de carte et/ou 
réparation au composant. 
Vous possédez une première expérience à un poste 
similaire et maîtrisez l'anglais technique
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Fréquentation 2011

720 000 entrées : 
l’Odyssée affole les compteurs   !
Pour sa deuxième année d’ouverture, l’Odyssée a enregistré 720 000 entrées, soit une 
progression de près de 20% par rapport à 2010, et s’affirme plus que jamais comme le 
plus grand complexe aquatique de France… Le point avec Karine Dorange et Franck 
Masselus, vice-présidents de Chartres métropole en charge des grands équipements 
et des finances.

E Q U I P E M E N T

Votre Agglo : Que vous inspirent les chiffres de fré-
quentation 2011 à l’Odyssée ?

Karine Dorange : « Avec 720 000 entrées, nous ne pouvons 
qu’être satisfaits. Cela représente tout de même 100 000 
entrées de plus qu’en 2010, qui était déjà un très bon cru avec 
une fréquentation au-delà de nos prévisions initiales. C’est 
encourageant, car cela montre que nous avons réussi à fidéliser 
les utilisateurs de l’équipement et à en séduire de nouveaux, 
comme le montre la progression du nombre d’abonnés. »

V A : Comment expliquer ce succès ?

Franck Masselus : « Il y a plusieurs facteurs. La qualité de 
cet équipement unique en France, d’abord, qui propose sur un 
même site des bassins de natation et de loisirs, une patinoire, 
un espace fitness, un espace de plongée. Le choix de Chartres 
métropole d’ouvrir l’Odyssée aux différents usagers a égale-
ment son importance : le public peut s’y rendre à toute heure, y 
compris pendant les créneaux fréquentés par les scolaires ou les 
clubs. Les tarifs sont aussi très attractifs : ils n’ont pas évolué 

depuis l’ouverture en 2009. Enfin, le délégataire choisi par 
Chartres métropole pour exploiter l’équipement, Vert Marine, 
remplit les objectifs et répond aux exigences de qualité fixées 
par la collectivité. »

V A : Chartres métropole prévoit de doter l’Odyssée 
d’un nouveau bassin. Pourquoi ?

Karine Dorange : « Aujourd’hui, sur certains créneaux, 
l’Odyssée est déjà saturée. Or notre objectif est de pouvoir 
continuer à accueillir les usagers dans les meilleures conditions. 
D’où l’idée de compléter l’offre avec un nouveau bassin de 
50 mètres, en extérieur, accessible toute l’année. Le projet pré-
voit aussi une extension du parking et un réaménagement de la 
zone de stationnement des bus et des cars. Le projet retenu sera 
dévoilé début mars, pour une livraison prévue pour fin 2013. »

« Les tarifs n’ont pas évolué  
depuis l’ouverture en 2009 »

Pierre Schmitt, Directeur régional de Vert Marine, Karine Dorange, Vice-présidente de Chartres métropole en charge des grands équipements,  

Franck Masselus, Vice-président de Chartres métropole délégué aux finances, Florent Bertel, Directeur de l'Odyssée.
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V A : Combien coûteront ces nouveaux aménagements, 
et comment seront-ils financés ?

Franck Masselus : « On estime le montant des opérations 
entre 3 et 5 millions d’euros.  La Délégation de Service Public 
(DSP) prévoit qu’au-dessus d’un certain résultat financier, 
le délégataire en reverse une partie à Chartres métropole. 
Cette somme peut servir à financer ce type de projets. 
En 2010, 367 748 euros ont ainsi été redistribués à Chartres  
métropole. Les comptes d’exploitation 2011 ne sont pas encore 
connus, mais si nous restons sur cette dynamique, les travaux 
peuvent être financés en une dizaine d’années. Tout en sachant 
que nous pouvons prétendre à une aide importante du CNDS 
(Centre National pour le Développement du Sport). »

V A : De nouvelles communes ont rejoint Chartres 
métropole début 2012. Pour les habitants, ça change 
quoi ?

Karine Dorange : « Le coût du ticket, d’abord, puisque des 
tarifs préférentiels sont appliqués à tous les habitants des com-
munes de Chartres métropole. C’est dès aujourd’hui le cas pour 
les habitants des communes de Barjouville, Dangers, Francour-
ville, Mittainvilliers, Saint-Aubin-des-Bois, Thivars, Vérigny 
et Voise qui nous ont rejointes. Autre nouveauté : les écoliers 
de maternelle et de primaire de ces communes apprendront à 
nager à l’Odyssée dès la rentrée prochaine. Les lignes d’eau et 
le transport des enfants au complexe seront pris en charge par 
Chartres métropole. »

« Lignes d’eau et transport des scolaires sont  
pris en charge par Chartres métropole »

L’Odyssée a enregistré en 2011 une baisse de la consommation des 
fluides (eau, électricité, gaz) de 10% en moyenne par rapport à 2010. 

