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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.

www.chartres-metropole.comEDITO

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 :

• Mercredi 9 mai à 20h30 : 

Conseil de Développement de l'agglomération chartraine

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet
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La croissance ne se décrète pas, elle s’organise !

En dépit d’un contexte national difficile, l’ag-
glomération affiche une bonne santé financière 
et les chiffres du budget communautaire 2012 
parlent d’eux-mêmes. Les ressources fiscales 
qui sont enregistrées sont en hausse sensible : 
plus de 2,5 M € supplémentaires viennent ainsi  
abonder la capacité budgétaire de Chartres mé-
tropole, et cela de manière durable, au titre des 
contributions économiques venues se substituer 
à  l’ancienne taxe professionnelle.

Une chose est sûre : pas de recettes de cette na-
ture sans richesse produite par les entreprises 
du territoire ! Résultat de leur activité et de leur  
capacité à innover, cette richesse est aussi le fruit 
d’une politique constante et volontariste d’ac-
compagner les projets qu’elles portent et de dé-
velopper le territoire pour le rendre toujours plus 
attractif.

Quand nous aménageons notre bassin de vie, 
en le dotant d’équipements publics importants, 
quand nous améliorons la qualité des servi-
ces et en créons de nouveaux, nous soutenons  
l’économie locale : les conditions de la réussite 
passent par là. Le dynamisme de l’aggloméra-

tion n’est aujourd’hui ni contestable ni contes-
té : une croissance de 9,84 % ne saurait d’ailleurs  
l’autoriser !

C’est cette même richesse qui nous permet de 
redistribuer chaque année plusieurs millions 
d’euros aux communes membres de Chartres  
métropole au titre de la solidarité (plus de  
7, 3 millions d'euros en 2012). Ce sont ainsi leurs 
propres  projets qui avancent et aboutissent.

Pour autant, l’agglomération poursuit ses efforts 
de gestion prudente et responsable, maintenant 
sa recherche d’économies en limitant ses charges 
de fonctionnement, en mutualisant certains de 
ses effectifs avec la ville centre.

Ce modèle vertueux nous permet de maîtriser  
et limiter la fiscalité ainsi que les coûts des  
services aux habitants. Nul doute qu’il s’en trou-
vera peu pour s’en plaindre !

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

La croissance 
au rendez-vous !
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Etape 41 : Chauffours

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« Chauffours, situé à 15 kilomètres au sud-ouest de Chartres, 
est composé d’un bourg et de trois hameaux : Formeslé (aux 
portes de Saint-Georges-sur-Eure), Bennes et Cogné, ces deux 
derniers étant partagés entre notre commune et la commune 
voisine, Ollé. 289 habitants résident dans notre village, qui 
ne possède aucune activité professionnelle majeure, hormis 
3 artisans et 6 sièges d’exploitations agricoles.
Un regroupement scolaire a été créé, il y a de nombreuses 
années, avec les communes d’Ollé et de Nogent-sur-Eure. 
Chaque commune a gardé ses propres locaux scolaires.
Chauffours, ce sont 750 hectares traversés par deux vallées 
(Les Vaux et l’Oisemont) qui drainent un bassin versant d’en-
viron 6000 hectares et qui vont se déverser dans l’Eure à 
Nogent-sur-Eure et Fontenay-sur-Eure.
Chauffours est un village exclusivement rural qui cache une 
église à l’architecture très particulière et un corps de ferme 
qui n’est pas sans rappeler l’architecture de l’Hôtel Dieu 
à Chartres. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« Les projets de nos communes rurales sont toujours difficiles 
à réaliser, mais au fil du temps nous essayons d’entretenir au 
mieux notre patrimoine. Nous nous efforçons d’améliorer le 
cadre de vie des calidusiens et calidusiennes en y créant des 
plantations et des aménagements de sécurité.

42 communes  à la une

Le retraitement des eaux 
usées s’effectue par des ins-
tallations individuelles, dont 
certaines ne sont pas aux 
normes. Dans les prochaines 
années, j’espère que l’on trou-
vera un financement correct 
afin d’inciter les habitants à 
réhabiliter leurs installations.
La mise aux normes de la 
salle des fêtes (accès aux 
personnes à mobilité réduite) 
est prévue pour 2013. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« L’entrée à Chartres métropole a été pensée et réfléchie 
avec la commune d’Ollé. Ayant une population qui travaille 
essentiellement dans le bassin chartrain, celle-ci a besoin de 

Chartres métropole en matière de trans-
ports, d’activités sportives et culturelles 
et autres loisirs. Comme je l’ai évoqué 
auparavant, j’attends un développe-
ment significatif quant au retraitement 
des eaux usées, une reprise de compé-
tence de l’eau potable en termes de pro-
duction et de distribution. J’espère que 
l’adhésion à Chartres métropole nous 
permettra de réaliser des économies 
substantielles sur ces différents postes 
afin de trouver une aisance dans nos 
budgets communaux. »

3 questions à  
Thierry Deseyne, 
Maire de Chauffours
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• Superficie : 750  hectares

•  Population : 289  habitants.

