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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 film 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 suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent au  
salon Marceau de l’Hôtel de Ville de Chartres.

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

PROCHAINE RETRANSMISSION :

• Lundi 26 mars à 20h30 : 

Conseil communautaire de Chartres métropole
•  Mardi 27 mars à 20h30 :  

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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En 15 mois, l’agglomération sera passée de 7 à 
32 puis 40 et 42 communes. Demain, elle en 
comptera 47 et un peu plus de 123 000 habitants, 
conformément au schéma départemental de coo-
pération intercommunale arrêté par le Préfet fin 
2011. Vous le savez, cette marche en avant a ré-
sulté d’une conviction partagée par les maires du  
bassin de vie quant à la nécessité de s’organiser 
à une échelle plus pertinente et cohérente pour 
mieux servir l’intérêt général et faire évoluer les 
services à la population. 

Pour autant, l’élargissement ne doit pas porter  
préjudice à ce nécessaire développement des  
services et renvoyer à plus tard l’implantation ju-
dicieuse d’équipements correctement dimen-
sionnés. Il importe donc désormais de stabiliser 
au plus vite notre territoire afin de privilégier une 
organisation harmonieuse. Pour cette raison, l’in-
tégration des cinq communes du Bois Gueslin, qui 
ont fait connaître leur intention de nous rejoindre, 
doit pouvoir s’envisager selon un calendrier resser-
ré. Les élus concernés en ont bien compris l’intérêt 
pour leurs habitants.

Les réflexions engagées dès 2011 par les commu-
nes membres de Chartres métropole sur le devenir 
ou le développement de certaines compétences et 
services à la population ont déjà permis la création 
d’un transport à la demande, la mise en réseau de 
déchetteries, l’organisation de l’apprentissage de la 
natation pour toutes les communes du périmètre.

2012 sera véritablement une année charnière per-
mettant d’affiner les premières orientations, de 
préparer la mise en œuvre de services améliorés 
correspondant à des attentes fortes (collecte des 
déchets en zone rurale, offre de transport à desti-
nation des jeunes pendant les vacances scolaires...) 
et de mettre sur les rails les projets d’équipements 
dont nous avons décidé de nous doter.

Elle sera ainsi celle du choix des équipes de maî-
trise d’œuvre chargées de concevoir le complexe 
culturel et sportif à la gare, le bassin extérieur de 

50 mètres à l’Odyssée, le Pôle Administratif (qui  
hébergera à la fois les services de Chartres mé-
tropole et de la ville de Chartres) ou encore la sta-
tion d’épuration indispensable à notre développe-
ment.

Le Pôle Gare, le réseau ferré étoilé, l’A 154 seront, 
par ailleurs, autant de dossiers que nous aurons 
à faire avancer pour renforcer davantage encore 
l’attractivité de notre bassin de vie. Parallèlement, 
nous mettrons 2012 à profit pour finaliser certains 
documents stratégiques, véritables déclinaisons 
sectorielles de notre SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale). Cet outil d’urbanisme et de planifica-
tion se verra ainsi doté d’un document d’aména-
gement commercial. Nous achèverons aussi notre 
Plan de Déplacements Urbains, notre Programme 
Local de l’Habitat et notre Agenda 21, autant de  
documents que la loi nous demande d’élaborer et 
qui guideront nos actions sur le moyen terme.

La tâche est vaste mais la volonté des élus est in-
tacte. Ensemble, nous saurons déployer l’énergie 
nécessaire pour avancer au mieux des intérêts des 
habitants.

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

2012, une année charnière 
pour Chartres métropole
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Etape 37 : Saint-Aubin-des-Bois

3 questions à Jean-Guy Lambert, 
Maire de Saint-Aubin-des-Bois.

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« Saint-Aubin-des-Bois est une commune rurale aux portes 
de l’agglomération chartraine. La commune doit son nom à 
sa situation privilégiée au pied d’une colline couronnée par 
une forêt de 680 hectares, en grande partie privée, offrant 
un formidable panorama sur la Vallée de l’Eure et sur la 
cathédrale.
L’habitat est éclaté en six pôles différents : le bourg de Saint-
Aubin-des-Bois, Chazay, Le Petit Chêne, où se trouve la gare 
sur la ligne Paris-Brest, Grognault, La Moricerie (hôtel restau-
rant sur la D 923) et Bellevue (maison forestière).
L’église apparaît comme la figure de proue du village. La 
commune est traversée par deux aqueducs, ce qui n’est pas 
banal. L’aqueduc gallo-romain dit « de la Cave », long de 
29 kilomètres, invisible puisqu’ayant un parcours entièrement 
souterrain, alimentait la ville d’Autricum toute proche. Il 
serpente au gré des courbes de niveau sur 8,5 kilomètres sur 
notre territoire. Le deuxième aqueduc, dont les plans ont été 
dessinés par Vauban, est appelé « la rivière de Louis XIV » ; il 
devait alimenter les nombreux bassins de Versailles. Construit 
de 1685 à 1688, il ne sera jamais terminé mais son tracé est 
toujours imprimé dans le paysage.
Cinq agriculteurs ont leur siège social sur la commune, qui 
compte peu de commerces, à part un café au bourg, mais des 
artisans dans diverses branches (ferronnerie d’art, électricité, 

40 communes  à la une

menuiserie, transports, maçon-
nerie, restauration de meubles, 
aménagement paysager, peinture, produits régionaux …). 
Deux gîtes ruraux et chambres d’hôtes offrent une possibilité 
de découvrir la région.
Sur le plan scolaire, un regroupement pédagogique fonc-
tionne avec la commune de Fontaine-la-Guyon (à Saint-Aubin-
des-Bois 6 classes pour 137 enfants, à Fontaine-la-Guyon 7 
classes pour 182 enfants). 280 enfants sont accueillis chaque 
jour dans les deux restaurants scolaires. Nos collégiens vont 
en majorité au collège Edouard Herriot de Lucé. 
Un service de cars relie Chartres à Senonches plusieurs fois 
par jour. Nous avons aussi une gare qui permet de rejoindre 
Chartres et Paris ainsi que Le Mans. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« La préoccupation majeure reste le futur lotissement 
communal qui nous permettra de satisfaire les nombreuses 
demandes, déposées en mairie, de jeunes ménages désirant 
s’installer en campagne, mais pas trop loin de la ville afin de 
réduire les déplacements. Ce lotissement comprendra à terme 
une cinquantaine de terrains et sera réalisé en deux tranches ; 
une première tranche verra l’aménagement de 30 terrains. Les 
études définitives sont en cours et les appels d’offres seront 
lancés sitôt la décision de construire accordée. 
L’autre préoccupation majeure sera la réfection de la couver-
ture du clocher de l’église : en effet, les fixations des ardoises 
donnent de sérieuses inquiétudes.
Ce qui n’est plus maintenant une préoccupation, puisque 
terminé tout récemment, c’est l’assainissement du hameau de 
Grognault qui était attendu depuis très longtemps. Dorénavant 
les eaux usées rejoindront la station d’épuration toute neuve 
de Fontaine-la-Guyon. Restera à prévoir l’assainissement du 
hameau du Petit Chêne avec décision de raccordement soit 
sur la station de Fontaine-la-Guyon soit sur celle de Chazay 
qui devra être réhabilitée.
Dans les projets à moyen terme sont prévus l’aménagement 
de la rue Jean Moulin de Chazay (enfouissement des réseaux 
et remplacement de la conduite d’eau potable) ainsi que les 
mêmes travaux pour la rue du Nord dans le bourg. »
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Une petite chapel le située 
près de Grognault, hameau 
situé entre la ligne de chemin 
de fer et la D 923, est dédiée 
à Saint-Ambroise, patron des 
apiculteurs, qui est représenté 
sur un vitrail de l'église de Saint-
Aubin-des-Bois avec une ruche 
en paille à ses pieds. 

Cette chapelle a une histoire 
particulière. Au 19è siècle, elle 
était en triste état : il ne restait 
plus qu’un pan de mur ! Une 
personne, certainement le 
propriétaire du terrain, décida 
d’abattre ce vestige… et, selon la 
légende, elle tomba gravement 
malade. Faisant sans doute le rapprochement qui 
s’imposait entre ces deux événements particuliers, cette 
personne décida de reconstruire la chapelle en entier en 
1849. Et la guérison intervint… miraculeusement ! 
Une quête fut organisée dans la commune pour sa 
construction, mais c’est cet habitant de Saint-Luperce 
(commune qui jouxte Saint-Aubin-des-Bois) qui la fit 
réédifier, pour une grande partie, à ses frais. 

Bâtiment communal tout comme l’église, la chapelle a été 
restaurée, sur demande de la commune de Saint-Aubin-
des-Bois, en 2005. Le mobilier se compose désormais 
d’un nouvel autel, généreusement conçu et offert par un 
habitant de la commune, Gilles Petit, pour qui le travail du 
bois est une activité de loisir qui occupe une grande partie 
de son temps. Une statuette en bois représentant « Saint-
Ambroise » (photo), réalisée par M. Rioton, de Chartres, 
garnit la niche aménagée au-dessus de l’autel. 
Pour la petite histoire, c’est dans un fragment de tronc de 
merisier que la statuette a été conçue. Ce merisier, « natif 
de Saint-Aubin-des-Bois », était un vestige de la fameuse 
tempête du 26 décembre 1999 ! Il avait été donné à Jean-
François Germond, menuisier de la commune, par Jean 
Brulard, propriétaire du bois au lieu-dit La Coudraye, en 
bordure de forêt, afin qu’il soit débité en planches. 

Sa int-Aubin-des-Bois 
adhère à l’association des 
« Saint-Aubin d’Europe » 
qui organise chaque année 
un grand rassemblement 
festif regroupant une 
quarantaine de « Saint-
A u b i n  »  e n  F r a n c e 
ainsi qu’une assemblée 
générale, permettant de 
découvrir à chaque fois 
un village différent.

La Chapelle saint-Ambroise

Zoom sur …

• Superficie : 1 809 hectares

•  Population : 997  habitants.

•  Nom des habitants : saint-Aubinoises 
et saint-Aubinois.

•  15 élus siègent au Conseil municipal

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Jean Guy Lambert, maire (titulaire) et  
Guy Maurenard, premier adjoint (suppléant).

Saint-Aubin-des-Bois en bref

Saint-Aubin-des-Bois 
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V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« Un premier résultat important et « visible » a été l’arrêt de 
dépôt des boues de la station d’épuration de Lèves, à fin de 
compost, qui aura entraîné pendant plus de trente années 
des désagréments olfactifs très importants pour nos habi-
tants. Nous ne pouvons que nous féliciter de la décision de 
Chartres métropole et de son Président dans la résolution de 
cette affaire qui aura fait couler beaucoup d’encre.
Un autre point fort sera pour les familles qui ont des enfants 
au collège ou au lycée dans l’agglomération. Leur contribu-
tion financière pour le transport en sera considérablement 
réduite. Sur le même créneau n’oublions pas les entrées à 
l’Odyssée et l’adhésion à la médiathèque.
Et puis nous allons participer avec nos petits moyens à cet 
effort de solidarité avec les autres communes qui est le but 
de tout regroupement pour un avenir meilleur pour notre 
population rurale. »



Etape 38 : Thivars

3 questions à Annick Marcetteau, Maire de Thivars.

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« C’est une commune de 1007 habitants 
incluant deux hameaux : Goindreville 
et Tachainville, située dans la Vallée de 
l’Eure, traversée par la RD 910, sur l’axe 
Chartres-Tours à 5 kilomètres de Char-
tres et à proximité de l’autoroute A11.
Cette situation géographique permet 
l’implantation de commerces, d’artisans 
et d’entreprises (38 sont domiciliés sur la 
commune). Dix exploitations agricoles 
(dont 2 éleveurs bovins et 1 éleveur ovin) 
sont actives et contribuent à la diversité 
des paysages. Dans les secteurs éco-
nomique et agricole, 240 emplois sont 
recensés. 14 associations contribuent à 
l’animation du village. Une salle polyva-
lente est  appréciée de tous.

40 communes  à la une

Thivars a une école maternelle, une école 
élémentaire et les services associés : gar-
derie et cantine. Les trois lotissements en 
cours accroitront la population.
L’Eure, le Berthelot et ses nombreux ruis-
seaux sillonnent les prairies. Les possibi-
lités de promenade sont nombreuses.
Situé dans un cadre pittoresque et 
verdoyant, c’est un village agréable 
à vivre.»

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Notre préoccupation actuelle est la 
création d’une maison de santé, et de 
logements sur l’ancien site de la gen-
darmerie.
Le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) est 
en cours d’élaboration. Cette procédure 
est rendue nécessaire pour se mettre 
en concordance 
avec le S.C.O.T. 
(Schéma de Cohé-
rence Territoriale 
de l’agglomération 
chartraine) et se 
conformer à la loi  
S.R.U. (Solidarité 
et Renouvellement 
Urbain). Le P.L.U. 
a pour objectif 
d’assurer l’équili-
bre entre protec-
tion des espaces 
naturels, développement de l’espace 
rural et maîtrise de l’urbanisation, tout 
en garantissant une grande équité. Ce 
document détermine le cadre de vie de 
demain.
L’étude d’aménagement de la rue de 
Spoir porte sur le renforcement du 
réseau d’eau potable et la distribution, 
l’enfouissement des réseaux aériens, 
l’aménagement de sécurité, l’organisa-
tion du stationnement, l’aménagement 
des trottoirs respectant les normes pour 
les personnes à mobilité réduite.»
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V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« Le transfert du trafic poids lourds vers 
l’autoroute A11 constituerait une amélio-
ration importante pour la sécurité des 
riverains et des usagers, en réduisant les 
nuisances liées à ce trafic. 

Thivars pourrait s’inclure dans le Plan 
Vert en développant sentiers piétonniers 
et pistes cyclables. Il serait, peut-être, 
possible de rejoindre Luisant en créant 
une liaison douce de part et d’autre de 
la RD 910.
Des questions se posent aussi en matière 
d’eau et d’assainissement. L’expertise de 
Chartres métropole sera appréciable.
L’accès aux grands équipements sportifs 
et culturels de l’agglomération a égale-
ment une importance particulière pour 
les habitants. »



La caserne de gendarmerie a été inaugurée le 
24 septembre 2010. Le projet avait débuté en juillet 
2005, sur demande de la D.G.G.N (Direction Générale de 
la Gendarmerie Nationale).
Entre ces deux dates, un travail important de contacts, 
de concertations et de réunions fut réalisé. La procédure 
retenue fut de recourir à un montage locatif, sur la base 
d’un bail emphytéotique et d’une convention de mise à 
disposition. Au terme du bail, les bâtiments construits, 
sur un terrain acquis par la commune, font partie du 
patrimoine de la commune.
La caserne est construite sur une superficie de 17 963 m2. Elle comprend 23 pavillons et un petit collectif de 4 appartements 
destiné aux gendarmes adjoints. Elle est prévue pour accueillir 34 militaires. Son rayonnement couvre 31 communes 
autour de l’agglomération chartraine.
La conception des locaux de service et les logements constituent un cadre de vie moderne et fonctionnel, s'intégrant 
parfaitement dans l’environnement.