Eau, électricité, gaz : 
10% de consommation en moins

Championnats d’Europe 
de Natation en petit bassin 
du 22 au 25 novembre 
2012 à l’Odyssée

A vos agendas

L'Odyssée sera dotée d'un nouveau bassin extérieur de 50 mètres. Livraison prévue fin 2013.
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L’Odyssée, sponsor 
des jeunes sportifs de l’agglo
Si l’Odyssée est partenaire des principaux clubs locaux (basket, hand-ball, rugby, 
foot, boxe, courses hippiques), elle apporte également son soutien à de jeunes sportifs 
de l’agglo. 

Partenariats

S P O R T S

Vert Marine, la société qui exploite le complexe aquatique-
patinoire de Chartres métropole, l'Odyssée,  a développé 
des partenariats avec les clubs têtes d’affiche du sport 
local : Union Basket Chartres métropole, Avenir Basket 
Chartres, Entente Chartraine de rugby, Football Club 
de Chartres, Chartres Mainvilliers hand-ball et Boxe 
Chartraine. Elle est également partenaire de la société des 
courses hippiques de Chartres.
Soucieuse de soutenir les jeunes sportifs de l’agglo, 
l’Odyssée a récemment décidé de sponsoriser deux initia-
tives locales. Honneur aux demoiselles, d’abord. Priscillia  
Rousseau et Fanny Arnoult, habitantes de Francourville 
et Barjouville, âgées de 20 ans, participeront à la 15ème 
édition du 4L Trophy, du 16 au 26 février prochain.  
Au programme : 6000 kilomètres, à bord d’une 4L  
évidemment, pour rallier Marrakech depuis le Futuros-
cope de Poitiers. 2 243 équipages sont attendus au départ. 
« Ce raid est avant tout humanitaire. Chaque équipe s’engage 

en effet à trans-
porter des four-
nitures scolai-
res, expliquent 
Prisci l l ia et 
Fanny. Grâce à 
nos sponsors, 
nous verserons 
également un 
chèque à l ’as-

sociation Enfants du désert pour la construction d’une 
école  dans  le grand sud marocain. L’Odyssée nous a mis 
à disposition des entrées pour la piscine et la patinoire. Une soi-
rée-tombola nous a permis ainsi de  récupérer les 2000 euros 
nécessaires à notre inscription au 4L Trophy ». En contrepar-
tie, le logo de l’Odyssée s’affichera fièrement sur le capot 
du véhicule des deux gazelles…
Autre jeune sportif sponsorisé : Mickael Beaudoin. Agé 
de 28 ans, ce jeune luisantais est un passionné de moto. 
« Après plusieurs années d’utilisation sur route, je me suis 
initié en juillet 2006 au plaisir de rouler sur circuit. Depuis 
cette date, je vis une véritable passion pour la pratique de ce 
sport. J’ai démarré la compétition en catégorie Rookies et en 
Promodécouverte. Mes résultats ont été loin d’être ridicules, 
malgré une différence importante de moto par rapport aux 
autres pilotes.
Pour être plus compétitif, j’ai décidé de changer de moto et 
de  m’inscrire à des trophées. ». Qui dit compétition dit  
préparation physique. Mickael a sollicité l'exploitant de 
l’Odyssée, qui lui offre sa préparation physique au sein de 
l’espace fitness du complexe aquatique, sous la houlette 
du coach de la salle, et en bassin. Sur sa moto, Mickaël 
a apposé le logo de l’Odyssée, et de ses autres sponsors*, 
« que je remercie vivement ! ». Prochains rendez-vous en 
compétition : avril sur le circuit de Ledenon, mai à Croix-
en-Ternois puis juillet au Mans.
*  Sodeco, ECM, Hydro Aluminium, Gaz confort, Café Maunoury, Atelier 

Pelletier, Pavés de Rue, Phox Martino, Foncia Brette, Olby Motos.

Mickael Beaudoin Fanny Arnoult et Priscillia Rousseau
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Nouvelle salle culturelle

« Donner une âme de culture 
et de loisir à Nogent-le-Phaye »
Ouverte depuis novembre 2011, la salle culturelle de Nogent-le-Phaye a été inaugurée 
le 14 janvier dernier. D’autres projets d’aménagements sont prévus par la commune 
en 2012.