•  Nom des habitants :  
Calidusiennes et Calidusiens.

•  10 élus siègent au Conseil municipal

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Thierry Deseyne ; Régine Guimbretière.

Chauffours

Au 12ème siècle, Bennes était le chef-lieu d’une prébende 
(revenu fixe accordé à un ecclésiastique dignitaire d’une 
cathédrale ou chanoine) du chapitre de Chartres dont 
dépendaient les prêtrières de Cogné, Flainville, Hardessé, 
Loulappe, Le Charmois, Serez, Mousseau, Mérobert, 
Hartencourt, Dolmont, La Taye, Bailleau le Pin, Pouancé 
et Romigny…

Bennes fut aussi la patrie d’Amaury de Chartres dit 
Amaury de Bennes.
Il connut son heure de célébrité. Personnage du 12ème 
siècle, il mourut en 1209 et fut une des grandes figures de 
son temps.
Il étudia d’abord à la célèbre école de la cathédrale, à 
l’époque une des plus importantes du monde occidental.
Puis il enseigna la théologie et la philosophie à l’université 
de Paris.
Mais sa doctrine fut déclarée hérétique par l’Eglise et il fut 
excommunié. On nomme ses disciples les « Amauriciens ». 
Un grand nombre d’entre eux furent jugés au cours d’un 
concile réuni à Paris en 1210 et brûlés après avoir été livrés 
à la justice royale.

Amaury de Bennes est retombé, dans  les oubliettes de 

l'Histoire, mais il fut, à l'origine d'évolutions au sein de 
l'Eglise. Jean Fouquet, grand peintre et miniaturiste du 
XVe siècle, a peint le supplice des Amauriciens (photo).

Il ne reste aujourd’hui qu’un buisson de ce qui fut jadis le 
siège de la châtellerie et baronnie de Bennes.

Consacrée à St-Pierre et à St-Paul, l ’église de Chauffours se 
compose de deux nefs. La principale, longue de 27 mètres, large de 
6, se termine en rond-point et est éclairée dans le sanctuaire par 
deux petites fenêtres étroites, comme des meurtrières à la façon 
des XIème et XIIème siècles. Les autres fenêtres ont été élargies. 
Plus loin sur la gauche est la sacristie, antique chapelle qui s’ouvrait 
sur la nef par une grande arcade, à peine ogivale. La porte d’entrée, 
intermédiaire entre le plein cintre et l’ogive est ornée d’une bordure 
en dents de scie et est surmontée d’une petite fenêtre romane. La 
voûte de cette nef était en bardeau et a été rénovée en lambris de 
châtaignier.  Le tableau du maître-autel, représentant St Pierre 
est signé « A. Bucan, 1859 ». Cinq arcades, portées par quatre 
piliers en pierre, donnent communication sur la nef latérale. A 
l’extrémité occidentale  de cette nef  se trouve l’escalier en pierre de 
l’ancien clocher  dont l’existence ne fait pas de doute. Les massifs 
contreforts qui en soutiennent la base, laissent deviner une tour 
d’une certaine élévation.  Comment fut-elle abattue ? Par le vent ou 
le feu du ciel ? Peut-être par ce dernier. Les registres de la paroisse 
racontent en effet un triste accident qui pourrait le faire supposer. 
La petite flèche, clocher actuel, construite sur la charpente de la nef 
principale, est de 1679. Elle a contenu deux cloches ; une seule est 
conservée aujourd’hui.

Le sulfureux Amaury de Bennes,  
un intellectuel contestataire né à Chauffours.