La Gendarmerie Adjudant Lefèbvre

Zoom sur …

• Superficie : 922 hectares

•  Population : 1007  habitants.

•  Nom des habitants : Thivariennes et Thivariens.

•  15 élus siègent au Conseil municipal

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Annick Marcetteau ; Odile Marneur.

Thivars en bref

Thivars
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Thivars est connu dès le 1er millénaire, sous le nom de Theuvasium (954). Le village est situé 
au fond de la vallée et baigné par l’Eure et un de ses affluents, le Berthelot. La Paroisse de 
« Tyvas » apparaît en 996 dans le catulaire de Saint-Père-en-Vallée. Une importante motte 
féodale subsiste à Goindreville. Celle-ci se trouvait à un endroit stratégique car dominant la 
vallée. Vers l’an 1000, les mottes de terre étaient de forme circulaire pour supporter un ouvrage 
défensif. Ce sont les ancêtres des futurs châteaux forts qui apparaissent vers le XIe siècle.
Le village était formé de trois fiefs seigneuriaux : Thivars, Goindreville et Tachainville. 
Les châteaux forts de ces seigneuries furent, sans doute,  détruits à la révolution.
Au XIIe siècle, l’église devint la propriété de l’abbaye de Josaphat (de Lèves) ainsi que les 
biens de la fabrique (fabrique : ensemble des clercs et des laïcs administrant une église). 
L’église actuelle fut terminée en 1545. Elle est vouée à Saint-Hilaire et Sainte-Radegonde. 
Ses proportions inhabituelles, sa hauteur et son site architectural composite peuvent surprendre. 
Les ponts furent construits en 1664 « en la rivière de Thivars, une grande somme de deniers 
ayant été levée. »
Le village  prit le nom de «Thivars » après la révolution, lorsque les lois napoléoniennes 
donnèrent les structures générales aux communes.
Jusqu’à la seconde guerre mondiale, Thivars fut exclusivement rural.

L’église de Thivars

Un peu d’Histoire …



Collecte des déchets

E n v i r o n n E m E n t

Etape 39 : Vérigny

Votre Agglo : Comment présen-
teriez-vous votre commune en 
quelques lignes ?
« Vérigny est un village de 300 
habitants et se situe à 15 kilomètres 
de Chartres. La superficie totale de 
cette bourgade est de 1 400 hecta-
res. L’activité artisanale est présente : 
une entreprise de petite taille en 
menuiserie, deux maçons, un artisan 
plombier-chauffagiste, etc. La commune est traversée par la 
RD 939 qui relie Chartres à Chateauneuf-en-Thymerais, égale-
ment  par la RD 148 qui relie Clévilliers à Fontaine-la-Guyon.
Une ligne Transports d’Eure-et-Loir dessert Chartres- Chateau-
neuf-en-Thymerais 4 fois par jour et fait étape à Vérigny.
La commune possède 5 hameaux : La Croix, La Leu, Le Luat, 
Émerville et une partie d’Affonville. L’urbanisation s’est faite ces 
dernières années essentiellement dans les hameaux. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« En une décennie (2001-2011), Vérigny est passée de 
220 habitants à 300. Cet accroissement de la population 
nous oblige à réfléchir à une répartition et réfection des 
bâtiments communaux (agrandissement de la Mairie,  
notamment).»

40 communes  à la une

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« Ce que nous attendons de la grande agglomération : c’est 
l’amélioration des services existants, tels que les ordures 
ménagères, l’eau potable, l’enfance-jeunesse, la découverte 
et profit des nouveaux services mis en place par Chartres 
métropole, comme le transport à la demande, l’accès aux 
centres culturels et sportifs à tarifs préférentiels et autre bien-
faisance qui peuvent être proposées.
Pour nos administrés, c’est la concrétisation de leur bassin de 
vie, car c’est dans l’agglomération chartraine que la plupart 
des habitants travaillent, font leurs achats et pointent leurs 
centres d’intérêts au quotidien. »
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3 questions 
à Patrick Lavau, 
Maire de Vérigny.



L’assoc iat ion « Mieu x v iv re à 
Vérigny », présidée par Michel 
Ménager, organise chaque année 
un rendez-vous très prisé : le bric-
à-brac. 80 exposants investissent 
la place et la rue principale de la 
commune le 3ème dimanche du mois 
d’août. « Cette manifestation est un 
atout, elle permet de faire connaître 
la commune à la fois aux exposants 
mais aussi aux nombreux visiteurs qui 
viennent y trouver la bonne affaire », 
explique Mme Ménager. En 2012, le 
bric-à-brac de Vérigny se déroulera le 
dimanche 19 août. Pour les exposants, 
le tarif d’inscription est fixé à 7 euros 
pour 3 mètres linéaires.

renseignements, inscriptions : 
02 37 23 91 67 / 06 15 30 97 02

L'église est mentionnée en 1126 par Geoffroy 
de Lèves qui confirme son appartenance à 
l 'abbaye de Saint-Père-en-Vallée; on pense 
qu'elle daterait du XIe siècle. Une petite fenêtre 
de la nef, évasée vers l'intérieur, a tous les 
caractères d'une meurtrière. La fenêtre murée à 
côté de l'entrée doit être de la même époque. Le 
sanctuaire, semi-circulaire, est éclairé par trois 
ouvertures en plein cintre. Comme de l'autre 
côté, ces fenêtres ont été remaniées. L'une 
est ogivale avec des fragments de vitrail; une 
des pièces représente le curé Jehan Delaunay 
(1520-1533). Cette église fut l'objet de moult 
évolutions au fil du temps. Elle aurait été 
consacrée en 1529 après l'achèvement de la 
basse nef qui fut construite à l'initiative de 
Messire Charles d'O, chevalier, seigneur de 
Vérigny, et de Jacqueline de Girard, son épouse. 
Cette nef a six travées qui communiquent avec 
l'église par autant d'arcades en plein cintre 
soutenues par des colonnes rondes. Elle est éclairée par des fenêtres ogivales 
à meneaux. Un pendentif fleuri se trouve au dessus de l'autel de la Vierge 
portant un écusson aux armes de la famille d'O "d'hermines au chef denché 
de gueules" (denché : découpé en dents de scie). On peut penser que ces 
armoiries se retrouvaient sur une litre extérieure qui a disparu depuis (litre : 
ornement funèbre, en forme de bande autour d'une église). Un caveau avait 
été aménagé devant l'autel de la Vierge, Charles d'O y fut inhumé en 1568, 
et sa femme en 1598. Les ouvertures qui éclairent le sanctuaire ont reçu des 
vitraux peints signés Lorin. Ils portent les armoiries de la famille Camuset, 
propriétaire du château à la fin du XIXe siècle avec sa devise : "Pro Deo, Fide 
et Rege". En 1873, on installa une horloge au clocher, coulée par Sevray de 
Châteauneuf en Thymerais. Elle fut remplacée en 1891, mais le timbre posé 
sur le pignon de l'église en 1786 fut conservé et porte cette inscription : 
"Messire Charles Brochet de la Forte Maison, seigneur de Vérigny, a fait 
présent de ce timbre à l'église".

Michel Brice

Le bric-à-brac 
annuel

L’église de Vérigny

Zoom sur … Un peu d’Histoire …

• Superficie : 1 400  hectares

•  Population : 300  habitants.

•  Nom des habitants : pas de nom.

•  11 élus siègent au Conseil municipal

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole : 
Patrick Lavau ; Max Dubois.

Vérigny en bref

Vérigny
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Etape 40 : Voise

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« Voise est un petit village de la plaine 
beauceronne, avec une particularité, 
celle d’être encaissé : quand on arrive 
à proximité du village, on ne voit en 
effet que le clocher de son église. La 
commune tire l’origine de son nom de 
la rivière, la Voise, qui s’étend sur 2,35 
kilomètres du territoire communal où elle 
prend sa source à deux endroits. La pre-
mière source est située près de l’ancien 
lavoir. Elle coule sur une trentaine de 
kilomètres avant de se jeter dans l’Eure, 
à Maintenon. Voise est une commune 
rurale, même si on dénombre de moins 
en moins d’exploitations agricoles, et 
compte parmi ses habitants des arti-
sans, principalement dans le secteur du 
bâtiment. Si notre tissu économique est 
modeste, Voise dispose d’une richesse 
essentielle et vitale : un puits intercom-
munal, d’excellente qualité, qui alimente 
en eau potable neuf communes sur trois 
cantons. C’est ce qu’on appelle notre « 
or blanc » ! Notre population est plutôt 
jeune, en témoignent les 65 enfants de 
moins de 12 ans sur une population de 
288 habitants.»

40 communes  à la une

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Après avoir aménagé un city stade, 
refait l’éclairage public, la rénovation 
électrique d’un logement communal, 
l’isolation et le chauffage de la salle 
communale, nous sommes en cours 
de rénovation totale du presbytère, qui 
sera transformé en logement à voca-
tion sociale. Nous allons réfléchir aux 
moyens qui permettront à la commune 
de pouvoir accueillir de nouveaux 
habitants, tout en préservant le carac-
tère rural et l’identité de la commune. 
Actuellement, nous n’avons aucune 
possibilité de construction nouvelle. La 
demande existe, de nombreux jeunes 
du village souhaitent revenir vivre à 
Voise. Or il y a peu de rotation : les gens 
doivent se sentir bien à Voise, puisqu’ils 
y restent !»

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« La demande d’adhésion de Voise à 
Chartres métropole a été adoptée à 
l’unanimité de notre conseil municipal. 
C’est dans la logique du quotidien de 
nos habitants qui travaillent, font leurs 
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3 questions à Mylène Pichard, Maire de Voise.

courses et sortent pour leurs loisirs dans 
le bassin chartrain. Chartres métropole 
est une agglomération qui bouge, en 
plein essor, avec de nombreux équipe-
ments de qualité et beaucoup de projets. 
Nos habitants vont pouvoir profiter de 
services nouveaux en termes d’accueils 
pour l’enfance-jeunesse ou encore de 
transports urbains et de loisirs. En tant 
que Maire, c’est aussi un point important 
que de pouvoir compter sur les conseils 
et les services précieux d’une grande 
agglomération quand on est en charge 
d’une petite commune rurale, avec peu 
de moyens. Le fait que l’agglomération 
exerce la compétence de l’assainisse-
ment est aussi primordial pour nous. »

© Agnès Dubéros

© Daniel Crinier - kap.ciel@yahoo.fr 

© Daniel Crinier - kap.ciel@yahoo.fr 



• Superficie : 1039  hectares

•  Population : 288  habitants.

•  Nom des habitants : Voisiennes et Voisiens.

•  11 élus siègent au Conseil municipal

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole : 
Mylène Pichard ; Pascal Pinsault.

Voise en bref

Voise
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Après le départ dans les 
années 40 de nombreux 
joueurs, le club de foot de 
la commune s’éteignait. 
Un demi-siècle plus tard, 
le SC Voise renaissa it 
de ses cendres en 1995 sous l ’ impulsion de Denis 
Perthuis, enfant du pays, avec pour mot d’ordre le fair-
play et le respect de l’adversaire, sur le terrain comme 
dans la vie. Deux ans plus tard, l’association SC Voise 
comptait 22 licenciés, dont 60% originaires du village.  
Le SC Voise s’est illustré dans beaucoup d’associations, 
participant entre autre à l’opération « Courir pour la vie, 
courir pour Curie » organisée par la commune de Béville-
le-Comte. Depuis, beaucoup sont partis dans différentes 
direction, mais nous continuons à exister et espérons 
durer encore longtemps ! 
I l est diff ici le de rendre compte des différents 
événements  qui se sont déroulés dans le club. Néanmoins, 
ces quelques lignes participeront à remercier tous ceux qui 
ont participé à notre projet et à poursuivre notre passion, 
en passant par la mairie qui nous a permis d’avoir un 
vestiaire et une subvention. Un grand merci aussi à tous 
les bénévoles. »

Jean-Pierre Pouvreau, Président du sC Voise.

Le sC Voise

Zoom sur …

Un peu d’Histoire …

Voes i a  (1211),  Voi s i a  (1235),  Voy se - 
soubz -Auneau(1450), Saint-Vincent de Voise 
(pouillé de 1736).
Autrefois totalement imbriquée dans le domaine 
du château seigneurial, l'église fut bâtie à la fin 
du XIIe siècle. Elle est dédiée à Saint-Vincent, 
diacre et martyr, patron des vignerons. 
La porte romane servant d'entrée principale et les baies à ébrasements profonds, au 
fond du sanctuaire, confirment l'époque de construction. Profondément remaniée 
au XVIe siècle, elle le fut plus encore au XIXe où l'abbé Rivierre, curé de la paroisse, 
entreprit des travaux audacieux qui auraient pu compromettre la solidité de l'édifice. 
En effet, c'est le même Rivierre qui a sévi plus tard à Prunay-le-Gillon avec le résultat 
que l'on sait... (ndlr : l'église de Prunay, en travaux de consolidation depuis longtemps, n'est toujours pas tirée d'affaire!). 
Pour autant, les autorités ecclésiastiques récompensèrent ledit Rivierre en le nommant chanoine honoraire pour sa 
"restauration intelligente (sic)". Cette humble église (19 x 7 m) fut agrandie après l'adjonction d'une nef latérale. L'autel 
gothique supporte un tabernacle en pierre. Au fond de l'abside semi-circulaire, les trois fenêtres qui à l'origine étaient 
en plein cintre furent transformées pour devenir ogivales. Un des bas-côtés est éclairé  par deux verrières représentant 
Saint-Napoléon et Sainte-Eugénie. Au fond de l'église se trouve une tribune qui communiquait directement avec le logis 
seigneurial.
Sur le plan environnemental, le chanoine et historien Souchet (XVIe siècle) nous apprend la présence de quatre étangs, 
en fond de vallée, pendant tout le XVe siècle. Nous sommes là en présence d'un phénomène comparable au comportement 
erratique de la Conie, ce qui ne doit pas nous surprendre puisque la Voise est aussi un effluent de la nappe de Beauce.

Michel Brice

L’église
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Chauffours, Ollé… et ensuite ?
Depuis le 1er mars, les communes de Chauffours et Ollé ont rejoint Chartres 
métropole. Bienvenue à ces communes et à leurs habitants ! Dans les prochains mois, 
le périmètre de l'agglo devrait encore évoluer avant de se stabiliser.