E Q U I P E M E N T

Une salle de spectacle de 320 places 
assises (qui peut être séparée en deux 
grâce à une cloison amovible), une 
grande scène avec écran et une loge 
pour les artistes, une régie son et 
lumière dernier cri en hauteur, un hall 
d’accueil avec vestiaire et un office 
pour la restauration avec chambre 
froide, réserve et plonge : la nouvelle 
salle culturelle de Nogent-le-Phaye a 
fière allure ! Installé à la sortie de la 

commune, en direction d’Houville-
la-Branche, l’équipement bénéficie 
de surcroît d’un environnement de 
qualité, en bordure des bois. 
« Au départ, nous avions juste prévu de 
remplacer notre salle des fêtes, devenue 
trop petite et trop vétuste. Si nous avons 
finalement opté pour la construction de 
cette salle, c’est pour donner une âme 
de culture et de loisir à notre commune, 
en accueillant des pièces de théâtre, des 

expositions, des concerts de musique, des 
conférences, des salons et lancer des évé-
nements culturels qui drainent un public 
large et varié », explique Jean-Claude 
Richard, Maire de Nogent-le-Phaye.
Débutés en 2009, les travaux se sont 
achevés en 2011. Montant de l’opéra-
tion : 2,2 millions d’euros hors taxes. 
La programmation a été confiée à 
Julien Guyot, régisseur de la salle, 
en lien étroit avec Brigitte Fran-
chet, adjointe au Maire en charge de 
la culture. Prochains rendez-vous  : 
du jazz avec Sylvain Del Campo le 
10 mars, de la musique classique 
avec l’ensemble Grimbert-Barre le 
20 mars, Zazie et Max (festival Corne-
gidouille) le 20 avril (retrouvez tous 
les mois la programmation culturelle 
dans l’agglo dans notre agenda en fin 
de magazine, ndlr).
Nogent-le-Phaye continuera en 2012 
à œuvrer pour l’attractivité de sa com-
mune, avec notamment la réalisation 
d’une zone artisanale, la construction 
de 12 logements sociaux et de deux 
locaux commerciaux en cœur de 
village, et l’aménagement d’un lotis-
sement communal en accession à la 
propriété de 26 lots à la Boissière. 

Salle culturelle de Nogent-le-Phaye 
RD 24, route d’Auneau – 28630 Nogent-le-Phaye – 
Renseignements et réservations auprès de la Mairie : 02 37 31 68 48.

Jean-Claude Richard, Maire de Nogent-le-Phaye.
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Librairie Aux Deux Eléphants

Un spécialiste des éditions 
Jules Hetzel de Jules Verne, 
libraire à Chartres

G R O S  P L A N

Depuis 2004, Antoine Fleury tient la librairie Aux Deux Eléphants, à Chartres.  
S’il travaille essentiellement par correspondance et sur salons, sa renommée 
est nationale et internationale.

Jules Verne est l’auteur du 19ème siècle 
le plus collectionné. Pas uniquement 
pour ses romans d’aventures et d’an-
ticipation, mais surtout pour ses car-
tonnages, édités par Jules Hetzel 
(éditeur né à Chartres en 1814, ndlr) 
entre les années 1863 et 1914.
Lorsqu’en 1865, Jules Hetzel publie 
"Cinq semaines en ballon", une col-
laboration s’installe entre les deux 
hommes, qui durera jusqu’à la mort 
d’Hetzel, en 1886, puis continuera 
avec son fils jusqu’à la mort de Jules 
Verne lui-même, en 1905. Et en 
réalité même un peu plus, puisque 
les romans dits posthumes seront 
publiés jusqu’en 1919, chez Hachette 
pour le dernier, cet éditeur ayant 
racheté la vieille maison Hetzel, en 
quasi faillite en 1914.
Les textes étaient édités sous 3 formes : 
un petit format, peu ou pas illustré, 
contenant généralement l ’édition 
originale, puis un peu après, au format 
grand « in-octavo », relié demi-chagrin 
pour l’édition de luxe, et en carton-
nages décorés à l’époque des étren-
nes.  C’est cette dernière série qui est 
recherchée par les bibliophiles et col-
lectionneurs, engouement commencé 
du vivant de l’auteur !
 A Chartres, Antoine Fleury est l’un des 
très rares libraires français spécialisés 
dans ce domaine. Sa librairie, Aux 
Deux Eléphants, au cœur de Chartres, 
n’a pas pignon sur rue. Le libraire 
travaille essentiellement par corres-
pondance et sur les grands salons.
« Jules Verne fait encore rêver à une 
époque où le rêve a pas mal disparu, 
explique Antoine Fleury. Les éditions en 
cartonnage toilé sont très recherchées 
par les collectionneurs. L’intégralité des 