L’église de Chauffours

Zoom sur …

Un peu d’Histoire …

Chauffours en bref
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Etape 42 : Ollé

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« Géographiquement, Ollé est un pla-
teau agricole de 1312 hectares dont 30 
hectares sont boisés au lieu dit Douville, 
tout près d’une ancienne ferme du 
même nom. La commune est organisée 
autour du bourg et de cinq hameaux : 
Pouancé, Flainville, Bennes, Cogné 
et Hardessé. Quelques habitants de 
Pouancé se situent sur la commune de 
Bailleau-le-Pin. Les Hameaux de Cogné 
et Bennes sont partagés pour moitié 
avec Chauffours. 
Ollé comptait 320 habitants en 1975. 
La croissance de sa population a été 
assez linéaire, pour atteindre 605 habi-
tants aujourd’hui. Notre population est 
jeune, puisque 90% de nos habitants se 
trouvent dans la tranche 0-64 ans. 10% 
seulement des Ollésiens ont plus de 65 
ans alors que 30% sont des jeunes de 
0 à 19 ans.
Cependant en 1789 la commune d’Ollé 
comptait 148 feux ce qui signifie que 
sa population était alors d’environ 650 
personnes (un feu équivaut à 4 ou 5 
personnes). Le Seigneur de Champrond 
était seigneur d’Ollé et de Douville. 
Dans la commune se trouve un pigeon-
nier privé, inscrit aux Monuments Histo-
riques en 1971 en raison de son origina-
lité : il possède douze faces construites 
en briques rouges avec soubassement 

42 communes  à la une

en pierres blanches à chaque angle. Le 
temps lui a fait perdre son toit (voir aussi 
encadré ci-contre).
L’Eglise Saint-Martin est de style gothi-
que flamboyant. Son clocher, vieux 
d’un peu plus d’un siècle, est paré d’un 
beffroi.
Nos services publics proposent un 
regroupement scolaire avec Chauffours 
et Nogent-sur-Eure, de ce  fait deux 
classes primaires subsistent à Ollé.
La gare de Bailleau-le-Pin se trouve à 
trois kilomètres d’Ollé et deux kilomètres 
des Hameaux de Pouancé et Flainville. 
Nous avons un foyer rural qui regroupe 
plusieurs activités en son sein et une Ami-
cale de Sapeurs Pompiers en mutation. 
Ollé est une commune rurale, mais en 
même temps nous sommes très proches 
de l’agglomération chartraine où une 
majorité d’Ollésiens se rend pour son 
travail et sa vie courante. »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Notre PLU est en phase terminale. 
Il doit permettre le développement futur 
harmonieux d'Ollé. Nous avons terminé 
notre réseau d’eaux pluviales. Nous 
sommes en train de mettre aux normes 
nos adductions d’eau potable en sup-
primant le plomb et en installant tous les 
compteurs sur le domaine public. Nous 
allons commencer en 2012 la mise aux 

3 questions à Didier Sergent, Maire d' Ollé.

normes handicapés et nous lançons 
une étude pour la mise en place et la 
réhabilitation des bordures de trottoirs 
sur le Bourg et les hameaux. 
Nous souhaiterions réhabiliter le pigeon-
nier dans un projet Cœur de Village à 
l’issue de notre PLU. Un architecte a été 
mandaté sur le projet. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« Que la grande Agglomération apporte 
des services à la population que nous ne 
pouvons pas leur fournir. Que certaines 
économies d’échelle nous permettent de 
pouvoir dégager des moyens pour réali-
ser d’autres projets pour nos habitants. 
Les fonds de concours permettront sans 
doute des investissements impossibles 
sans cela.
Cela va nous permettre de réfléchir serei-
nement à l’avenir de notre regroupement 
scolaire.
Je pense que les services de l’agglomé-
ration pourront nous aider au montage 
technique de certains dossiers. Notre 
personnel, avec beaucoup de bonne 
volonté, est très polyvalent mais parfois 
pas assez spécialisé pour des dossiers 
très pointus. Peut être pourrons nous 
réfléchir à la mutualisation de certains 
services. »

6 Votre Agglo - n°14 - avril 2012



• Superficie : 1312  hectares

•  Population : 605  habitants.

•  Nom des habitants : ollésiennes et ollésiens.

•  15 élus siègent au Conseil municipal

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole : 
Didier Sergent ; Pierre Tremblay.