Que de changements en quelques 
mois ! Jugez plutôt : le 1er janvier 2011, 
une nouvelle agglomération naissait, 
fruit de la fusion des 7 communes 
urbaines de Chartres métropole et 
des 25 communes péri-urbaines et 
rurales des intercommunalités du 
Val de l’Eure et de l’Orée de Char-
tres. Le 1er janvier 2012, 8 nouvelles 
communes rejoignaient Chartres 
métropole (Barjouville, Dangers, 

Nouvelles communes

i n t E r c o m m u n a l i t é

Francourville, Mittainvilliers, Saint-
Aubin-des-Bois, Thivars, Vérigny, 
Voise). Et, depuis le 1er mars, ce sont 
à leur tour Ollé et Chauffours qui ont 
fait leur entrée au sein de l’agglomé-
ration…
En quelques mois, l’agglomération 
chartraine est passée de 7 à 42 com-
munes, et de 90 000 à près de 120 000 
habitants. L’appartenance à un même 
bassin de vie (ou « aire urbaine », au 
sens INSEE) a très fortement plaidé en 
faveur de cette évolution. Les maires 

des communes entrantes ont 
en effet souhaité s’inscrire 

dans la dynamique créée 
et dans l’esprit de 

sol idar ité 

FRANCOURVILLE VOISE

MITTAINVILLIERS

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

NOGENT S/EURE

MESLAY 
LE GRENET

HOUVILLE 
LA BRANCHE

OLLÉ

CHAUFFOURS

FRESNAY-
LE-COMTE

DAMMARIE

VER-LÈS-
CHARTRES

LA BOURDINIÈRE-
SAINT-LOUP

MIGNIÈRES

qui anime la nouvelle agglomération. 
Tous ont été guidés par une même 
réflexion : rejoindre une structure 
intercommunale en totale adéqua-
tion avec leur ancrage territorial et 
capable d’offrir à leurs habitants des 
services publics plus nombreux, à un 
coût maitrisé.

D’ici quelques mois, le périmètre 
de  l’agglomération va encore évoluer : 
les cinq communes de la communauté 
de communes du Bois Gueslin (Ver-
les-Chartres, Mignières, Dammarie, 
La Bourdinière-Saint-Loup, Fresnay-
le-comte) viendront compléter le 
territoire communautaire, confor-
mément au Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale 
arrêté par le Préfet d’Eure-et-Loir le 
29 décembre dernier, portant ainsi la 
population totale de Chartres métro-
pole a 123 478 habitants.

Quand le territoire sera stabilisé, 
cela permettra de privilégier une 

organisation harmonieuse, 
tant en termes de service que 

d'implantations d'équipe-
ments.
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« Il faut en prendre conscience 
dès le plus jeune âge »
Jamy Gourmaud, animateur des émissions 
« C’est pas sorcier » et « Incroyables expériences » 
sera à Chartres le 29 mars pour une conférence sur 
le thème de l’eau, organisée par Chartres métropole 
à l’Hôtel de Ville de Chartres.

L’eau est rare, elle est surtout fragile

E v é n E m E n t

Prélever l’eau, la traiter pour la rendre 
potable et l’acheminer chez les habi-
tants, puis traiter les eaux usées 
avant leur rejet dans le milieu naturel 
sont des compétences essentielles 
assurées par Chartres métropole. 
De l’Eure au robinet, le cycle de l’eau 
est complexe. L’eau est pourtant une 
ressource fragile, qu’il faut préserver. 
Rendez-vous le jeudi 29 mars à partir 
de 18 heures à l’Hôtel de Ville de 
Chartres pour mieux comprendre 
ces enjeux avec un professeur presti-
gieux : Jamy Gourmaud, animateur 
de « C’est pas sorcier » et « Incroyables 
expériences », émissions diffusées 
sur France 3…

Votre Agglo : Abordez-vous souvent 
les questions liées à l’eau dans vos 
émissions ?
Jamy Gourmaud : « C’est un thème 
qui revient très souvent. On vient  
justement de réaliser une émission 
sur la production d’eau de l’agglo-
mération parisienne, de la source 
jusqu’au robinet. On y aborde les ques-
tions relatives à la préservation de 
la source, quelle que soit son origine, 
captée dans une nappe phréatique ou 
prélevée dans un cours d’eau. »

V A : Dans l’agglomération de Char-
tres, 30% de l’eau potable provient 
de l’Eure. Comment faire prendre 
davantage conscience de la nécessité 
de préserver cette ressource ?
Jamy Gourmaud : « Cela doit com-
mencer dès la plus petite enfance, 
parce qu’on a beaucoup de mal à faire 
le lien entre l’eau qui coule du robinet 
et celle qui coule dans la rivière, même 

tout près de chez soi. L’enfant doit 
comprendre le plus tôt possible que 
c’est la même eau. Entre la rivière et 
le robinet, l’eau prélevée est traitée. 
Et pour que ces traitements soient les 
moins lourds et les moins coûteux 
possibles, il faut que l’eau soit au 
départ la plus saine possible. Et 
donc minimiser au maximum 
les rejets dans la rivière. Cette 
prise de conscience doit com-
mencer très tôt, et concerner tout 
le cycle. »

VA : Préserver la ressource, c’est aussi 
mieux consommer. Chez vous, que 
faites-vous au quotidien pour écono-
miser l’eau ?
Jamy Gourmaud : « Je n’en bois pas 
(rire) ! Non, je plaisante. Des gestes 
simples : expliquez aux enfants qu’il 
vaut mieux prendre une douche qu’un 
bain, par exemple. Leur expliquer 
aussi qu’il ne faut pas laisser couler 
son robinet, pendant que l’on se brosse 
les dents. Il faut faire 
l’expérience avec eux : 
laisser couler l’eau en 
mesurant son volume 
dans un récipient, et 
multiplier ce volume  
par le nombre de 
brossages pendant 
une journée, ou pen-
dant l’année. J’ai 
fait l’expérience : 
cela représente douze 
litres d’eau par jour 
et par personne, soit 
une cinquantaine de 
litres pour ma petite 
famille de quat re.  

A l’extérieur, maintenant, je pense 
à l’arrosage, notamment l’été. Choi-
sissez l’arrosage au goutte à goutte : 
la différence de consommation est 
énorme ! »

De l’eure au robinet, 
le cycle de l’eau précieuse – 
Jeudi 29 mars à 18h – Salon Marceau, 
Hôtel de Ville de Chartres - Entrée libre
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A partir du 2 avril

Les nouveaux calendriers 
de collecte arrivent

D é c h E t s

A compter du 2 avril, les nouveaux calendriers de collecte des déchets entrent en 
service. Votre Agglo vous livre les principales informations à retenir. 

Il n’aura échappé à personne que le 
visage de Chartres métropole a évolué 
ces dernières années. L’aggloméra-
tion est passée de 7 à 42 communes 
entre 2010 et 2012. Le service déchets 
de Chartres métropole s’est adapté à 
cette évolution, s’efforçant de conti-
nuer à offrir un service de qualité 
aux habitants, tout en maîtrisant les 
coûts. 
« L’objectif initial a d’abord été d’assu-
rer une continuité de service à tous les 
usagers, explique Alain Boiret, Vice-
président de Chartres métropole 
délégué aux déchets. Pour ce faire, 
nous avons du réorganiser des collec-
tes. Dans certaines communes, cela 
se traduira par des changements de 
jours de collecte pour certains types de 
déchets, ou d’horaires, avec par exem-
ple des collectes qui étaient effectuées 

l’après-midi et le seront désormais 
le matin. Des calendriers détaillés 
seront distribués aux habitants d’ici 
le 2 avril. A noter que dans les com-
munes péri-urbaines, un nouveau 
service sera mis en place : une collecte 
annuelle des encombrants. »

Autre changement à signaler, même 
s’il est neutre pour l’usager : les collec-
tes de déchets verts et d’encombrants 
seront désormais assurés non plus en 
régie par Chartres métropole, mais 
par un prestataire privé, l’agglo recen-
trant ses activités sur les collectes 
d’ordures ménagères et d’emballages 

et papiers à recycler. La collecte des 
déchets verts, qui reprendra début 
avril jusqu’à fin novembre (voir ci-
contre), sera d’ailleurs étendue aux 
communes de Morancez et Barjou-
ville. « Ces deux communes appar-
tiennent à la zone urbaine, au sens 
INSEE du terme. C’est d’ailleurs à ce 
titre qu’elles bénéficient déjà de des-
serte en transports urbains Filibus. 
Il était donc cohérent de les intégrer 
au schéma de ramassage des déchets 
verts. »
Collectes en sacs, en bacs roulants, 
conteneurs enterrés, déchets verts, 
encombrants, fréquences de ramas-
sage… Pourquoi le service rendu 
n’est-il pas le même dans toutes les 
communes ?
« Il est vrai qu’aujourd’hui, qu’on 
habite à Fontenay-sur-Eure, Coltain-
ville, Le Coudray ou Amilly, le service 
n’est pas uniforme. Si dans certaines 
communes la TEOM (Ndlr : Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères, qui 
finance la collecte et le traitement des 
déchets) a diminué significativement 
pour une même qualité de service, 
nous réfléchissons pour autant en  
permanence à optimiser le service 
pour l’améliorer. 2012 sera ainsi une 
année charnière au cours de laquelle 
les élus préciseront de nouvelles 
orientations, qui prendront effet en 
2013, date à laquelle le territoire de 
l’agglo sera stabilisé. Parmi les pistes 
à l’étude : la dotation en bacs roulants 
pour le secteur péri-urbain. » 

La collecte des déchets
verts s’étend à Morancez 

et Barjouville
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Dans les 9 communes de la zone urbaine

Le ramassage des déchets 
verts démarre le 2 avril

D é c h E t s

Quels sont les déchets verts collectés ? 

Tontes de pelouses, fleurs coupées, feuilles, 
mauvaises herbes, gazon. 

Comment ça marche ? 

Mettez vos déchets verts dans 
les sacs kraft biodégradables 
fournis par Chartres 
métropole.
Vous pouvez déposer jusqu’à 5 
sacs par semaine. 

Vous pouvez aussi déposer des branchages 
(jusqu’à 5 cm de diamètre et 1 mètre de long) 
qui doivent être attachés en fagots.

- Chartres : lundi

-  Chartres basse ville  
et hypercentre : vendredi

- Lucé : mercredi 

- Mainvilliers : mardi 

- Luisant : vendredi 

- Lèves : jeudi 

- Champhol : mercredi 

- Le Coudray : mardi

- Morancez : jeudi

- Barjouville : jeudi

Jour de collecte par commune* 

Quand ? 

Du 2 avril au 30 novembre 2012. 

Rappel des consignes pour profiter de ce service. 

* en cas de jour férié, attendre la semaine suivante

Attention : 
•   Les déchets verts mis dans d’autres sacs que  

les sacs kraft fournis par Chartres métropole  
ne seront pas collectés. 

•   Les sacs kraft contenant des déchets autres que  
des déchets verts ne seront pas ramassés.

DISTRIBUTION DES SACS 
Pour récupérer vos sacs kraft, contactez le numéro vert infos déchets de Chartres métropole : 0800 22 20 36.
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L’entreprise du mois : GUERLAIN va ouvrir un nouveau site industriel

E c o n o m i E

Présente à Chartres depuis 1973, la prestigieuse maison Guerlain, fleuron 
de l’industrie cosmétique, confirme plus que jamais son ancrage dans la capitale 
de la Cosmetic Valley. Elle sera dotée, d’ici 2014, d’un nouveau site industriel dans 
le Jardin d’entreprises. A la clé, une capacité de production supérieure et des 
créations d’emplois, avec un axe fort dédié à la formation. Entretien avec  
Jean-Christophe Goursaud, directeur de l’usine Guerlain Chartres.

« Perpétuer à Chartres une tradition 
de fabrication en France, dans un 
souci permanent d’excellence »

Votre Agglomération : Guerlain vient d’annoncer 
sa décision de construire un nouveau site industriel à 
Chartres. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?
Jean-Christophe Goursaud :« Un des points clés 
dans cette décision a été de  maintenir notre savoir-faire  
à  Chartres, dans un bassin économique dynamique 
et  stratégique au cœur de la Cosmetic Valley. Guerlain 
a d’ailleurs été l’un des membres fondateurs du Pôle 
de compétitivité. Rester ici nous permet avant tout 
de conserver toutes nos équipes, en vue de continuer à 
développer notre savoir-faire. Le réseau local joue aussi 
un rôle très important. Il nous permet d’une  part de 
développer des collaborations diverses avec nos confrè-
res, avec lesquels nous avons des échanges transversaux 
sur des thèmes comme la formation, le traitement des 
déchets ou l’environnement, et les sous-traitants d’autre 
part. Et puis le « made in France » est important pour 
Guerlain. Rester à Chartres nous permet de perpétuer 
une tradition de fabrication en France, dans un souci 
permanent d’excellence. »
 
V A : Que va vous apporter concrètement ce nouveau 
site ?
Jean-Christophe Goursaud : « Guerlain a une exi-
gence de qualité très élevée. L’objectif de notre Maison 
est de faire les produits cosmétiques les  plus luxueux et 
les plus prestigieux. Le nouveau site industriel, dans le 
Jardin  d’entreprises, qui se substituera à l’actuel, aura, 
par sa dimension, une capacité de production supérieure, 
et nous permettra de continuer à nous développer. Il 
anticipera en outre l’évolution des normes qualité et 
environnementales  liées à la fabrication des produits 
cosmétiques, proches de l’industrie pharmaceutique, ce 
qui nécessite de se doter  de  bâtiments industriels très 
différents. Le démarrage des travaux est prévu avant la 
fin de cette année, avec pour objectif un déménagement 
à l’été 2014. »
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V A : En terme de créations d’emplois, 
quel impact ?
Jean-Christophe Goursaud : 
« Nous sommes sur une bonne  
dynamique de croissance, malgré 
un contexte économique difficile, 
et avec cet investissement, nous 
marquons toute la confiance que 
nous portons en notre développe-
ment futur et en notre outil indus-
triel. Nous recrutons régulière-
ment dans le bassin chartrain des  
fabricants de formules, ce qui exige 
un savoir-faire et un sens de la qua-
lité très développés, ainsi que des 
conducteurs de lignes de  condition-
nement, aux compétences plus tech-
niques. 25 personnes ont été recru-
tées en CDI sur notre site en 2011. 
Le nouveau site s’accompagnera  
d’effectifs en croissance. Le savoir-
faire de nos collaborateurs est extrê-
mement important au regard des exi-
gences de qualité qui sont les  nôtres. 
Notre nouveau site sera ainsi doté 
d’une plate-forme de formation inno-
vante, qui nous permettra à la fois 
d’assurer la  formation continue de 
nos salariés et de former des person-
nes amenées à nous rejoindre. »

Les poudres "Météorites de Guerlain" sont produites à Chartres.

© Laurent Bonduaux
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Autour de Guerlain et de ses importants projets de développement (voir pages 
précédentes), le dynamisme des entreprises locales et sous-traitantes du secteur 
parfums et cosmétiques se confirme. Chartres métropole, qui soutient le pôle 
Cosmetic Valley depuis de nombreuses années, concentre sur son territoire 
22 entreprises de la filière, dont 6 donneurs d’ordres, pour 1700 emplois.  
Tour d’horizon des entreprises qui investissent.