œuvres de Jules Verne furent publiées 
par Hetzel dans les 47 volumes de la série 
des « Voyages extraordinaires », avec des 
couvertures différentes, régulièrement 
transformées au fil du temps au gré des 
rééditions. Ainsi, on dénombre près de 
300 cartonnages différents des titres 
« Cinq semaines en ballon & Voyage au 
centre de la terre » entre 1865 et 1914, 
soit pendant 49 ans !!! »
Antoine Fleury est membre du Syndi-
cat National de la Librairie Ancienne 
et Moderne (SLAM, affilié à la Ligue 
Internationale du livre Ancien), qui 
tient salon chaque année au Grand 
Palais. Il sera présent au Salon de New 
York en 2013. Ses clients ? « Souvent 
des gens qui ont lu et apprécié Jules 
Verne étant enfants et qui souhaitent 
aujourd’hui acquérir ces ouvrages 
dans leur présentation d’origine. 8o% 
d’entre eux sont français, souvent 
médecins, scientifiques ou chefs 
d’entreprise, et 20% dans le reste du 
monde, dont certains, curieusement, 

ne lisent pas le français… »
Et les Chartrains ? « Ils ne me connais-
sent pas ! Mais mon expertise est à leur 
service ! »

Contact :
Librairie Aux Deux Eléphants
22, rue de la Tonnellerie
28000 Chartres
Tél : 02 37 21 10 74 / 06 99 46 10 74
fleury.antoine@free.fr
www.aux2elephants.com

Voyages et aventures du capitaine Hatteras,  

premier cartonnage (1867) et dernier cartonnage (1910).
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Vingt mille lieues sous les mers, cartonnage dit « Au portrait collé », vers 1893.
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Livres

Zoom sur trois ouvrages 
d’auteurs de l’agglomération

T A L E N T S  D E  L ' A G G L O 

Enseignant l’anglais au lycée Fulbert et résidant à Mainvilliers, Christophe 
Goarant a publié plusieurs recueils de poèmes et une pièce de théâtre, « Dans 
l'Ombre du Dom Juan » qui a reçu en 2010 le prix des Trois Couronnes dans 
le cadre du salon du livre de Biarritz. Cette année, le thème du Printemps des 
Poètes "Enfances" redonne un peu d'actualité à son précédent livre « Enfants 
Sillages ». « Il s'agit d'un recueil de poèmes tournant autour du monde de 
l'enfance, explique l’auteur. Ce recueil me vaut d'intervenir chaque année dans 
des écoles, collèges voire lycées et l'un des textes a été adapté en chanson et 
apparait sur le CD "Citoyens du Monde" diffusé par le label Agorilla. »

•  « Dans l’ombre de Dom Juan » et « Enfants Sillages » - Christophe 
Goarant – Editions Séguier.  Disponibles notamment à l’Esperluette, 
en librairie et sur les principaux sites marchands sur Internet.

Plus d’infos : www.christophe-goarant.fr

Lucéen, étudiant en 3ème année 
d’Histoire de l’Art et d’Archéologie 
à Paris-Sorbonne, Romain Ravignot 
a publié en février 2011, son premier 
livre, « Diptyque ». « C’est une 
fi ction biographique qui pose les 
bases d’une réfl exion sur la famille, 
la complexité des liens familiaux et 
la notion de patrie, explique l’auteur. 
L’action se déroule des années 
50, au lendemain de la guerre, 
jusqu’à aujourd’hui, en Allemagne 
et en France. Un petit-fi ls mène 
l’enquête et part sur les traces de 
son grand-père, de son histoire.» 
Flous, non-dits, secrets de famille 
au programme…

•  « Dyptique. Apatride sacrifi ée » - Romain Ravignot 
Editions Publibook.

Disponibles notamment à l’Esperluette, en librairie 
et sur les principaux sites marchands sur Internet.

Plus d’infos : http://www.publibook.com/librairie/
livre.php?isbn=9782748360929

Auteur de nombreux ouvrages 
sur Chartres, l’Eure-et-Loir 
et la Beauce, Michel Brice 
a sorti en décembre dernier 
« Quand Beauce et Perche 
vivaient au rythme des 
almanachs… ». Son champ 
d’investigation remonte aux 
XIXè et XXè siècle, « âge d’or » 
des almanachs dans notre 
région. « Les almanachs 
étaient souvent les seuls livres 
qu’on trouvait à la maison, 
passant de mains en mains 
de la grand-mère à l’enfant. 
Ils recelaient aussi une manne 
d’informations pour le cultivateur : changements de lune, 
éclipse, tenue des foires et des marchés… Sans oublier les 
bons mots et de riches illustrations ». Riches illustrations que 
l’on retrouve d’ailleurs dans ce livre-hommage aux almanachs, 
édité localement par les éditions Setael. 

•  « Quand Beauce et Perche vivaient au rythme 
des almanachs… » - Michel Brice – Editions SETAEL.

Disponible notamment à l’Esperluette, en librairie 
et sur les principaux sites marchands sur Internet.