Ollé

Les dimensions de l'église St-Martin 
sont impressionnantes (40 m x 10 m) 
et correspondent à une époque où 
la population était plus nombreuse 
qu'aujourd'hui. En 1738, on comptait 
350 communiants dans la paroisse. 
Une extrapolation basse de cette 
donnée nous laisse à penser qu'au 
XVIIIe  siècle, le nombre d'habitants 
devait être supérieur à 700.
Construite en calcaire, cette belle église 
est un parfait exemple du gothique 
flamboyant tardif. Quatorze fenêtres 
ogivales éclairent ce grand vaisseau 
et quelques fragments de vitraux 
rapportent la Création du monde, la 
Nativité du Christ et l'Adoration des 
Mages. De même, les entraits de la 
charpente portent plusieurs écussons 
de seigneurs locaux et de bienfaiteurs 
de l'église.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, 
l'immense  clocher que nous voyons 

aujourd'hui n'existait pas. Une gravure de l'époque montre, au contraire, 
un clocher trapu et massif de 9 mètres de haut. C'est pourquoi, en 1852, 
l'abbé Sagot, conseillé par l'architecte Bourgeois, voulut le surélever. 
Les travaux furent interrompus momentanément, car on craignait 
pour la solidité de l'édifice. Ils furent repris en 1883 par l'abbé Ménager 
et un nouvel architecte, Plassard, qui, très fier de son travail, le fit 
publier  dans un journal  professionnel... La hauteur des abat-sons est 
disproportionnée par rapport à l'église actuelle. Comme le nom l'indique, 
leur rôle est de rabattre le son des cloches vers le sol, d'empêcher la pluie 
d'entrer dans le clocher tout en ventilant la charpente. Lors des travaux, 
on a été amené à augmenter ces abat-sons pour le plus grand bonheur 
d'une colonie de corneilles criardes qui hantent les lieux. Un artisan 
d'Ollé, M. Guyon, avait refait la voûte en bardeaux  en 1852. Il y eut 
autrefois une cloche appelée Marie qui fut posée  le 6 novembre 1644 par 
Luc du Lis, écuyer, et Jacqueline du Lis, dame de Rainnemoulin, femme 
de Jean de Champrond, conseiller du Roi, seigneur châtelain d'Ollé et 
de Douville.

Michel Brice

Sit ué  prè s  d e 
l ’église, à l’ouest 
d u  v i l l a g e ,  à 
l ’extér ieur des 
bâtiments de la 
cour de fer me 
de M. Royneau, 
l e  p i g e o n n i e r 
d’Ollé a été classé 
Monument historique en 1971, en 
raison de son originalité : douze faces 
construites en briques rouges, avec 
soubassement en pierres blanches, 
à chaque angle. La toiture, en tuiles 
brunes, est surmontée d’un clocheton 
d’ardoises, terminé par un pigeon en 
métal, à l’extrémité d’une flèche.
En entrant dans le pigeonnier par 
une vieille porte basse, on est étonné 
par autant de trous dans le mur : on 
dénombre en effet 1850 nichoirs, 
désertés depuis longtemps. Une grande 
échelle permettait de dénicher œufs et 
pigeonneaux. Un pilier central soutient 
la charpente, dont la forme fait penser à 
une toile d’araignée.
Sur plusieurs briques, à l’extérieur, on 
peut encore lire ceci : « M de Champrond… 
d’Ollé – MDXX et 1520 ». Ceci prouve 
que le pigeonnier a été construit par 
le seigneur de Champrond, qui était 
seigneur d ’Ollé et de Douville. Les 
armoiries de ce seigneur sont d’ailleurs 
sculptées au-dessus de la plus vieille 
porte du pigeonnier.

L’imposante église saint-Martin Le pigeonnier 
d’ollé

Un peu d’Histoire … Zoom sur …

Ollé en bref
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Pôle GarePôle Gare

E q u i p E m E n t

Un écrin de verdure 
dédié au sport 
et à la culture

104 cabinets d’architectes ont répondu à l’appel d’offres lancé par 
Chartres métropole pour la construction d’une salle culturelle et 
sportive s’intégrant dans le projet Pôle Gare. Cinq d’entre eux ont 
ensuite été retenus pour un concours restreint sur esquisses. Le 6 
mars, les membres du jury ont fait leur choix, qui a ensuite été validé 
par les élus du Conseil communautaire le 3 avril.
Et c’est un véritable écrin de verdure, s’intégrant parfaitement dans 
son environnement, qui sera donc dédié au sport et à la culture, en 
plein cœur de l’agglomération. L’équipement, semi-enterré, d’une 
hauteur légèrement inférieure à 17 mètres, au design futuriste, fera 
la part belle à l’environnement avec sa toiture végétale accessible au 
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La future salle culturelle et sportive, vue depuis le rond-point du Compa, à Mainvilliers. (vue d'architecte).