Zoom sur la filière cosmétique 

E c o n o m i E

Reckitt Benckiser

Depuis 2007, Reckitt Benckiser a investi pour permettre 
la mutation de son site chartrain de la fabrication de 
produits d’entretien vers celle de produits de soins cos-
métiques, dont la gamme Veet, Biactol, Clearasil, Intima, 
Lutsine. Pour accompagner ce virage tout en pérennisant 
les emplois, une plate-forme d’innovation cosmétique 
et de génie des procédés a été mise en place entre 2008 
et 2010, ce qui a induit la structuration d’un laboratoire 
« process » passé en 3 ans de 2 à 12 collaborateurs.
Pour permettre au site industriel de s’adapter à ces évolu-
tions, Chartres métropole a libéré et vendu au groupe un 
terrain de 1,6 hectares en 2010, occupé précédemment 
par Everial.

Chartres, terre fertile pour les 
entreprises de la Cosmetic Valley 
et leurs sous-traitants

Les sous-traitants aussi...
Les sous-traitants locaux bénéficient directement de ces développements. Citons :

GT Logistic : ce groupe bordelais de 1500 salariés a repris en 2009 la société 
Promocaf, spécialisée dans le conditionnement de produits cosmétiques, et entrepris 
une extension de l’unité de production de 3000 m², à Nogent-le-Phaye. L’entreprise 
compte une soixantaine de salariés.

Lisi Cosmetics : Le groupe a investi en 2010 dans sa division Lisi Cosmetics, 
pour la construction d’une nouvelle unité de production ultra moderne de 4000 m² 
à Nogent-le-Phaye, axée sur la fabrication de packaging de produits de parfumerie 
et de soins cosmétiques pour Chanel, Christian Dior, Guerlain, Givenchy. 
Le 6 avril 2011, le groupe Pochet, par l’intermédiaire de sa filiale QUALIPAC, a 
acquis la société LISI COSMETICS. L’adossement de LISI COSMETICS au Groupe 
POCHET permettra de jouer à plein des synergies du nouveau groupe constitué et 
renforcera ainsi sa position sur ses marchés de la parfumerie et des cosmétiques.

Pacific Création

Le groupe Pacific Amore, bien connu notamment pour ses 
parfums Lolita Lempicka et Castelbajac, a construit en 
1996 son unité de production à Chartres, dans le Jardin 
d’entreprises, pour un investissement d’une vingtaine de 
millions d’euros. Le site emploie plus d’une centaine de col-
laborateurs. Entre 2009 et septembre 2011, l’entreprise 
a mené un projet de recherche collaboratif labellisé par 
le pôle Cosmetic Valley, sur une meilleure connaissance 
de la peau et des mécanismes de vieillissement, pour un 
montant global de 1,4 M€, ce  qui pourrait déboucher 
dans les prochaines années sur l’élaboration de nouveaux 
produits de soins.

Alban Muller groupe

Spécialisé dans la recherche et le 
développement de principes actifs 
d'origine végétale et la formulation 
de produits naturels, le groupe Alban 
Muller, installé à Fontenay-sur-Eure 
(site de production et, depuis 2011, 
siège du groupe), a mené 3 projets de 
recherche et développements colla-
boratifs : « Perfugar » (pour un produit 
innovant permettant le contrôle de la 
pénétration dans la peau de produits 
cosmétiques), « Granola – bioraffine-
rie » (graine de lin pour une dynami-
sation de la filière lin oléagineuse), 
« Tout Naturel » (identification de 
substances naturelles dans la protec-
tion  de la formulation cosmétique).
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Du 19 au 25 mars

E c o n o m i E

Focus sur les métiers de l’industrie
La semaine de l’industrie se déroulera du 19 au 25 mars. Pour cette 
seconde édition, les partenaires 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’orientation. 
Cette initiative nationale du ministère de l’Économie, 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’Agglomération Chartraine, 
Pôle Emploi, la CGPME, le Réseau des Créateurs et Repreneurs Agrody-
namic, 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

Rendez-vous économiques

Club "La Force d'Entreprendre" : 
déjà 10 ans !
« Notre club doit être un catalyseur d’énergie. Un moteur 
fédérateur pour le département », s’enthousiasmait en 
2002 le premier président du club la Force d’Entreprendre, 
M. Beau, P-dg d’Azur Assurance.
Depuis, près de 30 manifestations ont réuni les chefs 
d’entreprises, pour débattre notamment de macroéco-
nomie, de management, de développement de projets, 
d’innovation, de réseaux sociaux professionnels, de NTIC, 
d’économie responsable.
Michel Fillon, actuel Président du club, et P-dg de Novo 
Nordisk Production à Chartres, porte haut l’esprit du club 
autour des valeurs fortes auxquelles il est très attaché : 
permettre à chacun, au travers d’espaces d’échanges 
privilégiés tels que ceux proposés par le club, d’accroître 
sa responsabilité financière, sa responsabilité sociale et sa 
responsabilité environnementale.
Autour de lui, les membres du club (CIC Ouest, MMA, 
FITECO, Chartres métropole, la CCI d’Eure-et-Loir, la 
CMA d’Eure-et-Loir, XL Sound et l’Echo républicain) s’in-
vestissent pour mettre au débat de chaque petit-déjeuner 
du club des clés d’expériences significatives.

Les Mardis de la Force d’entreprendre en 2012 :
•   Mardi 27 mars 2012 – 

« Comment motiver son personnel de manière durable ? »
• Mardi 26 juin 2012
• Mardi 23 octobre 2012

Pour vous inscrire, contactez La Force d’entreprendre 
par mail : force.entreprendre@agglo-chartres.fr, 
ou au 0800 0800 28.
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Céline Cocrelle, esthéticienne, et Cathie Dalivous, coiffeuse, 
ont ouvert Couleur Soleil. Depuis fin 2011, leur centre s’est 
aussi spécialisé dans l’accompagnement des femmes en 
chimiothérapie et radiothérapie, proposant des prothèses 
mammaires et capillaires. « Nous suivons la personne de A 
à Z, avant, pendant et après les soins, expliquent Céline et 
Cathie. On peut continuer à prendre soin de soi pendant 
le traitement. Pour les cheveux, nos colorations sont 100% 
naturelles, ainsi que nos cosmétiques visage et corps, ce 
qui nous permet de proposer nos services auprès des 
centres hospitaliers. »

Thierry Bertona et Eddy Pages ont installé leur agence 
commerciale à Chartres en janvier 2012. Ils y sont 
spécialisés dans la construction et la rénovation de 
maisons individuelles traditionnelles. « Nous disposons 
d’un catalogue de modèles types, mais l’essentiel de 
notre expertise consiste à faire du sur-mesure, adapté 
aux goûts, aux besoins et au portefeuille du client », 
expliquent-ils. Leur agence propose également des 
solutions en rénovation et agrandissement.

Votre maison construite 

ou rénovée sur-mesure 

Thierry Bertona et Eddy Pages – 28000 CHARTRES – Tél. : 06 36 76 84 44 / 06 52 43 43 53.

La boutique US MARSHALL, à Chartres, propose depuis 
mi-janvier les sweat-shirts, doudounes, joggings et vestes 
zippées très en vogue chez les jeunes et les moins 
jeunes… Deux marques principales sont proposées : 
US Marshall et Cabaneli. D’autres marques viendront 
prochainement compléter cette gamme. 

US MARSHALL – 1 rue de la Tonnellerie – 28000 CHARTRES –  

Tél. : 02 37 21 84 78 – Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h  

et de 13h30 à 19h.

Couleur Soleil

Rénovation bâtiment

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  . . .

Sweats, doudounes  

et vestes zippées

US MARSHALL

Accompagner les femmes en chimiothérapie  

et radiothérapie

Couleur Soleil – 70 avenue Maunoury – 28000 CHARTRES – Tél. : 06 03 39 57 05 / 06 47 53 32 65 –  

Ouvert sur rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 16h.



c ' E s t  n o u v E a u

Après avoir ouvert un premier centre esthétique à Lèves, il y a 22 ans, 
Alexandra Goichon poursuit le développement de son activité avec 
une seconde antenne Alexandra Beauté à Chartres. Les prestations 
proposées sont variées, des soins du visage et du corps aux épilations, 
en passant par les séances d’UVA, le maquillage jour et permanent et 
les soins divers (manucure, beauté des pieds…). Quatre cabines sont 
disponibles dans le centre chartrain, animé par deux esthéticiennes. 
Une heure de stationnement gratuite est offerte aux clients.

ALEXANDRA BEAUTE – 19 rue de la Poële Percée – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 23 15 14 – www.alexandrabeaute.fr. 

Ouvert le mardi de 10h à 18h30, le mercredi de 10h à 18h, le jeudi de 10h à 18h30, le vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h.

Esthétique

Installé à Prunay-le-Gillon, le salon de coiffure pour 
enfants, femmes et homme KARINE COIFF propose 
pour le printemps une nouvelle gamme de couleurs 
toutes teintes sans odeur, sans ammoniaque et couvrant à 
100% les cheveux blancs. « Il s’agit d’une technologie 
à base d’huile, qui potentialise l’action du système de 
coloration tout en respectant le film protecteur naturel 
du cheveu », explique Karine, la coiffeuse.   

Fabien Vargas est Interface de Communication en Langue des Signes 
Française (LSF) et exerce dans tout le département.
Enfant de parents sourds, la LSF est sa langue maternelle. Très sensibilisé aux problèmes 
des sourds, il souhaite leur apporter du soutien dans leur quotidien en les accompagnants 
partout où ils en ont besoin. Il a ainsi créé son entreprise en tant qu’Auto-Entrepreneur et 
propose de la traduction pour toutes les personnes ayant la langue des signes comme 
seul moyen de communication (rendez-vous médicaux, démarches administratives, 
réunions parents-professeurs…) mais également pour les professionnels qui souhaitent 
communiquer avec leurs employés ou clients sourds (réunion de travail, conférence, 
formation, entretien annuel…).
Fabien Vargas a également traduit auprès du Tribunal de Grande Instance et propose 
des cours d’initiation à la langue des signes pour les adultes et les enfants qui souhaitent 
découvrir la langue.

KARINE COIFF – 7 place du 14 juillet – 28360 PRUNAY-LE-GILLON –  

Tél. : 02 37 25 70 34. Fermé le mardi.

Fabien Vargas – Interface de 

communication en langue 

des signes - 1 rue Max Jacob - 

28600 Luisant – 06 76 29 02 68 - 

fabienvargas28@gmail.com

De nouvelles couleurs pour le printemps

Interface de communication 

en langue des signes

KARINE COIFF

Alexandra Beauté : une  

deuxième adresse dans l’agglo 

Fabien Vargas
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Journées Européennes des Métiers d’Art

E c o n o m i E

Liste des participants et adresses sur : 
www.cm-chartres.fr

A l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, les ateliers des verriers 
de Chartres et d’Eure et Loir ouvrent leurs 
portes aux visiteurs le samedi 31 mars et 
le dimanche 1er avril. 
Les visiteurs sont invités à venir au sein des 
différents ateliers, découvrir les sites et les 
techniques spécifiques de restauration et 
création de vitraux. Les maîtres verriers de 
l’association, sensibles au patrimoine transmis 
et à venir, feront découvrir au public la 
richesse des savoir-faire de leur métier mis 
au service de la création. 
En préambule, l’association des Verriers 
de Chartres et d’Eure-et-Loir organisera 
une « table ronde » sur les métiers du 
vitrail le 30 mars à 14 heures 30 à l’Office 
de Tourisme de Chartres, Maison du 
Saumon, Salon Fulbert. Les intervenants 
présenteront les particularités techniques et esthétiques du travail du verre plat à travers des travaux d’atelier et des créations. S’appuyant sur 
des diaporamas, les professionnels commenteront leur travail et animeront les débats en interactivité avec le public.

Pour toute information : www.verriers-chartres.fr, rubrique « actualités ».

Journées Européennes des Métiers d’Art

Portes ouvertes chez 
les maîtres verriers

La prochaine édition des Journées  
Européennes des Métiers d’Art se dérou-
lera les vendredi 30, samedi 31 mars et 
dimanche 1er avril 2012.
Dans le département, la manifesta-
tion est organisée par la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat d'Eure-et-
Loir. Pendant trois jours, le grand 
public est invité à entrer dans les 
ateliers des métiers d’art pour décou-
vrir des talents extraordinaires et des 
objets magiques. 
Pas moins de 50 entreprises ouvriront 
leurs portes au grand public. 

Les métiers d’art à l’honneur 
du 30 mars au 1er avril
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Au cœur de l’emploi et des entreprises locales
La Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’ Agglomération Chartraine

13 place des Halles
28000 Chartres 

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

Site Internet : 
www.mee-chartres.fr

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

Maison des Entreprises et de l’Emploi - Offres

E m P l o i

Conseiller Financier en 
Gestion de Patrimoine (H/F) 
Réf 895
Fondé depuis plus d’un siècle, notre 
groupe est présent dans 70 pays à 
travers le monde et compte plus de 
150 000 collaborateurs. Il fait partie du 
Top 5 des groupes financiers mondiaux 
et offre à plus de 75 millions de clients 
son expertise en assurance, banque et 
services financiers en qui les clients ont 
le plus confiance.
Vos principales missions seront :
-  prospecter en f idélisation et en 
conquête,

-  conseiller les clients dans la mise en 
place de solutions patrimoniales,

- vendre des produits adaptés,
-  assurer un suivi personnalisé auprès 
des clients du portefeuille confié.

De profil BAC +2, avec une première 
expérience dans ce domaine, à BAC 
+5, vous êtes un professionnel reconnu 
dans notre domaine d’expertise. Doté 
d’un bon relationnel, vous savez dé-
velopper auprès de vos clients une 
réelle qualité de conseil et de service 
individualisés.
Vous appréciez l’autonomie et vous 
savez initier de nouveaux contacts avec 
des prescripteurs et des prospects. 
Vous aimez travailler dans un environ-
nement qui valorise la performance 
commerciale.

Chargé d'Affaire 
Visioconférence H/F
Réf 882
Jeune start-up innovante cherche un 
chargé d'affaire H/F capable de confi-
gurer des installations de visioconfé-
rence.
Vos missions :
-  sélectionner les meilleures réponses 
chez les fournisseurs de matériels et 
logiciels, en collaboration avec l’ache-
teur de l’entreprise,

-  dialoguer avec le client, analyser son 
besoin, choisir des solutions optimi-
sées (hard et soft)  et élaborer un 
devis,

-  proposer une solution globale de salle 
de réunion/visioconférence, en colla-
boration avec l’équipe agencement,

-  piloter l'installation de cette solution 
globale chez le client en équipe avec les 
monteurs, configurer le hard et le soft, 
former les utilisateurs finaux.

Vous possédez une compétence en 
audio-visuel et/ou réseau IP. Une ex-
périence d’installation et configuration 
de systèmes de visioconférence serait 
un plus important. 