« Enfants Sillages », recueil de poèmes

«  Diptyque », fi ction biogra-
phique sur la complexité 
des liens familiaux

«  Quand Beauce et Perche 
vivaient au rythme 
des almanachs … »
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Exposition
Jusqu'au 25 février
DESSINER LE TRAVAIL
Bandes dessinées
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Jusqu'au 26 février
Jeudis 16 et 23 à 21h. 
Vendredis 17 et 24 à 21h. 
Samedis 18 et 25 à 21h. 
Dimanches 19 et 26 à 16h.
JEAN ET BÉATRICE
Théâtre
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

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

Exposition
Jusqu'au 4 mars
Lundi, mardi, mercredi de 9h 
à 13h et de 14h30 à 17h. Jeudi, 
vendredi de 9h à 13h.
PLÉNITUDE - 
VÉRONIQUE WIBAUX
Arts plastiques
Théâtre de poche - Chartres
i  Entrée libre

02 37 33 02 10
theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

... dans l’agglo 

Exposition
Jusqu'au 31 mars
"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
Vitraux
Centre international du vitrail
Chartres
i  De 3 à 4 G

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

Exposition
Jusqu'en mai
Les mercredis et dimanches 
de 14h à 17h
DE LA LICORNE 
AU NARVAL 1

Archéologie
Maison de l'archéologie - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20
http://archeologie.chartres.fr

Exposition
Jusqu'au 21 octobre
Les Mercredis et samedis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Dimanches de 14h à 18h
VERS LA LUMIÈRE
Musée des Beaux Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

Exposition
Jusqu'au 30 décembre
IMAGES/PAYSAGES : 
HISTOIRE DES 
REPRÉSENTATIONS 
DU TERRITOIRE
Le Compa - Mainvilliers
i  Gratuit

02 37 84 15 00
lecompa@cg28.fr
www.lecompa.fr

Exposition
Jusqu'au 31 décembre
"Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h.
Dimanche et fêtes de 14h30 
à 18h."
VITRAUX DE 
LA RENAISSANCE 
À CHARTRES 2

Vitraux
Centre international du vitrail
Chartres
i  De 3 à 4 G

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

Spectacle vivant
Mardi 21 février
20h30
LE MÉDECIN VOLANT
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

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

Spectacle vivant
Jeudi 23 février
20h30
FRAGMENTS D'UN 
DISCOURS AMOUREUX 3  
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

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

Rencontre
Jeudi 23 février - 22h
RENCONTRE AVEC 
MARIE GIL 
Littérature
Autour du spectacle 
Fragments d'un discours 
amoureux
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

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

Visite
Samedi 25 février
14h30
CHARTRES À L'ÉPOQUE 
D'HENRI IV 4

Patrimoine
Offi ce du tourisme "Cathédrale"
Chartres
i  De 0 à 7 G

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

Spectacle vivant
Vendredi 17 février
20h30
L’ASTICOT DE 
SHAKESPEARE 5

Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr
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C’est en mars 1981, qu’eut lieu au 
Théâtre de Chartres le premier 
concert de l’Orchestre Sym-
phonique de Chartres. Sous 
la double direction de Jean-
Pierre Aubert et de Pierre 
Casier, l’orchestre char-
train offrit au public, déjà 
nombreux, un programme 
exigeant et accessible, com-
posé d’œuvres de Beethoven, 
Schubert et Bizet.

Trente ans après, cette formation locale, 
unique représentante dans le département de la 
musique symphonique amateur, est devenue un des piliers 
fort et incontournable du paysage musical de l’agglomération. 

Créée afin de donner une pratique collective aux adultes amateurs et 
de permettre aux grands élèves de conservatoire de parfaire leur ensei-
gnement instrumental, elle a su, au fil des ans, évoluer et s’entourer de 
musiciens professionnels, chefs d’orchestres, solistes ou instrumentis-
tes de qualité. L’orchestre symphonique de Chartres continue d’offrir un 
répertoire riche et varié, de la musique baroque aux musiques de films 
de notre siècle (Théâtre de Chartres en 2008 ou plus récemment lors des 
Estivales), en passant par les plus grandes pages symphoniques. 

Dirigé depuis bientôt 20 ans par Fabrice Héricourt, il donnera au public 
de l’agglomération un concert anniversaire le samedi 17 Mars à 20h30 
au Théâtre de Chartres. Au programme de cette soirée événement, des 
œuvres populaires de la musique classique, comme l'une des plus célè-
bres du répertoire symphonique moderne *: la Symphonie de Nouveau 
Monde d’Antonín

Dvořák, ainsi que des œuvres de Beethoven, Debussy et Sibelius. A 
cette occasion, d’anciens musiciens viendront se joindre à la phalange 
orchestrale actuelle pour commémorer tous ensemble ce trentième 
anniversaire.