La future salle culturelle 
et sportive, surplombée 

d'un jardin public. Le Compa



E q u i p E m E n t

public, dotée d’un jardin et d’un belvédère avec vue sur la cathédrale. 
Entourée d’une grande esplanade piétonne, la nouvelle salle sera 
idéalement accessible puisqu’à proximité de la plate-forme multimo-
dale où convergeront piétons, bus, cars, cyclistes et aussi voitures,  
puisque le nouveau Pôle Gare sera doté d’un parking souterrain de 
2800 places.
En cas de compétition sportive (hand, basket…), la salle pourra 
accueillir 3800 à 4000 supporters. Les spectacles (concerts…) réu-
niront 3735 à 6048 spectateurs, selon la configuration (assis ou 
debout).
L’investissement est évalué à 30 millions d’euros. 
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Vue depuis l'esplanade et son pôle multimodal.

La salle culturelle et sportive, son 
toit en jardin public, son belvédère 

avec vue sur la cathédrale...

La gare.

Le pôle d'échanges multimodal, 
arboré, surplombant le parking 

souterrain de 2800 places.
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Complexe aquatique-patinoire l’Odyssée

Un bassin olympique extérieur 
accueillera les nageurs fin 2013

Le 9 mars, les membres du jury de 
concours (élus de Chartres métro-
pole, personnalités qualifiées…) ont 
fait leur choix parmi les projets ima-
ginés par les architectes. Un choix qui 
a été entériné le 
6 avril dernier 
par le Conseil 
communautaire 
d e  C h a r t r e s 
métropole.
I l s’agissait à 
la fois de doter 
l ’Odyssée d ’un 
bassin olympi-
que (50 mètres) 
e x t é r i e u r  e t 
d e  ré a mé n a -
ger le parking, 
afin d ’étendre 
l’espace de sta-
t i o n n e m e n t . 
Pou rquoi  ces 
d e m a n d e s  ? 
« Après deux ans 
d’activités ( le 
complexe aqua-
tique a ouvert 
ses portes fin 

septembre 2009, ndlr), le constat est 
simple : l’Odyssée est un équipement 
à succès, explique Karine Dorange, 
Vice-président de Chartres métropole 
en charge des grands équipements. 

E q u i p E m E n t

En 2011, pour sa deuxième année 
d’ouverture, on a compté 720 000 
entrées, soit 20% de plus qu’en 2010. 
Des chiffres bien au-delà des prévi-
sions. » Conséquence : l’équipement 
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E q u i p E m E n t

est aujourd’hui saturé à certains 
horaires. Et les clubs, grâce à la qua-
lité de l’équipement, et sans doute à 
l’engouement suscité par les cham-
pionnats de natation organisés en 
2009 et 2010 à l’Odyssée, sont de plus 
en plus sollicités. 

« Comme notre objectif est de conti-
nuer à accueillir simultanément tous 
les types de publics dans les meilleures 
conditions, ce nouveau bassin était 

nécessaire, ajoute Karine Dorange. 
Quand l’Odyssée a été imaginée, le 
Président Jean-Pierre Gorges nous 
avait dit qu’on voyait trop petit, qu’il 
manquait un bassin extérieur. Il avait 
vu juste… »
Dans le projet retenu, le bassin olym-
pique extérieur sera accessible via un 
couloir immergé, au pied de la zone de 
plongée. Il sera ouvert toute l’année, 
la température de l’eau du bassin pou-
vant être maintenue au bon niveau 
tant que celle de l’air extérieur n’est 
pas inférieure à -7°. Une couverture 
permettra de conserver la chaleur 
la nuit. Comme les autres bassins de 

Accueil simultané 
des différents publics

l’Odyssée, le choix s’est porté sur une 
coque en inox. Le traitement de l’eau 
se fera également par l’ozone. Des 
gradins fixes pourront être complétés 
par des structures mobiles, pour une 
capacité d’accueil de 5000 places. Idéal 
pour les compétitions nationales et 
internationales… En complément, 
la zone de stationnement des bus et 
des cars sera réaménagée, et celle des 
voitures étendue.
Mise en service prévue : fin 2013. 
Coût évalué de l’opération : 5 millions 
d’euros. 

Emplacement dédié à 
l'extension du parking.