Agents de pesées et de 
fabrication H/F
Réf 898
Vous pesez et fabriquez les produits 
cosmétiques (gammes de soin et ma-
quillage), êtes garant de la qualité de 
vos produits (autocontrôles qualité), 
constituez le dossier de lot de la fabri-
cation. Vous avez un niveau Technicien 
en Pharmacie Industrielle ou niveau 
Bac Pro ou Technicien. La connaissance 
des Bonnes Pratiques de Fabrication et 
une première expérience significative 
en cosmétique, agroalimentaire et/ou 
pharmaceutique sont souhaitées pour 
rejoindre nos équipes.

Conducteurs de lignes 
automatisées - Machinistes/
Régleurs H/F
Réf 900
Vous êtes chargé de conduire les équi-
pements de production en vous impli-
quant dans l’atteinte des objectifs de 
sécurité, de qualité et de performance 
et en respectant les procédures de 
travail. Vous assurez les changements 
de format, les réglages et les opérations 
de maintenance de 1er niveau dans les 
meilleures conditions techniques et de 
temps. Vous êtes force de proposition 
dans les actions curatives face aux 

dysfonctionnements et participez aux 
projets d’amélioration continue. De 
formation minimale Bac Pro PSPA, vous 
justifiez d’une expérience significative 
de plusieurs années dans le pilotage 
d’installations automatisées dans les in-
dustries cosmétique, pharmaceutique 
ou agroalimentaire.

Technicien de maintenance 
H/F
Réf 860
Rattaché à la Fabrication, vous assurez 
la maintenance préventive et curative 
des équipements de production, réa-
lisez des projets d’amélioration en 
sécurité, qualité et productivité, par-
ticipez aux démarrages des nouveaux 
équipements. Vous êtes Polyvalent sur 
les domaines mécaniques, mécaniques 
des fluides, régulation et automatisme. 
Diplômé d’un BTS MAI ou MI, vous 
justifiez d’une expérience significative 
sur un site de production, idéalement 
acquise dans le secteur cosmétique, 
pharmaceutique ou agroalimentaire. 
Vous êtes capable d’assurer la mainte-
nance sur des process variés et d’être 
un interlocuteur expert auprès de 
nos fournisseurs. Pour réussir à ce 
poste de Technicien, autonomie, esprit 
d’analyse, capacité d’adaptation et de 
communication à tous les niveaux sont 
indispensables. 

Infirmier H/F
Réf 896
Placé sous la responsabilité du directeur 
de la Maison de Retraite et des méde-
cins intervenants dans l’établissement, 
vous devrez veiller à la sécurité des 
résidents en étant régulièrement à leur 
écoute et en apportant des réponses 
aux demandes d’assistance,  œuvrer à la 
réalisation du projet d’établissement et 
du projet de soins et mener des actions 
en faveur du maintien de l’autonomie. 
Vous organiserez les visites des méde-
cins, appliquerez les prescriptions et 
dispenserez les soins. Vous collabore-

rez également  aux diagnostics en four-
nissant les éléments d’observation et 
de surveillance nécessaires. Vous  enca-
drerez l’équipe d’aides-soignants(es) et 
les conseillerez. Vous serez également 
chargé d’informer et entretenir de bons 
contacts avec les familles et les proches 
des résidents et serez amené à accom-
pagner, soutenir les personnes en fin 
de vie. Titulaire du diplôme d'Etat, vous 
possédez idéalement une expérience 
au sein d'une maison de retraite.   

Chargé d’évaluation, conseil et 
méthodes H/F
Réf 897
Au sein d’un établissement public admi-
nistratif placé sous la double autorité 
du préfet et du président du Conseil 
d’administration, vous êtes chargé de 
promouvoir une culture d’évaluation. 
Vous appréciez l’efficacité des politi-
ques menées (comparaison des résul-
tats aux objectifs définis et aux moyens 
mis en œuvre) et éclairez les décisions 
futures de l’équipe de direction. Vous 
contribuez à la définition, à l’élabora-
tion et à la mise à jour des indicateurs 
d’auto-évaluation de l’établissement 
public ainsi qu’à leur traduction en plans 
d’actions. Vous accompagnez métho-
dologiquement les services dans la mise 
en œuvre des plans d’actions et de leurs 
projets. Vous êtes associé aux projets 
transversaux stratégiques et contri-
buez à la conduite du changement. Vous 
construisez des outils de pilotage, réa-
lisez des études ponctuelles et rédigez 
des procédures internes à la demande 
de la direction. Titulaire d’un master 2 
ou équivalent en évaluation, contrôle 
de gestion, vous disposez idéalement 
d’une expérience confirmée dans une 
collectivité ou un établissement public 
sur des fonctions similaires.
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Recrutement

E m P l o i

Gendarmerie et Marine Nationales 
ont des postes à pourvoir

La Gendarmerie Nationale propose plus de 10 000 postes pour l'année 
2012, pour des personnes de 18 à 35 ans, de sans diplôme à master 2.  
7 500 postes sont ainsi à pourvoir pour le statut de Gendarme 
Adjoint Volontaire, sur le plan opérationnel (intervention, sécurité 
publique ...) mais également sur le plan technique et administratif 
(secrétaire, mécanicien, métiers du bâtiment, de la restauration ......). 
Ce recrutement est permanent et le dossier d'inscription peut s'établir en 
contactant le Centre d'Information et de Recrutement  (02 38 53 90 95). 
Une permanence est aussi assurée à la préfecture de  Chartres,  
le 1er mercredi de chaque mois.

2500 postes sont également disponibles pour devenir Gendarme (sous-
officier). Pour y postuler, il suffit de s'inscrire sur internet. Le concours est 
ouvert et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai 2012.

Renseignements :
Centre d’Information et de Recrutement (CIR) -  
42 Bd Alexandre Martin - 45000 ORLEANS –  
Tél. : 02 38 53 90 95 -  cir.orleans@orange.fr -  
www.lagendarmerierecrute.fr

En 2012, la Marine Nationale offre des opportunités 
de contrat et de carrières dans ses équipages à 
3000 jeunes hommes et femmes, dans les domaines 
d’emploi suivants : Sécurité/ protection, Mécanique/ 
électrotechnique, Restauration, Aéronautique, 
Navigation/manœuvre, Administration. 

Vous avez entre 16 et 29 ans, votre niveau scolaire 
est compris entre la 3ème et Bac+5 ? En tout, ce sont 
plus de 50 métiers que vous pouvez exercer en mer, 
à terre ou dans les airs.

Le CIRFA marine d’Orléans propose de vous 
rencontrer pour de plus amples informations le 2ème 
mercredi du mois de 10h à 12h et le 3ème mercredi du 
mois de 10h à 12h et de 14h à 16h au CIRFA  
(1, rue Pierre Mendès France à Chartres).

Renseignements : 
CIRFA – 1 rue Pierre Mendès France –  
28000 Chartres – Tél. : 02 38 65 36 81 - 
cirfa.orleans@marine.defense.gouv. fr - 
www.etremarin.fr
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Serge Querné tient le « Bar des sports » de Morancez 
depuis cinq ans. « Exactement depuis le 1er avril 2007, 
c’est évidemment une date dont on se souvient. »
Derrière le comptoir rouge, il parle doucement, encadré 
par un jeu de fléchettes et les rangs serrés colorés des 
paquets de cigarettes et des boites de tabac. Il n’était ni 
artisan, ni commerçant, et ne connaissait pas le métier 
avant de se lancer dans l’aventure.
« Je travaillais dans la photo industrielle, c’était tout 
autre chose. » 

Serge est tout en longueur, comme ce bourg de Morancez, 
aux maisons échelonnées le long de la grande rue.
Il a regardé Morancez évoluer, animée par un Maire 
« chaleureux ». Le village profite bien de la ligne de bus 
ouverte par Chartres métropole il y a quelques années, 
qui l’a désenclavé. « Les personnes âgées surtout s’en mon-
trent satisfaites. » 
A côté de nous, Didier boit son café du matin et ce mécano 
souriant entame paisiblement « sa journée de RTT » en 
lisant lentement, méticuleusement son journal.

« Le lundi, c’est calme, surtout après le dimanche et  
l’animation du marché. Ici, les gens apprécient leurs 
commerçants, la qualité de la cuisine du Restaurant « Le  
Bergerac » cent mètres plus loin. Et puis l’excellente  
boulangerie du Coudray. » 

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, Jouy et Chartres, étape à Morancez. Entrez, c’est ouvert…

Le Bar des Sports, à Morancez

Un homme tranquille
Une petite fille apparaît, qui entraîne Serge vers l’exté-
rieur. En bon père, il conduit sa fille à l’école. Pendant son 
absence, Kim, sa compagne, prend le relais, souriante et 
discrète. 
Didier commente les dernières performances du PSG. Il 
raconte l’histoire agitée d’un de ses copains, qui conduit 
surtout les cars de supporteurs de ce club. Epique !
Le temps de quelques anecdotes hautes en couleurs, 
Serge est de retour. Il se fait gentiment chambrer sur 
la beauté manifestement reconnue de la maîtresse 
d’école… Ne comptez pas sur lui pour en rajouter, au-delà  
d’un sourire.
Ici, c’est comme partout : ce n’est plus le bar qui fait vivre 
le patron, mais plutôt le tabac, et surtout, encore et 
toujours les jeux. En revanche, « on vend moins de cartes 
pour téléphones portables. Les forfaits des opérateurs  
téléphoniques sont devenus plus attractifs… »
Au total, nous aurons passé un moment agréable dans 
cet endroit paisible à l’image de son propriétaire, dans 
l’ambiance quasi familiale d’un lundi matin.

Bar des Sports
55, rue de Chartres à Morancez
Tél. : 02 37 28 48 50.
Jour de fermeture : le mercredi.

Ambiance quasi-familiale



Cuisine

Derrière les fourneaux 
avec un Chef étoilé

Fin février, Laurent Clément, Chef étoilé du restaurant 
du Grand Monarque, le Georges, a lancé « 11 Cours 
Gabriel, cuisine d’auteurs ». Le principe : proposer 
des cours de cuisine aux particuliers mais aussi des 
formules spécialement dédiées aux entreprises.

E c o n o m i E

« Apprendre à cuisiner est devenu 
un loisir au même titre que faire du 
sport. L’engouement pour la cuisine 
ne se dément pas, au travers des émis-
sions télé, des livres, blogs, magazi-
nes… », observe Laurent Clément, 
Chef au Grand Monarque. Avec Ber-
trand Jallerat, ils viennent de créer un 
nouveau concept de cuisine-boutique. 
Baptisé « 11 Cours Gabriel », l’atelier 
se situe rue Gabriel Péri, dans un 
ancien garage à l’architecture Eiffel. 
Sur place, 145 m2 sont dédiés à la 
cuisine et à la convivialité autour des 
arts de la table. « Refaire à la maison 
ce que l’on a appris en cours de cuisine 
permet de transmettre un savoir, des 
recettes, complète le Chef. L’objectif 
est aussi de partager un bon moment, 
de désacraliser et de rendre accessible 
au plus grand nombre la cuisine. »
Pour cela, les cours proposés sont 
variés. La formule « sur le pouce » 
permet d’apprendre un plat en une 
heure. Des sessions de trois heures 
apprennent à cuisiner différents 
styles de cuisine et de pâtisserie. Les 
enfants ne sont pas oubliés, puisque 
les cours « Les P’tits Chefs » initient 
les 6-12 ans à la fabrication de plats 
sucrés et salés… « Cours Gabriel » 
peut aussi se muer en table d’hôte le 

temps d’une démonstration autour 
d’un déjeuner ou d’un dîner. Autres 
rendez-vous : des soirées à thème 
autour d’un produit de saison, un 
« Marché du Chef » pour sélectionner 
les produits avant d’aller en cuisine 
concocter un repas, ou la formule 
« Tables de fêtes » pour surprendre 
vos amis…
Pour les entreprises, des offres spé-
cifiques existent. « Entrecouper un 
séminaire ou une réunion par un cours 

de cuisine permet de resserrer les 
liens entre collaborateurs et d’abolir 
les hiérarchies le temps de mitonner », 
explique Laurent Clément. Cours de 
cuisine, challenge à partir d’un panier 
de saison, déjeuner ou dîner avec 
démonstration, sont notamment au 
programme. 
Sur place, une boutique permet éga-
lement de trouver du matériel de 
cuisine et des produits utilisés lors 
des cours.

renseignements, tarifs, réservations :
Cours Gabriel - 11 rue Gabriel Péri - 28000 Chartres - 
Tél. : 06 85 65 31 58 - cours-gabriel@orange.fr - 
http://www.bw-grand-monarque.com / rubrique « Cours de cuisine ».

L’émission de M6 « Un Dîner Presque Parfait » débarque à Chartres pour la première fois !
Vous aimez cuisiner, recevoir et partager de délicieux repas… 
Vous adorez réaliser des recettes, goûter celles des autres 
et surtout concocter des soirées inoubliables pour combler 
tous vos hôtes ? Tentez votre chance en contactant l’équipe : 
Jonathan (01 41 92 67 33), Morgan (01 41 92 66 96), Dyana 
(01 41 92 73 40) ou par e-mail à : dinerchartres@gmail.com

Inscription au casting avant le 20 avril 2012.

Casting pour « Un dîner presque parfait »
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Les 14 et 15 avril

Grand marché fermier à Sours : 
amis gourmets, à vos paniers !

t E r r o i r 

La Microbrasserie de Chandres, à Sours, qui produit la bière l’Eurélienne, organise 
ses 7èmes journées portes ouvertes les 14 et 15 avril. En parallèle, 50 producteurs et 
artisans feront découvrir et gouter leurs produits. 

Avec le retour des beaux jours, la Microbrasserie de 
Chandres (Cf. Votre Agglo n° 4, mai 2011) organise ses 
journées portes ouvertes le samedi 14 et le dimanche 15 
avril, de 10 heures à 18 heures. Au programme : dégus-
tation de bière l’Eurélienne et marché de producteurs 
et d’artisans.
« A chaque édition depuis 7 ans, une nouvelle bière 
est créée, explique Vincent Crosnier, qui exploite la 
microbrasserie artisanale et familiale.  Toutes ont 
rencontré le succès auprès des papilles : ambrée myrte, 
triple, blonde framboisée, dent de lion (aux fleurs de 
pissenlits)… ». Et cette année ? « Surprise !  Tout ce que je 
peux dire, c’est qu’il y aura de la couleur…  Mais à vous de 
deviner en venant la déguster, en toute convivialité ! »

La ferme familiale accueillera ce même week-end 
un grand marché de producteurs et artisans. « Vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin auprès de nos 
exposants fidèles : des produits classiques, en frais ou 
cuisinés, des charcuteries, des fromages, 
des miels, des boissons, des légumes, 
des foies gras, des confitures …  Et  auprès  
de nos artisans, des objets en bois tournés, 
de la broderie, des laines mohair,  des 
miniatures agricoles, de la tapisserie… »
Nouveauté cette année : un pépiniériste 
et conseil en création de jardins, végé-
taux et plants potagers sera présent. 
Des animaux  de pure race de basse cour 
et d’ornement (lapins géants, paons,  
poules, pigeons de collection…) seront 
accueillis, et la Bergerie de Rambouillet 
organisera des tontes de moutons et des 
démonstrations de dressage d’oies dans 
les allées du marché. Enfin, des poneys 
feront faire une petite balade autour de la 
ferme aux plus petits.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Produits de la ferme et animaux

14 et 15 avril, de 10h à 18h - Microbrasserie de Chandres - 
3 rue Parmentier - 28630 soUrs - Tél. : 02 37 25 77 56 / 06 16 79 83 95 - leurelienne@laposte.net



t E r r o i r 
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Agenda 21

Changement climatique : 
Chartres métropole a son plan 

D é v E l o P P E m E n t  D u r a b l E  E t  c l i m a t

Première étape : un recensement des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
de l’agglo.