Souhaitons leur un joyeux trentième anniversaire, ainsi que succès et 
exigence pour les trente prochaines années.

Samedi 17 mars à 20h30
Théâtre de Chartres
Tarif unique : 10 €
Gratuit pour les – 12 ans

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE CHARTRES FÊTE SES 30 ANS
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Spectacle vivant
Vendredi 17 février
19h30
HAMLET OU LES SUITES 
DE LA PIÉTÉ FILIALE
Théâtre
Théâtre de poche - Chartres
i  3 G

02 37 33 02 10
theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

Spectacle vivant
Vendredi 17 février
20h30
LA TAVERNE 
MÜNCHAUSEN 6

Théâtre
Centre culturel - Lucé
i  16 G

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

Visite
Samed 18 Février
14h30
RACONTE-MOI L'HISTOIRE 
DE CHARTRES
Patrimoine
Offi ce du tourisme "Cathédrale"
Chartres
i  De 0 à 6 G

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

Concert
Samed 18 Février
17h30
CONCERT DE MUSIQUE 
MÉDIÉVALE
Musique
Musée des Beaux Arts - Chartres
i  Gratuit

02 37 90 45 80

... dans l’agglo 

Concert
Samed 18 Février
15h30
THE LITTLE BOOBS
Blues Country
Mélodia Café - Chartres
i  Gratuit

02 37 21 14 28

Spectacle vivant
Samedi 18 février
20h30
LES CORD'AMUZ 7

Spectacle musical
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Atelier
Samedi 18 février
11h
TRAVAILLER OU JOUER, 
FAUT-IL CHOISIR ?
Philosophie
Places limitées. 
Réservations à l’espace 
jeunesse.
L'Apostrophe - cabane - Chartres
i  Gratuit

De 7 à 11 ans
02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Spectacle vivant
Samedi 18 février
De 14h30 à 17h30
L’ACTUALITÉ POP/ROCK 
EN EURE-ET-LOIR
Musique
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

Stage
Du 18 au 26 février
STAGE DE THÉÂTRE
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 70 à 90 G

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

Conférence
Dimanche 19 février
15h
CINÉ CONFÉRENCE : 
LES ETATS-UNIS
Centre culturel - Lucé
i  02 37 35 80 27

Spectacle vivant
Vendredi 17 février
19h30
PREMIER AMOUR
Lecture
de Samuel Beckett
Théâtre de poche - Chartres
i  3 G

02 37 33 02 10
theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

Spectacle vivant
Vendredi 17 février
20h30
L’ASTICOT DE 
SHAKESPEARE
Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr

Spectacle vivant
Vendredi 17 février
20h30
DAVID DELABROSSE 
ET WALLY 8

Chanson et humour musical
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 10 G

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

Spectacle vivant
Vendredi 17 février
20h30
NICOLE FERRONI 9

Humour
Le rendez-vous des Topins
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Jeudi 23 février
10h30
MÊME PAS PEUR
Conte
Médiathèque La Lettre "i"
Saint Georges-sur-Eure
i  Entrée libre

02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@
orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

Spectacle vivant
Vendredi 24 février
19h30
CHTO INTERDIT AU 
MOINS DE 15 ANS 10

Lecture
Théâtre de poche - Chartres
i  3 G

02 37 33 02 10
theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com
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Cinéma
Mercredi 29 février
14h
LA PRINCESSE ET 
LA GRENOUILLE 11

Ciner-goûter pour les enfants
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Cinéma
Mercredi 29 février
15h30
LES TEMPS MODERNES 12

Patrimoine
L'Apostrophe - L'auditorium
Chartres
i  Gratuit

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

Exposition
Du 29 février au 11 mars 
« DE FIL EN AIGUILLE » 13

Exposition de point compté 
Collégiale Saint-André - Chartres
06 80 33 84 43 / 06 72 96 51 95

Spectacle vivant
Du 1er au 4 mars
Jeudi, Vendredi et Samedi à 
14h30 (Séances Jeune Public) 
et 21h. Dimanche à 16h.
FABLES 14

Théâtre
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 11 à 15 G 

Séances Jeune Public : de 11 à 7 G
02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com

Concert
Samedi 3 mars
Blues & Gospel
Salle des fêtes Malraux - Luisant
06 46 07 34 33 / 06 24 78 45 61

Contes
Mercredi 7 mars
15h30
CONTES ET MERVEILLES
Places limitées à retirer à 
l’espace jeunesse à partir 
du 22 février.
L'Apostrophe - L'auditorium
Chartres
i  Gratuit