Le futur bassin 
olympique extérieur
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Le Transport à la Demande gratuit 
pour les jeunes pendant les vacances
Chartres métropole a décidé d’étendre le service Filibus « à la Demande » pendant 
les vacances scolaires du lundi au samedi de 9 h à 18 h pour tous, et le rend 
accessible gratuitement aux jeunes, qui pourront ainsi se rendre facilement au cœur 
de l’agglomération, via leur « carte jeune ». Les personnes non motorisées peuvent 
aussi utiliser ce service pendant les vacances, aux tarifs habituels. 

Nouveau !

t r a n s p o r t s

Filibus « à la Demande » a été mis en service par Chartres 
métropole en 2011 pour permettre aux personnes âgées 
ou non motorisées des communes péri-urbaines de l’ag-
glomération de se rendre vers le centre ville de Chartres 
et les principaux établissements de santé. Ce service, qui a 
depuis trouvé son public, fonctionne par zone, le mardi et 
le vendredi pour les communes à l’ouest de l’agglo, le lundi 
et le jeudi pour les communes à l’est, sur simple réservation 
par téléphone (plus d’infos : agence Filibus place des Epars 
et www.filibus.fr). Le tarif varie de 2,70 euros à 5,70 euros 
selon la distance parcourue.

Pendant les vacances, le service change !
En périodes de vacances scolaires, le service évolue. Char-
tres métropole a en effet décidé de le rendre plus souple. 
Voici ce qu’il faut retenir :
-  service assuré du lundi au samedi, de 9h à 18h ;
-  trajet des communes péri-urbaines vers le cœur d’ag-

glomération (sans distinction de zone) ;
-  accès gratuit pour les titulaires de la Carte Jeune Fili-

bus (prise en charge aux arrêts de cars existants);
-  service accessible aux personnes âgées ou non motori-

sées et aux personnes à mobilité réduite à leur domicile 
(aux tarifs habituels) ;

-  réservation au 0825 30 28 00 la veille avant midi.

La « Navette » devient électrique, 
orange et vous transporte  
dans les rues piétonnes

Depuis la mi-avril, la « Navette », service gratuit, a changé. 
De couleur, d’abord, puisque de bleu elle est devenue orange. 
De mode de propulsion ensuite, puisqu’elle est désormais 
électrique, donc plus propre et plus silencieuse. De circuit enfin, car 
elle pénètre désormais dans les rues piétonnes du Cœur de Ville. 
Cette amélioration du service représente pour Chartres métropole, 
qui en a la charge, un surcoût de 44 000 euros par an.
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450 personnes réunies à Chartres

« Les enfants ont conscience  
de la fragilité de l’eau »
Jamy Gourmaud, célèbre animateur 
des émissions « C’est pas sorcier » et 
« Incroyables expériences » a animé le 
29 mars dernier une conférence sur le 
thème de l’eau, organisée par Chartres 
métropole. Succès garanti auprès des 
jeunes, et des moins jeunes…

Prélever l’eau, la traiter pour la rendre potable et l’ache-
miner chez les habitants, 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. La conférence 
« De l’eure au robinet, le cycle de l’eau précieuse » a 
permis à l’animateur Jamy Gourmaud et ses invités de 
mieux faire comprendre au public ces enjeux.
450 personnes ont répondu présent, dont de nombreux 
enfants, attirés par la tête d’affiche mais aussi par le 
sujet. En témoignent les nombreuses questions posées 
par les enfants en fin de soirée. « C’est vrai que les enfants 
ont posé beaucoup de questions. Pourquoi ? Parce qu’à la 
différence des adultes, qui n’ont peut-être pas connu ces 
préoccupations que l’on a aujourd’hui autour de l’eau, 
eux vivent avec ces préoccupations et cette conscience de 
la fragilité de l’eau. Et le message est très certainement 
plus à faire passer auprès des enfants, car ce sont eux les 
consommateurs de demain, eux qui seront davantage 
confrontés que nous à ces questions », explique Jamy 
Gourmaud.

Douche plutôt que bain

Au terme d’1h30 de discussion avec des mots simples, 
marque de fabrique de l’animateur, le public a pu com-
prendre d’où venait l’eau dans l’agglomération, comment 
elle était traitée, surveillée, acheminée chez les habitants 
puis à nouveau traitée avant d’être rejetée dans le milieu 
naturel. « Il faut rappeler que sur les 150 litres que chaque 
personne consomme chaque jour en moyenne, nous n’en 
buvons qu’1,5 litre... Tout le reste, nous l’empruntons pour 
nos besoins quotidiens et le rejetons dans les réseaux. 
Chez soi, il y a pas mal de gestes simples qui permettent 
de consommer moins d’eau, même s’ils ont déjà été dits et 
redits : prendre plutôt une douche qu’un bain, arroser le 
soir et non le midi, et puisque la saison du jardinage débute, 
le mieux est même de mettre un goutte à goutte dans 
son jardin : on utilise beaucoup moins d’eau et les effets 
sont meilleurs ! »

Jamy a passé de longues minutes à signer des autographes, 

pour le plus grand plaisir de ses fans...