L’article 75 de la loi « Grenelle 2 » du 
12 juillet 2010 a rendu obligatoire 
l’établissement d’un « Plan Climat-
Energie Territorial » et d’un bilan 
des émissions de gaz à effet de serre, 
avant le 31 décembre 2012, pour les 
collectivités territoriales de plus de 
50 000 habitants.
Le 16 décembre 2011, le conseil com-
munautaire de Chartres métropole 
s’est prononcé, à l ’unanimité, en 
faveur de la réalisation d’un Plan Cli-
mat-Energie Territorial. L’objectif est 
ambitieux : il s’agit de définir un plan 
d’actions à l’échelle de l’aggloméra-
tion visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, à mieux maîtriser 
l’énergie et donc à réduire les impacts 
du territoire sur le climat.
Ce plan sera construit en plusieurs 
étapes. La première, qui démarre 
aujourd’hui, consiste à réaliser un 
bilan des émissions de gaz à effet 
de serre, appelé « bilan carbone »*. 
Ce bilan concerne tant les compé-
tences mises en œuvre directement 
par Chartres métropole, que l’en-
semble des activités sur le territoire 
de l’agglomération : les transports, 
l ’aménagement, les activités agri-
coles, l’habitat ou les déchets, mais 
aussi la production d’énergie ou 
encore la fabrication des produits. 
D’où la nécessité d’avoir une approche 
transversale du sujet, en mobilisant 
l’ensemble des acteurs du territoire 
autour de l’enjeu commun du change-
ment climatique.

Le Plan Climat-Energie de Chartres 
métropole s’inscrit dans la continuité 
d’une démarche de développement 
durable déjà engagée avec l’Agenda 21. 
Il a ainsi vocation à renforcer le volet 
climat de l’Agenda 21, avec lequel il se 
trouve en lien étroit. 

Les élus de Chartres métropole ont examiné le 24 février dernier le rapport sur la 
situation du développement durable. Cette édition 2012 présente pour la première fois 
l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre par l’agglomération, sous l’angle 
du développement durable. Les grands enjeux d’un développement durable sont 
successivement abordés, en écho aux thématiques traitées dans l’Agenda 21 : lutte 
contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, protection des milieux 
et des ressources et préservation de la biodiversité, cohésion sociale et solidarité entre 
les territoires et entre les générations, dynamique de développement économique 
suivant des modes de production et de consommation responsables.
Ce rapport met en lumière les actions déjà réalisées et les marges de progrès. Suivant 
la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, l’exercice sera réalisé chaque année, participant 
d’une stratégie d’amélioration continue pour un développement durable du territoire. 

Un 1er rapport sur le développement durable 

*  Le « bilan carbone » est une méthode de 
comptabilisation des émissions de gaz à 
effet de serre (dioxyde de carbone (CO2), 
méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O) 
et gaz fluorés (HFC, PFC, SF6). Celles-ci 
sont additionnées, et exprimées en tonnes 
équivalent CO2.
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Consommer moins d’électricité

Transports

Un boîtier économe et gratuit

www.jv-malin.fr  : un site pour vous 
faciliter les transports collectifs

D é v E l o P P E m E n t  D u r a b l E  E t  c l i m a t

Plus d’infos :
Il suffit de se connecter sur le site www.voltalis.com,
ou de téléphoner au 01 49 06 47 00.
L’installation a lieu sur rendez-vous, elle est gratuite, dure 
environ une heure et ne nécessite aucun changement de 
fournisseur d’électricité. Le boîtier Voltalis s’adapte à tous les 
types de chauffages électriques (par le sol, convecteurs, etc.). 

Au moment où le prix des énergies augmente rapidement, 
chacun suit attentivement l’apparition de nouvelles 
techniques qui permettraient de réduire ses factures. Ces 
nouvelles technologies existent, les moteurs des voitures 
consomment de moins en moins, les appareils électro-
ménagers et les télévisons aussi. Mais l’usager regarde 
ses traites, et trouve que son pouvoir d’achat a toujours 
tendance à diminuer.
Aussi, nous avons voulu vous présenter un petit sys-
tème, qui vous permet de réduire immédiatement votre 
consommation d’électricité. Il s’agit d’une idée simple,  qui 
peut profiter à un particulier comme à une entreprise ou 
une collectivité, qui se chauffe à l’électricité. Il a de plus 
l’avantage non négligeable d’être gratuit. Il prend la forme 
d’un petit boîtier, imaginé par la société Voltalis, que cet 
opérateur fait installer chez vous. Ce boîtier est posé 
sur votre tableau électrique. Il mesure et module votre 
consommation. Il est écologique, produit zéro déchet, 
aucune émission de CO2, et ne présente aucun risque. La 
réduction de votre consommation ne porte pas atteinte 
à votre confort tout en préservant votre pouvoir d’achat, 
puisque la baisse de votre consommation permet de com-
penser les hausses de prix.
Comment agit-il ? Il est relié à une plate-forme internet, 
et permet de suspendre à distance, pendant quelques 
minutes, le fonctionnement de vos appareils les plus gour-
mands en énergie : chauffe-eau et chauffage électriques.
Comment ce système peut-il être gratuit ? C’est simple, 
la société Voltalis est en relation avec la RCE, la société 
qui transporte l’électricité, laquelle, rappelons-le, reste 
impossible à stocker.

Chartres métropole est partenaire du site internet www.jv-malin.
fr. Ce site a pour objectif d’offrir  un service d’aide à la mobilité à 
l’échelle régionale, tous modes confondus, et ce, dans une optique 
de développement durable, visant  à favoriser l’usage des transports 
collectifs et à mutualiser les services. Le site propose à l’usager un 
itinéraire et des horaires de circulation de transports collectifs en 
tenant compte de l’ensemble de l’offre disponible pour une desti-
nation à une date et une heure données. L’ensemble de l’offre de 
transports de l’agglomération chartraine est intégré au site. Le coût  
pour l’agglomération est de l’ordre de 5000 € TTC par an.

De nombreuses collectivités et aussi beaucoup de parti-
culiers et d’entreprises ont déjà adopté ce système effi-
cace, qui leur permet d’optimiser et donc de réduire leur 
consommation électrique, tout en sécurisant le réseau 
électrique national, toujours menacé par les surconsom-
mations, aux heures de pointe hivernales. Tout le monde 
est gagnant. 
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Votre Agglo : Quelle est la situation 
de notre agglomération aujourd’hui 
en matière de réseaux de téléphonie 
mobile ?
Christian Carrière : « Le territoire de 
l’agglo est couvert par un réseau d’une 
quarantaine d’antennes, installées 
sur des bâtiments publics ou privés. Le 
problème, c’est qu’au nom du principe 
de précaution et sous l’influence de 
différents interlocuteurs, les opéra-
teurs  connaissent des difficultés pour 
implanter de nouvelles antennes ou 
renouveler certains baux de location 
d’espaces. A terme, cela va poser pro-
blème. Certaines zones risquent d’être 
mal, peu ou plus couvertes. Or, on le 
voit bien aujourd’hui, le téléphone 
portable est un outil essentiel au quo-
tidien, que ce soit pour les particuliers 
ou pour les entreprises. Et ce n’est que 
le début : de nouvelles applications 
pour les téléphones se développent 
régulièrement. Qui sait jusqu’où cela 
ira ? Notre agglomération doit être en 
capacité de proposer à ses habitants 
un accès de qualité à ces technologies. 

Téléphonie mobile

t E c h n o l o G i E s

« Avoir une couverture réseau 
optimale dans l’agglo »
Aujourd’hui, bénéficier d’un 
accès de qualité aux réseaux 
de téléphonie mobile est 
une nécessité quotidienne 
pour tous, du particulier au 
chef d’entreprise. Elle le sera 
encore plus demain, avec 
les multiples applications 
qui se développeront sur nos 
téléphones, Smartphones 
et tablettes. Christian 
Carrière, Vice-président de 
Chartres métropole délégué 
aux nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication, fait le point.

Une couverture la plus large possible 
concourt indiscutablement à l’attrac-
tivité du bassin de vie et d’emplois»

V A : Quelles solutions préconisez-
vous ?
Christian Carrière : « Le Président 
Gorges m’a demandé de travailler sur 
le sujet. Il s’agira d’abord d’identifier 
les points de blocage dans les commu-
nes concernées par des projets d’im-
plantation, en concertation étroite 
avec les Maires et l’Etat, et dans le 
respect des démarches commerciales 
des différents opérateurs qui, je le 
rappelle, ont une obligation légale de 
couverture du territoire. L’objectif 
est, d’ici fin 2012, de parvenir à une 
couverture de l’agglomération la plus 
large possible, en donnant la priorité 
à des implantations sur des bâtiments 

"On ne peut continuer d’un 
côté à vouloir utiliser son 

téléphone et de l’autre à refuser 
l’implantation d’antennes-relais."

publics ou dans les parcs d’activi-
tés économiques  directement gérés 
par Chartres métropole. On ne peut 
continuer d’un côté à vouloir utiliser 
son téléphone et de l’autre à refuser 
l’implantation d’antennes-relais. »



Lycées de Chartres et Mignières 

Nouvelle formation Bac+3 

E n s E i G n E m E n t

Pôle Supérieur d’Enseignement 
Catholique : la réflexion avance

Un Bachelor Marketing et  
Développement Commercial à la CCI

La remise des diplômes aux élèves de BTS a été l’occasion de préciser le projet de 
regroupement des lycées Notre-Dame de Chartres et Efagrir de Mignières au sein 
d’un même institut.

Le 10 février dernier, les lauréats 
des BTS du lycée Notre-Dame de 
Chartres (chimiste et assistant de 
gestion) et du lycée Franz Stock Efa-
grir de Mignières (comptabilité ges-
tion des organisations, professions 
immobilières, ventes et productions 
touristiques) ont reçu leur diplôme. 
La cérémonie se tenait à la patinoire 
de l’Odyssée. 
C’était la première fois que les deux 
établissements organisaient une 
remise de diplôme commune. Sans 
doute pas la dernière, puisque, comme 
l’ont expliqué M. Pelletier, directeur 
du lycée Efagrir et de M. Lhoste (direc-
teur lycée Notre-Dame), la création 
et le développement d’un pôle d’en-
seignement catholique supérieur sur 
Chartres est sur les rails. Rappelons 
que les acteurs de l’Enseignement 
Catholique d’Eure-et-Loir ont décidé 
d’unir dès septembre prochain, dans 
une seule association de gestion,  

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie (CCI) du Cher, la CCI d’Eure-et-Loir propose une 
nouvelle formation : le Bachelor Professionnel Marketing 
et Développement Commercial. Cette formation, qui s’ef-
fectue en alternance dans le cadre d’un contrat de profes-
sionnalisation, permet d’obtenir le titre de « Responsable 
de projets Marketing » inscrit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles, reconnu par l’Etat.
Ce cursus développe, en 1 année après un Bac+2, la capacité 
à élaborer et mettre en œuvre la stratégie marketing d’une 
PME/PMI et piloter la commercialisation de produits 

l ’école Saint-Fer-
dinand, le collège 
Sa int-Benoît ,  le 
lycée Notre-Dame 
(établissements de 
Chartres), mais aussi 
le collège Saint-Jac-
ques de Compostelle 
et le lycée et l’Institut 
de Formation Franz 
Sto c k-EFAGR I R , 
deux établissements 
situés à Mignières.
C’est donc dans ce 
nouveau périmètre de formation 
qu’un Institut Supérieur de l ’En-
seignement Catholique du Bassin 
Chartrain devrait prochainement 
être créé… « même si de nombreuses 
étapes restent encore à franchir », 
ont expliqué les deux directeurs. Et 
ce seront quelque 200 jeunes étu-
diants engagés aujourd’hui dans des 
cursus d’études divers à Chartres et 

Mignières (BTS, post BTS, classes 
préparatoires aux concours sanitaires 
et sociaux, etc.) qui seraient ainsi 
réunis sur un site qui reste cependant 
à préciser. 
Une dynamique nouvelle pour l’En-
seignement Catholique de l ’Eure-
et-Loir, qui veut être aussi un acteur 
reconnu dans le domaine de l’Ensei-
gnement Supérieur.

innovants tant sur le marché domestique qu’à l’interna-
tional. Il est construit pour accompagner les PME/PMI 
dans la recherche d’opportunités d’affaires et dans leur 
développement commercial en France et à l’export.

Renseignements : 
Chambre de Commerce et d’Industrie –  
5 bis avenue Marcel Proust – BP 20062 –  
28002 Chartres cedex – Tél. : 02 37 84 28 28 –  
contact@cci28.fr – www.cci28.fr 

33 Votre Agglo - n°13 - mars 2012



34 Votre Agglo - n°13 - mars 2012

E n f a n c E  -  J E u n E s s E



Le service Enfance-Jeunesse 
de Chartres métropole organise 
une sortie du 29 avril au 6 mai dans 
le Cher, à destination des 12-17 ans.

Depuis 2011, Chartres métropole gère différents centres 
de loisirs dans les communes péri-urbaines et rurales de 
son territoire (en zone urbaine, les communes de Chartres, 
Lucé, Mainvilliers, Champhol, Lèves, Luisant et Le Cou-
dray assurent elles-mêmes cette compétence). 
Ces centres de loisirs, situés à Jouy, Morancez, Sours, 
Saint-Georges-sur-Eure, Amilly, Saint-Prest et Bailleau 
l’Evêque accueillent les enfants d’âge maternel et de pri-
maire et proposent aussi aux ados de 12 à 17 ans des stages, 
activités et sorties tout au long de l’année et pendant les 
vacances scolaires.
Pendant les vacances de février, le local ados de Saint-
Georges–sur-Eure a ainsi accueilli les jeunes de 12 à 17 ans 
pour de multiples activités (bowling, piscine, patinoire, 
badminton, squash…). Les centres de loisirs de Morancez 
et Jouy ont accueilli des stages de taekwondo et « C ton 
séjour », dont le but est de découvrir des activités variées 
afin de préparer au mieux ses vacances d’été. Enfin, des 
séjours au ski ont également été programmés  à Valmeinier 
et à Fillinges.