À partir de 7 ans
02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Spectacle vivant
Jeudi 8 mars - 17h
CONCERT DE MUSIQUE 
MÉDIÉVALE
Musique
Musée des Beaux Arts - Chartres
i  Gratuit

02 37 90 45 80

Spectacle vivant
Du 8 au 18 mars
Jeudis 8 et 15 à 21h. Vendredis 
9 et 16 à 21h. Samedis 10 et 
17 à 21h. Dimanches 11 et 18 
à 16h.
AMÉDÉE BRICOLO 15

Théâtre
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

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

Conférence
Samedi 10 mars
14h30
LES RÉVOLUTIONNAIRES 
CHARTRAINS
Patrimoine
Maison du Saumon - Chartres
i  8 G

02 37 18 26 26
info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com
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Exposition
Du 10 au 30 mars
JEUX - KATIA BAUDONCQ
Photographie
Médiathèque La Lettre "i"
Saint Georges-sur-Eure
i  Entrée libre

02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@
orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

Concert
Samedi 10 mars - 20h30
SYLVAIN DEL CAMPO
Jazz
Salle culturelle de Nogent-le-Phaye
i  02 37 31 68 48 

Théâtre
FREDERIQUE 
HOTESSE DE CAISSE 
Samedi 10 mars - 20h30 
Salle Doussineau - Chartres
i  De 5 G à 7 G

doussineau@ville-chartres.fr
02 37 23 41 44

Conférence
Mardi 13 mars
14h15 et 20h15
VIETNAM : UN DRAGON 
NÉ DE L'INDOCHINE
Connaissance du monde
Enfants du Paradis - Chartres
i  De 0 à 8,4 G

02 37 88 19 30

Spectacle vivant
Mardi 13 mars - 20h30
LE CAS DE LA FAMILLE 
COLEMAN
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

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

Cinéma
Mardi 13 mars
20h30
LA CONTROVERSE 
DE VALLADOLID 16

Film Ciné Clap
L'Apostrophe - L'auditorium
Chartres
i  06 70 03 24 70

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

Spectacle vivant
Du 13 au 23 mars
20h30
SON MORCEAU DE SUCRE 
AT SA PETITE CÔTELETTE
Théâtre
Relâche le 17 et 18 mars
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr

Spectacle vivant
Jeudi 15 mars - 20h30
L'ORAL ET HARDI 17

Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

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

Découverte
Vendredi 16 mars
18h30
MA DESHENG
Performance poétique 
et musicale 
Dans le cadre du  
« Printemps des poètes »
l’Apostrophe, espace musique 
et cinéma - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr
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L’école Saint Jean est en apparence une école maternelle et 
primaire tout à fait normale. Avec ses plus de 400 petits élèves 
et ses 16 classes, rien ne la prédisposait à vivre une transforma-
tion comme celle qui l’attend du 12 au 31 mars. Un chapiteau 
du cirque Georget va s’y poser et transformer toute l’école aux 
couleurs circassiennes.

Tout est parti d’une importante mobilisation des familles, des 
amis de l’école, des parents d’élèves et de l’équipe en place. Dans 
une envie permanente d’ouverture culturelle (une première opé-
ration « cirque » avait déjà vu le jour en 2001 et une seconde en 
2006) et dans le respect des directives officielles, ils ont décidé 
de se lancer dans un projet pédagogique innovant et ambitieux : 
insuffler dans cette école de la vie, de la rigueur, du respect des 
autres et de la tolérance. Pour ce faire, les enfants et les équipes 
pédagogiques vont « vivre cirque » pendant près de trois semai-
nes. Ils vont participer au montage du chapiteau, décorer leur 
école, suivre des ateliers de pratiques et se produire sur la piste.

Chaque apprentissage se fera dans une démarche personnalisée 
des principales disciplines circassiennes : jonglage, acrobatie, 
équilibre sur boules et rouleaux, trapèze ou art clownesque. Ils 
permettront aux enfants de s’enrichir du savoir-faire des artistes 
et de leurs partenaires, de prendre le risque de se tromper, d’ap-
prendre la persévérance pour embellir ses gestes et ainsi servir 
le projet commun : présenter un spectacle ou plutôt cinq galas à 
leurs familles et  proches. 

Annie Fratellini disait « le cirque, c’est un rond de paradis dans 
un monde dur et dément », une maxime parfaite pour cette 
parenthèse céleste qui s’ouvrira du 12 au 31 mars pour le petit 
monde de l’école Saint Jean.

Chapiteau : c’est le nom porté par la tente protégeant le lieu 
où se produisent les artistes les artistes d’un cirque. Le mot est 
entré dans le vocabulaire du cirque au début du XXeme siècle.

Circassien : C’est ainsi que l’on nomme tout personne ou objet 
appartenant au monde du cirque. Il n’y a aucun rapport avec la 
Circassie, lointaine contrée du nord du Caucase.