Jamy Gourmaud. Avec lui, parler de l'eau, "c'est pas sorcier"...Ph
oto
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Photos : Sébastien Janvier



Jeudi 10 mai 2012, 16h00, à Chartrexpo

Vous êtes chef d’entreprise ? 
Chartres métropole 
organise pour vous le seul 
événement « B to B » en 
France, où une collectivité 
offre gracieusement 
aux entreprises de son 
territoire  la possibilité 
de se positionner 
sur des opportunités 
d’affaires, de valoriser 
leurs savoir-faire et de 
rencontrer l’ensemble 
des interlocuteurs  
économiques.

E c o n o m i E
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Les Rencontres des Savoir-Faire pour 
l’Industrie et des Services aux entre-
prises combinent business, réflexion, 
et échanges, autour d’un objectif 
simple : faire se rencontrer « donneurs 
d’ordres » et « preneurs d’ordres », 
et favoriser ainsi le développement 
économique de chacun.
Priorité est donnée cette année à 
la mobilisation des donneurs d’or-
dres, en particulier ceux qui auront 
exprimé une recherche de sous-
traitance les semaines précédant 
l’événement. 
L’événement sera bien l’espace idéal 
pour engager de premiers contacts 
en direct. 

Pour participer, inscrivez-vous :
www.savoir-faire-chartres.fr 

7 èmes Rencontres des Savoir-faire 
pour l’Industrie et des Services aux 
Entreprises : le made in Chartres 
du « B to B »

Le programme

Vous souhaitez accroître votre potentiel de travail au plan 
industriel, vous recherchez des sous-traitants, des clients 
nouveaux ou des partenaires ?

16h :  Bourse des Savoir-faire  
Industriels. 

Plus de 60 opportunités de business sont 
proposées sur grand écran aux sous-
traitants présents, qui se positionnent en 
direct par un système de vote électronique.
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1,2,3 business !
Vous êtes donneur d’ordres : vous pouvez 
réaliser une annonce de recherche de  
sous-traitance, ou de partenariat.

84% des donneurs d’ordres se sont montrés très 
satisfaits de ce mode de mise en relation : il permet 
d’accéder à des sous-traitants spécialement qualifiés 
pour répondre au besoin exprimé, et dont la proximité 
géographique assure un niveau de réactivité essentiel 
dans le cycle de vie industriel.  

Votre annonce sera proposée de manière anonyme aux votes des 
sous-traitants le 10 mai 2012, via un système de votes électroniques. 
Nous vous proposons ensuite d’organiser pour vous la prise de rendez-
vous avec les sous-traitants qui vous intéressent. Plus de 250 mises 
en relations sont réalisées chaque année à l’issue de 
la manifestation.

Pour diffuser une annonce, contactez-nous : 0800 0800 28 –  
contact@agglo-chartres.fr ou déposez-là directement sur le site :  
www.savoir-faire-chartres.fr (page Inscrivez-vous).

www.savoir-faire-chartres.frUn événement unique en France !

Chartres métropole s’est engagée depuis 
plusieurs années dans le développement des 
complémentarités entre secteurs, par une 
politique d’animation territoriale forte.

Rappelons que cette manifestation est entièrement gratuite 
pour les exposants et les visiteurs, Chartres métropole se 
posant comme apporteur de solutions pour les entreprises 
de son territoire.

L’ensemble des partenaires s’implique tout au long de 
l’année aux côtés de Chartres métropole pour faire grandir 
l’événement : la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-
et-Loir, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir, 
la Cosmetic Valley, l’IUT de Chartres, l’Usine Nouvelle.

Avant tout, le succès de ces Rencontres repose 
sur l’excellence des entreprises présentes, 
qui vous proposent de découvrir de manière 
originale les points forts de leurs savoir-faire.