Du 29 avril au 6 mai prochain, un nouveau séjour « Sport 
& Découverte » pour les adolescents est organisé par le 
service Enfance-Jeunesse de Chartres métropole à Veau-
gues (Cher), un village situé entre Bourges et Sancerre, 
avec ses paysages de vignes et de forêts de feuillus. Seront 
notamment au programme : équitation, tir à l’arc, canoë, 
accrobranches, balade à vélo, visite d’une chèvrerie, jeu de 
piste… Ce séjour est ouvert aux jeunes âgés de 12 à 17 ans 
résidant sur le territoire de Chartres métropole. La parti-
cipation est calculée en fonction des revenus des familles. 
L’inscription peut être effectuée jusqu’au 30 mars en 
contactant le 02 37 91 37 84.

renseignements et inscriptions sur les activités et 
stages des centres de loisirs de Chartres métropole :
• Service Enfance-Jeunesse : 02 37 91 36 53

Centres de loisirs

Séjour « Sport et découverte » : 
inscrivez-vous !

E n f a n c E  -  J E u n E s s E

equitation, tir à l’arc, canoë…
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Baptiste Elizéon, Cédric Desbiens et Quentin Billault 
sont étudiants en deuxième année de DUT Gestion 
Logistique et Transport à l'IUT de Chartres. Dans le 
cadre de leurs études, ils doivent réaliser un projet. 
Leur choix s’est porté sur l’organisation d’une course 
à pied afin de récolter des fonds qui seront reversés 
à l’UNICEF. Cette « course pour l’espoir » aura lieu 
le samedi 24 mars, autour de l’étang de Luisant. 
« Cette course se déroulera en deux parties différen-
tes : une partie compétition à laquelle seront conviés 
les clubs d'athlétisme de l'agglomération chartraine, 
et ouverte aux athlètes qui souhaiteraient évaluer 
leur niveau. Un prix sera remis au meilleur de chaque 
catégorie (7-11 ans ; 12-16 ans ; 17 ans et plus). La 
seconde partie sera une course aux dons. Les partici-
pants paieront un montant de 3 euros pour chaque tour 
qu'ils souhaiteraient faire. Les marcheurs sont aussi les 
bienvenus ! »

Course pour l’espoir – 
samedi 24 mars, à partir de 9 heures –
Etang de Luisant – Tél. : 06 12 44 78 22 - 
course.espoir@gmail.com

La régate « Vent d’IUT » est une course annuelle de 
voiliers aux couleurs de différents IUT de France. 
La 7ème édition se déroulera les 10 et 11 mai 2012 
entre Concarneau et Bénodet. Gaëlle Suder, jeune 
lucéenne étudiante en licence Management de Projet 
Tertiaire à l’IUT de Rambouillet, y participera avec 
quatre camarades, encadrés par un skippeur profes-
sionnel. « Dans le cadre de notre projet annuel tuteuré, 
nous devons organiser notre participation à cette 
régate. Il nous faut notamment trouver des partenai-
res qui participent au financement », explique Gaëlle 
Suder. Les entreprises de l’agglomération sont invitées 
à soutenir cette initiative. « En devenant notre parte-
naire, vous tirerez de nombreux bénéfices en termes 
d’images, de communication et de valeurs. En effet, 
allier votre image avec celle du sport, qui représente 
le courage, la solidarité, l’esprit d’équipe et le respect 
sera à coup sûr une véritable valeur ajoutée à l’image 
de votre entreprise ! »

Contact : Gaëlle Suder – Tél. : 06 63 02 34 33 - 
regate.rambouillet@gmail.com

Cross, régate …

i n i t i a t i v E s

Les étudiants de l’agglo 
se bougent !
Zoom sur deux initiatives : un cross organisé à Luisant le 24 mars prochain au profit 
de l’UNICEF, et une régate en Bretagne à laquelle participera une jeune lucéenne, 
qui recherche des sponsors …
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Spectacle vivant
Jusqu'au dimanche 
18 mars
Les jeudis 8 et 15, les 
vendredis 9 et 16  et les 
samedis 10 et 17 à 21h. Les 
dimanches 11 et 18 à 16H
DERNIÈRES NOUVELLES 
DU FOND 1

Théâtre
Théatre Portail Sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

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

Spectacle vivant
Jusqu'au 23 mars
20h30
SON MORCEAU DE SUCRE 
ET 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

Voilà une devise qui convient parfaitement à la deuxième 
partie de saison de Mainvilliers, découvrons ce qu’elle nous 
réserve au printemps.

Elle débutera par une exposition gratuite de photographies 
"Coques en stock" à la bibliothèque Jean de la Fontaine, 
visible jusqu’en juillet avec une animation pour les enfants 
le samedi 31 mars (sur réservations au 02 37 21 84 57). 
Elle sera suivie à la salle des fêtes par un gracieux spectacle 
musical de marionnettes sur doigts, intitulé "Manoviva" le 
21 mars à 15h. Les adultes, quant à eux, se laisseront bercer 
par la voix soul et feutrée de Marianne Aya Omac et par le duo 
rythm and blues de Dawn Tyler Watson et Paul Deslauriers, le 
vendredi 23 mars à 20h30. Cette programmation assurément  
musicale continuera avec une héroïne du blues moderne, 
véritable bête de scène, Ana Popovic le mercredi 28 mars 
à 20h30 et une autre double soirée, le vendredi 13 avril à 
20h30, consacrée au folk blues avec Marc-André Léger et 
deux artistes hors-norme les Mountain Men.

Elle prendra une tournure plus enfantine avec des chants 
et des histoires de chats et le spectacle pour les 4 à 8 ans, 
"Miaou, petites histoires de minous !" le mercredi 4 avril à 15h 
(Bibliothèque Jean de la Fontaine) et le conte musical Pierre 
et le loup d’après Prokofiev (à partir de 4 ans – salle des fêtes), 
le mercredi 11 avril à 10 et 15h.

N’oublions pas le spectacle de Théâtre donné par l’association 
La Vaillante, les 11, 13, 14 et 18 avril, "Banc de vies" dans 
la salle de La Vaillante pour clôturer en beauté cette 
programmation mainvilloise toujours aussi vivante.

Renseignements et réservations au 02 37 18 37 21  
ou sur www.ville-mainvilliers.fr

sorTez De L’orDINAIre

Exposition
Jusqu'au 24 mars
Aux heures d'ouverture de la 
médiathèque
PRINTEMPS CITOYEN
Exposition de portraits 
réalisés par les enfants
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

Exposition
Jusqu'au 30 mars
JEUX
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

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'au 31 mars
EUPHORIE CRÉATRICE
Jean-Pierre Faurie
Théâtre de poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

Spectacle vivant
Jusqu'au vendredi 20 avril
FESTIVAL JAZZ DE MARS 
2  3

Jazz
Différents lieux du département
i  02 37 30 13 38

www.jazzdemars.com

Exposition
Jusqu'au samedi 28 avril
Du lundi au samedi de 10h à 
12h et de 13h à 18h
L'AVIATION EN PAYS 
CHARTRAIN
Maison du Saumon - Chartres
i  Gratuit

Exposition
Jusqu'en mai
Les mercredis et dimanches 
de 14h à 17h
DE LA LICORNE 
AU NARVAL
Archéologie
Maison de l'archéologie - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20
archeologie.chartres.fr

Exposition
Jusqu'au  
dimanche 3 juin 
" CHEMINS DE TRAVERSE " 
DE IULE AMADO-
FISCHGRUND
Mosaïque
Chapelle Saint Eman - Chartres
i  Entrée libre

www.chartres.fr

1 2 3
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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
Vitraux
Centre international du vitrail
Chartres
i  De 3 à 4 G

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

Exposition
Le samedi 17 et 
dimanche 18 mars
LE PRINTEMPS AU COMPA
Le Compa - Mainvilliers
i  Gratuit

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

Exposition
Du 17 mars au 19 avril
Du mardi au dimanche de 14h 
à 18h30
DESSONS, PEINTRE 
ET SCULPTEUR 4

Mosaïque
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  Entrée libre

www.chartres.fr

Exposition
Du 20 mars au 28 avril
SARA
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  Gratuit

02 37 88 45 20
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Spectacle vivant
Mercredi 21 à 18h30 
et vendredi 23 mars 
à 20h30
POUR RIRE POUR  
PASSER LE TEMPS 5

Théâtre
Théâtre de poche - Chartres
i  De 9 à 13 G

À partir de 12 ans
02 37 33 02 10
theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

Spectacle vivant
Jeudi 22 mars
À 14h30 et 19h
QUI A PEUR DU LOUP ? 6

Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 7 à 14 G

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

Cinéma
Jeudi 22 mars - 14h30
ENTRE PÉRIGORD  
ET QUERCY
Documentaire
Salle Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Du jeudi 22 au  
dimanche 25 mars
Les jeudi, vendredi et samedi 
à 21h. Le dimanche à 16h
LE ROI ET LA REINE 7

Théâtre
Théatre Portail Sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

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

La nouvelle salle culturelle (320 places) de Nogent-le-Phaye 
est belle à l’extérieur comme à l’intérieur. L’acoustique est 
bonne, les équipements d’accueil et scéniques sont rutilants, 
il ne manque plus qu’une saison pour faire vivre ce lieu.

L’équipe, élus comme techniciens, débute, ils n’ont pas peur 
de le dire, mais compense par l’envie et par une culture 
du travailler ensemble peu commune. Pour établir la 
programmation de cette saison (sans soutien extérieur et 
donc financer par un conséquent effort de la ville de Nogent-
le-Phaye), ils ont constitué une commission composée d’élus, 
d’utilisateurs, d’associations et d’un représentant de l’école 
de la commune avec pour objectif que cette saison réponde 
aux attentes des Nogentais tout en « expérimentant » des 
propositions artistiques et trouver ainsi les propositions les 
plus adaptées à l’équipement.

Ce premier essai est de belle tenue puisqu’on pourra 
y découvrir un concert classique de Printemps par 
l’incontournable ensemble Grimbert-Barré, le 20 mars à 
20h30, suivi par un spectacle jeune public Zazie et Max le 
20 avril sur le temps scolaire. L’humour sera aussi présent 
avec une conférence spectacle hilarante sur les bienfaits du 
rire sur la santé par un duo de clowns désopilants, le 11 mai 
à 20h30. Pour finir la saison en beauté et aussi pour débuter 
la nouvelle sous les meilleurs hospices, le public Nogentais 
pourra découvrir le compositeur-concertiste (accordéon 
piano) local, dont la réputation a depuis longtemps dépassé 
nos frontières, Franck Angélis, pour un concert le 22 
septembre à 20h30 à coup sûr mémorable.

Il ne reste plus qu’au public de Nogent-le-Phaye et d’ailleurs 
de participer à cette belle aventure qu’est la création d’un 
nouveau lieu culturel et de se laisser surprendre par son 
équipe. Souhaitons-leur la réussite, des rires, des pleurs, de 
l’étonnement, en somme du spectacle !

Renseignements au 02 37 31 68 48

UNe sALLe CULTUreLLe 
PoUr ToUs

À Nogent-le-Phaye 
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Spectacle vivant
Les vendredi 23 et 
samedi 24 mars - 20h30
STEPHANE MONDINO
Musique
Théatre du Seuil - Chartres
i  De 11 à 14 G

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

Spectacle vivant
Vendredi 23 mars
20h30
UN AMANT, UNE VALISE, 
… ET UNE ASPIRINE
Théâtre
Salle Malraux - Luisant
i  De 12 à 20 G

02 37 91 09 75
www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Vendredi 23 mars 
20h30
L’OFFRANDE MUSICALE 
J-S BACH
Musique
l’Apostrophe, Auditorium - Chartres
i  De 5 à 7 G

02 37 84 04 75
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Exposition
Du vendredi 23 mars au 
dimanche 1er avril
En semaine de 14h à 18 h. Le 
week-end de 10h à 18 h
33EME SALON  
DE CHARTRES
Peinture
Collégiale Saint André - Chartres
i  Gratuit

02 37 30 79 36
peinture-et-realite.monsite-orange.fr
www.salondechartres.monsite-orange.fr

Exposition
Du samedi 24 mars au 
dimanche 1er avril
Du lundi au vendredi de 14h à 
17h, le samedi de 11h à 19h et 
dimanche de 14h à 19h
TIPHAINE DESCAMPS
Peinture
Chartres
i  06 81 25 93 44

tiphainedescamps.art@orange.fr
www.tiphainedescamps.odexpo.com

Conte
Samedi 24 mars
10h30 et 11h15
HISTOIRES DE LA CABANE
Places limitées - à retirer
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

Autre
Samedi 24 mars - 11h
L’AVEZ-VOUS LU ?
Découverte
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 24 mars - 11h
CITYBOOKS :  
PORTRAIT DE CHARTRES
Emmanuel Rey lit Marcin 
Wronski
l’Apostrophe, Auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Depuis de nombreuses 
années, la commune 
de Saint-Georges-sur-
Eure et des associations 
se mobilisent pour 
collecter des fonds pour 
le Téléthon. Cette édition 
ne sera pas comme les 
autres puisque tous ces 
généreux partenaires ont 
dorénavant décidé de se 
fédérer, chaque année, 
autour d’une nouvelle 
cause.

En 2012, ils soutiendront 
l’association des 
Restaurants du cœur, 
autour d’un loto associatif. 
La totalité des bénéfices 
de la soirée lui sera ainsi 
reversée.

Une belle initiative durant 
laquelle élus, bénévoles et 
l’association bénéficiaire 
travaillent ensemble à la 
réussite de cette généreuse 
opération.

De nombreux lots 
d'importance seront à 
gagner ! Une occasion 
unique de s’amuser entre 
amis ou en famille et de 
participer vous aussi à 
cette noble action.