Clown : Le mot fait son apparition en 1816 dans un livret 
français du Cirque Olympique, c’est en fait une déformation 
d’un monsieur Claune, comique équestre de son état. Clown en 
anglais désignait un paysan maladroit, un rustre.

De nos jours sous le mot clown sont regroupés deux personna-
ges, le clown blanc, véritable clown à la tête surmonté d’un cône 
et l’Auguste. Ce dernier est le faire-valoir et le souffre-douleur 
du premier, c’est un personnage comique, amuseur de piste, 
incarnation de la bêtise et de la balourdise.

Piste : C’est l’espace circulaire où jouent les artistes. Ses dimen-
sions étaient fixées par la longueur du fouet du dresseur de 
chevaux pour permettre le bon déroulement des numéros de 
voltige équestre. Elle est constituée  de terre battue, recouverte 
d’une couche de sciure. La piste est entourée d’une bordure en 
bois appelée banquette.

QUEL CIRQUE DANS CETTE ÉCOLE ?

PETIT LEXIQUE DU CIRQUE
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Spectacle vivant
Vendredi 16 mars - 20h30
BEN 18

Humour
Centre culturel - Lucé
i  De 14 à 18 G

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

Livres racontés aux 
enfants
Samedi 17 mars - 11h
RONDE DES HISTOIRES
Contes en folie
Bibliothèque Louis Aragon
Chartres
i  Gratuit

À partir de 4 ans
02 37 88 45 20
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Rencontre
Samedi 17 mars - 11h
CITYBOOKS : 
PORTRAIT DE CHARTRES
L'Apostrophe - L'auditorium
Chartres
i  Gratuit

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

... dans l’agglo 

Visite
Samedi 17 mars - 14h30
L'ÉGLISE SAINT-AIGNAN 
ET LE QUARTIER DE 
L'HÔTEL DE VILLE 19

Patrimoine
Offi ce du tourisme "Cathédrale"
Chartres
i  De 0 à 7 G

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

Patrimoine
Samedi 17 mars - 16h30
LES ALMANACHS 20

L'Apostrophe - Espace patrimoine
Chartres
i  Gratuit

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

Concert
Mardi 20 mars
ENSEMBLE 
GRIMBERT-BARRE
Musique
Salle culturelle de Nogent-le-Phaye
i  02 37 31 68 48

18 mars 2012

COURSE PEDESTRE 
" SEMI MARATHON" A.S.P.T.T.
DÉPART STADE DES GRANDS PRÉS 
02.37.21.50.58. - asptt.chartres@wanadoo.fr

AUTRES MANIFESTATIONS :
2, 3 et 4 mars 2012

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE 
TIR A L'ARC
CHARTREXPO 
Archers Chartrains de 
l'Horizon de Beaulieu
laurent.descottes@
archerschartrains.com

COURSES HIPPIQUES

Dimanche 4 mars (réunion PREMIUM)
Dimanche 18 mars
Dimanche 25 mars

HIPPODROME DE CHARTRES
02 37 34 93 73 – www.hippodrome-chartres.com 

Samedi 17 mars

« Mon sang 
pour les autres »

Collecte de sang organisée 
par le Rotary Club de 
Chartres, l’Etablissement 
Français du Sang et l’Association 
pour le Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires.

Chartres, Hôtel de Ville, Salon Marceau
06 86 89 36 82
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... dans l’agglo 

Samedi 18 février - 
HANDBALL D2
Chartres Mainvilliers Handball / 
Pontault-Combault
20h45 - Halle Jean Cochet

Dimanche 19 février - 
VOLLEY N3
Chartres Volley Ball / Reze
15h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 25 février - 
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Sorgues
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 10 mars - 

FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Les Herbiers Vende 2
18h - Stade des Grands Prés, Chartres

Samedi 10 mars - 

BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Aubervilliers
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 11 mars - 

VOLLEY N3

Chartres Volley Ball / St-Renan
15h - Halle Jean Cochet, Chartres

Mardi 13 mars - 

TENNIS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Angers
19h - Halle Jean Cochet

Samedi 17 mars - 

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Souffelweyersheim
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Dimanche 18 mars - 

HANDBALL D2
Chartres Mainvilliers Handball / Dijon
16h - Halle Jean Cochet

Samedi 24 mars - 

FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Nantes FC 2
18h – Stade des Grands Prés, Chartres

Vendredi 30 mars - 

HANDBALL D2
Chartres Mainvilliers Handball / 
Saintes
20h45 - Halle Jean Cochet

L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBS
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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 fi xe)

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.fi libus.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 affl uents
•  Quelle est la procédure pour eff ectuer 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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