Loto

Samedi 24 mars à 20h

Salle des fêtes de Saint-
George-sur-Eure

Loto à saint-Georges-
sur-eure

LA GéNérosITé 
eN PArTAGe

Visite
Samedi 24 mars - 14h30
VISITE A THEME : 
RACONTE MOI L'HISTOIRE 
DE CHARTRES
Patrimoine
Office du tourisme "Cathédrale"
Chartres
i  De 4 à 6 G

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

Spectacle vivant
Samedi 24 mars - 15h
BAL CHEZ BALZAC 8

Théâtre
Médiathèque - Lucé
i  02 37 33 75 80

http://www.ville-luce.fr

Spectacle vivant
Samedi 24 mars - 15h30
DEBORAH TANGUY et 
OLIVIER CAHOURS
Musique
Places limitées - à retirer
L'Apostrophe - L'auditorium
Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Samedi 24 mars - 19h
MON GÉANT
Théâtre
Salle Doussineau - Chartres
i  De 5 à 7 G

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

4 5 6 7 8
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Spectacle vivant
Samedi 24 mars - 20h30
LES CLAVECINS  
DE CHARTRES : EGLISE 
SAINT-AIGNAN
Musique
Dans le cadre du  « Festival 
des Clavecins de Chartres »
Eglise Saint Aignan - Chartres

Autre
Les samedi 24 et 
dimanche 25 mars
De 9 h à 19 h
PUCES DE CHARTRES
Chatrexpo - Chartres
i  De 0 à 4 G

02 37 28 29 37

Exposition
Les samedi 24 et 
dimanche 25 mars
De 10h à 12h et de 14h à 18h
MON VOISIN  
EST UN ARTISTE
Invitée d'honneur :  
Leslie Xuereb
CFA du bâtiment - Chartres
i  Entrée libre

Autre
Les samedi 24 et 
dimanche 25 mars
De 10 h à 19 h
SALON DU CHOCOLAT
Chatrexpo - Chartres
i  De 0 à 4 G

02 37 28 29 37

Spectacle vivant
Dimanche 25 mars - 17h30
LES CLAVECINS DE 
CHARTRES : MUSEE 
DES BEAUX-ARTS
Musique
Dans le cadre du  « Festival 
des Clavecins de Chartres »
Musée des beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

... dans l’agglo 
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Spectacle vivant
Mardi 27 mars - 17h
CONCERT ST PAUL'S 
SCHOOL CHAMBER CHOIR
Musique
Cathédrale Notre Dame de Chartres
Chartres
i  Entrée libre

Cinéma
Mercredi 28 mars - 15h30
ANNIE
Jeunesse
l’Apostrophe, Auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Du jeudi 29 mars au 
dimanche 8 avril
Jeudi 29, Vendredi 30, 
Samedi 31 Mars à 21h. 
Dimanche 1er Avril à 16h. 
Jeudi 5, Vendredi 6, Samedi 7 
à 19h et 21h. Dimanche 8 Avril 
à 16h et 21h.
LA BELLE MÈRE 9

Théâtre
Théatre Portail Sud
Chartres
i  De 11 à 15 G

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

Conférence
Jeudi 29 mars
À partir de 18h
RENCONTRE  
AVEC JAMY GOURMAUD 
10

L'eau et l'assainissement
Salon Marceau-Hôtel de ville
Chartres
i  Entrée libre

Spectacle vivant
Vendredi 30 et  
samedi 31 mars - 21h30
FRANCK AMSALLEM TRIO
Musique
Le Parvis - Chartres
i  Entrée libre

02 37 21 12 12

Conférence
Vendredi 30 mars - 14h30
LES MÉTIERS DU VITRAIL
Maison du Saumon - Chartres
i  Entrée libre

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

Spectacle vivant
Vendredi 30 mars
9h45 et 14h30
LE PARTI D'EN RIRE
Spectacle pour scolaires
Salle Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Vendredi 30 mars
20h30
VANGUARDIA JONDA 11

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

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

Spectacle vivant
Vendredi 30 mars - 20h30
CHAIRS (DE) FEMMES
Danse
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

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

Autre
Du samedi 31 mars au 
dimanche 1er avril
PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS DE MAÎTRES 
VERRIERS DE CHARTRES  
ET D'EURE-ET-LOIR
Différents lieux du département
i  www.verriers-chartres.fr/verriers/

Autre
Samedi 31 mars - 15h30
LES COMÉDIES MUSICALES
Découverte
l’Apostrophe, Auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Samedi 31 mars
De 15h30 à 19h
ANTHONY DELLOYE
Musique
Mélodia café - Chartres
i  Entrée libre

02 37 21 14 28

L’Association des Amis des Jumelages de Chartres 
organise la deuxième édition du  Prix Robert Laillet 2012. 
Ce concours photographique gratuit, s’adresse aux 
amateurs Chartrains, Euréliens et des villes jumelles de 
Chartres. Il est placé cette année sous le thème de :  
« La Nature dans la Ville ». 
Renseignements et inscriptions (jusqu’au 31 mars) : 
jumelages-chartres@wanadoo.fr // 02 37 21 76 77

9 10 11 12 13
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Spectacle vivant
Samedi 31 mars - 20h30
LES CLAVECINS DE 
CHARTRES : MUSEE  
DES BEAUX-ARTS
Musique
Dans le cadre du  « Festival 
des Clavecins de Chartres »
Musée des beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

Spectacle vivant
Samedi 31 mars - 20h30
ONJ DIXCOVER(S)
Musique
Salle Doussineau - Chartres
i  De 5 à 7 G

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

Exposition
Du 1er avril au 1er mai
NEUVILLE 12

Peinture
Théâtre de poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

Spectacle vivant
Dimanche 1er avril - 14h
GLORIOUS 13

Rock
Dans le cadre du pèlerinage 
des jeunes d'île de France
Place des Épars - Chartres
Gratuit

Spectacle vivant
Mardi 3 avril - 20h30
PARCE QU'ON  
VA PAS LÂCHER
STEP
Théâtre de Chartres - Chartres
De 8 à 22 G
i  02 37 23 42 79

contact@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

Exposition
Du mardi 3 avril  
au 30 mai
LE CINEMA  
NE MANQUE PAS D’AIRS 
Musique et cinéma
L'Apostrophe - Chartres
Gratuit
i  02 37 23 42 00

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

Avec Audrey Bonnet, Jonathan Genet et Mathieu Genet

Notre coup de cœur du mois est la nouvelle création de Mathieu 
Genet au Théâtre de Poche, Les Météores.

On ne présente plus cet ancien élève d’Emmanuel Ray, qui 
depuis a fait un chemin extraordinaire de la comédie française 
au Théâtre de Abbesses, en passant par les plateaux de cinéma, 
mais qui n’a jamais oublié ses racines artistiques et sa relation si 
particulière qu’il entretient avec la compagnie Théâtre en pièces 
et son metteur en scène. C’est pourquoi, quand il décide d’offrir 
en partage, ce qu’il appelle lui-même : son travail de mémoire, 
il lui fallait un lieu, un public, une équipe avec qui il se sente en 
confiance, c’est chose faite. Durant plus d’une heure, il mélange 
sensiblement, intelligemment, pensées filantes, chants, poésies, 
traits d’humour et beaucoup d’autres surprises. Le grand auteur 
Edward Bond disait que le Théâtre devait parler des sources 
de la force humaine, Mathieu Genet est en plein dedans et il y 
apporte, pour notre plus grand plaisir, ses incertitudes, sa capa-
cité à nous toucher par les chemins parfois les plus inattendus. 

Nous ne doutons pas alors que ses météores seront assez denses 
pour parvenir jusqu’à nous et nous éclairer plus que l’espace 
d’une fraction de seconde.

Les 13, 14, 20, 21 avril à 20h30 et les 15 et 22 avril à 17h

Tarifs : De 9 à 13 € 
Théâtre de poche 
Renseignements : 02 37 33 02 10 
theatre-en-pieces@wanadoo.fr 
www.tep28.com

Les MéTéores
De MAThIeU GeNeT

Spectacle vivant
Les 4, 5 avril à 20h30, le 6 
avril à 14h30 et le 7 avril à 18h
LE CIRQUE PRÉCAIRE
Cirque
Espace Soutine - Lèves
De 5 à 18 G
i  02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr

Spectacle vivant
Jeudi 5 avril
20h30
L'HISTOIRE  
DU PRINCE PIPO
Jeune public
Centre culturel - Lucé
i  02 37 33 75 85

Spectacle vivant
Du vendredi 6 au lundi 
9 avril
Vendredi à 20h30, samedi à 
15h et 18h, dimanche à 14h30 
et 17h30, lundi à 16h
CIRQUE AMAR
Jeune public
Chatrexpo - Chartres
i  05 63 45 03 70

Autre
Vendredi 6 avril - 18h
EN NOIR ET BLANC
Veillée contée
Inscription conseillée
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  Gratuit

À partir de 6 ans
02 37 88 45 20
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Exposition
Du samedi 7  
au lundi 16 avril
FESTIVAL INTERNATIONAL 
D'AQUARELLE DU PERCHE
i  02 37 81 24 00 ou  

02 37 49 49 49
www.ville-la-loupe.com  
www.perchethironnais.com

Conte
Samedi 7 avril
10h30 et 11h15
HISTOIRES DE LA CABANE
Places limitées - à retirer
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

À partir de 5 ans
02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr
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Conférence
Mardi 10 avril
14h15 et 20h15
LA TURQUIE : DES 
EMPIRES ET DES HOMMES
Connaissance du monde
Les Enfants du Paradis - Chartres
i  De 0 à 8,4 G

02 37 88 19 30

Cinéma
Jeudi 12 avril - 14h30
MADÈRE, L'ÎLE  
AUX MILLE COULEURS 
Documentaire
Salle Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Autre
Jeudi 12 avril - 18h
L'AVEZ-VOUS LU ?
Découverte
L'Apostrophe - Espace Presse
Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Jeudi 12 et  
vendredi 13 avril - 20h30
L'HERBE FOLLE
Musique
Théatre du Seuil - Chartres
i  De 11 à 14 G

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

Spectacle vivant
Jeudi 12 avril - 20h30
BÉRÉNICE 14

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

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

Spectacle vivant
Du jeudi 12  
au dimanche 15 avril
Jeudi, Vendredi et Samedi à 
21h. Dimanche à 16h.
TOC TOC
Théâtre
Théatre Portail Sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

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

Exposition
Du 12 avril au 26 août
À TRAVERS LA PLAINE
Le Compa - Mainvilliers
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Vendredi 13 avril - 15h
YE YE YE, LES ANNEES 60 !
Musique
Salle Malraux - Luisant
i  26,40 G

www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Vendredi 13 avril - 20h30
MOUNTAIN MEN 15

Musique
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 12 

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

Spectacle vivant
Vendredi 13 avril - 20h30
LE DODO 16  17

Conte
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

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

Autre
Samedi 14 avril - 11h
ON VOUS  
EMBOBINE L’OREILLE
l’Apostrophe, Auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Autre
Samedi 14 avril - 11h
RENCONTRE AVEC SARA
Visite et dédicace
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  Gratuit

À partir de 5 ans
02 37 88 45 20
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Autre
Samedi 14 avril - 14h30
ATELIER AVEC SARA
Illustration
Places limitées - à retirer
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  Gratuit

À partir de 5 ans
02 37 88 45 20
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Cinéma
Samedi 7 avril - 15h30
CHANTONS  
SOUS LA PLUIE
l’Apostrophe, Auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Patrimoine
Samedi 7 avril - 16h30
LES ALMANACHS 
AU XIXEME

L'Apostrophe - Espace patrimoine
Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Samedi 7 avril - 20h30
LES SOLISTES DE  
L'OPÉRA DE PARIS
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 15 à 25 G

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

Spectacle vivant
Samedi 7 avril - 20h30
AKALÉ WUBÉ
Musique
Salle Doussineau - Chartres
i  De 5 à 7 G

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

14 15 16 17 18
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Autres manifestations sportives :

CouRSES HiPPiquES
Dimanche 18 mars
Dimanche 25 mars
Dimanche 8 avril (réunion PREMiuM)

Hippodrome de Chartres - 02 37 34 93 73 – 
www.hippodrome-chartres.com 

18 mars 

CouRSE PEDESTRE  
" SEMi MARATHoN "
A.S.P.T.T.
Départ stade des Grands Prés, 
Chartres.
02.37.21.50.58. 
asptt.chartres@wanadoo.fr

24 mars 

« CouRSE 
PouR L’ESPoiR »
organisé par 3 étudiants de l’iuT 
de Chartres, au profit de l’UNICEF
Autour de l’étang de Luisant, 
à partir de 9h.
Tél. : 06 12 44 78 22 - 
course.espoir@gmail.com

14 h 10 -  présentation et démonstration de Chicong
   (par Noëlla Guimard Sophrologue)

14 h 30  - départ d’une marche de 4 km (1h)
 - départ d’une marche de 6 km  (1h30)
15 h - départ d’une randonnée à vélo  (1h)
15 h 30 - départ d’une marche nordique  (1h30)

Conférence
Samedi 14 avril - 15h30
ON VOUS  
EMBOBINE L’OREILLE
l’Apostrophe, Auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Autre
Samedi 14 avril - 16h
REMISE DES PRIX  
"À LA MANIÈRE DE SARA"
Illustration
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  Gratuit

02 37 88 45 20
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Spectacle vivant
Samedi 14 avril - 15h30
DUO GUITARES 
ACOUSTIQUES
Musique
Mélodia café - Chartres
i  Entrée libre

02 37 21 14 28

Conférence
Samedi 14 avril - 14h30
LA BANDE D'ORGÈRES
Histoire
Maison du Saumon - Chartres
i  8 G

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

Exposition-vente
Du samedi 14 au 
dimanche 15 avril 
De 14h à 18h
LES CONTES DE  
CHARLES PERRAULT 18

Peinture
L'orangerie - Lèves
i  Entrée libre

06 03 70 26 41

Autre
Dimanche 15 avril
De 10h à 17h
MARCHÉ DE LA PAULÉE 
DES VINS DE LOIRE
Place Billard - Chartres
i  Entrée libre

02 37 18 15 15

Spectacle vivant
Dimanche 15 avril - 15h
RENCONTRES DE 
CHORALES AMATEURS
Cordes sensibles
Salle Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

31 mars

« PARCouRS Du CŒuR »

Place des Epars, Chartres. - cœur-pays-chartres@sfr.fr – 
Tél. : 02 37 25 32 50 ou 06 16 52 73 34. 

1 er avril

14ème salon 
« MoTo TouS AZiMuTS »
Chatrexpo, Chartres.
Tél. : 06 25 40 17 61 - 
www.ffmc28.com
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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

Samedi 31 mars - 

BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Chenôve
17h15 - Halle Jean Cochet

Samedi 31 mars - 

BASKET N1
union Basket Chartres Métropole / 
Rueil
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Dimanche 1 er avril – 

VoLLEY N3
Chartres Volley Ball / Nantes
15h – Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 7 avril - 
BASKET N1
union Basket Chartres Métropole / 
St-Etienne
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 14 avril – 

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

Mardi 13 mars – 

TENNiS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Pontoise
19h - Halle Jean Cochet

L’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 fixe)

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

et à l’assainissement

 Contactez Chartres métropole : 02 37 91 35 20

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

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

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

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

Transports urbains
Une question sur la carte jeunes ?
Appelez Chartres métropole au : 

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

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

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

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

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

Contactez l’AVIeL : 02 37 36 50 36

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

Contactez le PAD : 02 37 21 80 80 

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

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

l’eure au : 02 37 91 35 20.

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

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

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

• AERODROME de Chartres métropole

Aéroclub : 02 37 34 43 48 

Centre de vol à voile : 02 37 34 14 27



Jeudi 29 mars 2012

Le cycle de l’eau précieuse …

Soirée animée par 

JAMY GOURMAUD
Animateur des émissions « C’est pas sorcier »  

et « Incroyables expériences » sur France 3

18  h
Salon Marceau, 
Hôtel de Ville de Chartres
ENTREE LIBRE