Vous pourrez ainsi enrichir de manière opérationnelle vos 
contacts dans des domaines aussi variés que :
• Travail des métaux, des matériaux composites, du bois, ...
•  Mécanique générale, mécanique de précision  

(usinage, décolletage, découpe, …)
• Prototypage,
• Traitement des surfaces,
• Electricité, électronique, automatisme,
• Plasturgie,
• Fabrication de machines et équipements,
• Sellerie, sérigraphie, …
• Communication - Marketing
• Environnement - Energie
• Transport - Logistique
• Informatique et NTIC
• Services à la production
• Ingénierie - Etude
• Conseil et Expertise

E c o n o m i E

Vous aimez débattre et faire avancer les idées ?

18h : conférence.

Chartres métropole a convié  
Jean-François RUIZ, co-auteur 
du best-seller « Réussir avec les 
réseaux sociaux », et reconnu parmi 
les 100 personnalités influentes 
dans le domaine du numérique 
pour répondre à cette question : « Comment le Web 
peut-il accélérer le développement de ma société ? »
Jean-François Ruiz créateur de l’agence PowerOn 
(webmarketing 360°), est un véritable pionnier des 
réseaux sociaux et est sollicité dans de nombreux 
marchés, de l’IT à l’industrie.

Vous souhaitez échanger en direct avec les 
acteurs économiques de tout un territoire?

Vous cherchez des solutions vous permettant 
d’améliorer l’efficacité de votre entreprise? 

Vous recherchez des compétences 
industrielles particulières ?

19h : l’exposition des Savoir-faire met 
en scène les compétences expertes des entreprises 
du territoire, dans le domaine industriel et celui des 
services aux entreprises. 
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Dans notre précédent numéro, nous vous avons présenté la décision de Guerlain de 
construire une nouvelle unité de production à Chartres. D’autres projets ou décisions 
d’implantations, en cours ou à venir, témoignent du dynamisme économique et de 
l’attractivité de l’agglomération. Tour d’horizon dans le Jardin d’entreprises et la 
ZA de Gellainville, deux parcs d’activités particulièrement convoités.

Au Jardin d’Entreprises et dans la ZA de Gellainville

E c o n o m i E

Dynamisme économique et 
attractivité :  les projets fleurissent  
dans l’agglo

EBP : bientôt un immeuble neuf dans 
le programme immobilier FULTON.
En octobre 2011, René Sentis, le PDG de la société EBP 
(conception de logiciel de gestion et de comptabilité) dont 
le siège social est à Rambouillet (300 salariés) a provi-
soirement installé sa out-line de relation clients dans 
un immeuble du parc tertiaire du Jardin d’entreprises, 
en bail précaire. Ceci dans l’attente de la construction 
d’un immeuble de bureaux qui lui sera dédié au sein du 
programme de 6 immeubles de 800 m² que vont lancer les 
investisseurs français FULTON et anglais RECAP, dans 
l’extension de ce même parc tertiaire. EBP, qui compte une 
quarantaine de collaborateurs à Chartres, devrait recruter 
une dizaine de collaborateurs par an pour les 3 prochaines 
années.

Cap West : 2 résidences-services prévues 
pour fin 2012.
Le groupe Cap West, spécialisé dans l’hôtellerie, s’est 
lancé sur le marché de la résidence service et du centre 
d’affaires. Le groupe compte 17 résidences à ce jour, 
l ’essentiel étant en Loire-Atlantique (siège social 
du groupe). Arnaud Moulet, le président, a décidé la 
construction dans le parc tertiaire du Jardin d’entre-
prises d’un ensemble comprenant 2 résidences de 132 
suites de 28 m² à 50 m² et un centre d’affaires de 2500 
m² qui offrira des salles de réunion, des bureaux équi-
pés pour des périodes courtes et moyenne durée. Ce 
concept permettra aux salariés, cadres ou dirigeants 
en déplacement, en mission, en formation ou en stage 
dans l’agglomération de disposer d’appartements 
équipés pour des durées souples. Livraison prévue : 
fin 2012.

Un nouveau site pour DARMIGNY 
Emballage.
Société spécialisée dans l’emballage et la fourniture 
de matériels d’emballage, implantée 108 rue de Sours, 
face à Reckitt Benckiser, Darmigny Emballage a 
confié à la société Ouest Tertiaire la construction d’un 
nouveau site d’entrepôts et de bureaux sur la ZA de 
Gellainville, rue Louis Pasteur.

Crédit Agricole installe son Centre 
d’affaires face à 5/5.
Autre signe du dynamisme de ces parcs, la décision 
du Crédit Agricole d’y installer son centre d’affaires 
et ses services de conseil aux dirigeants d’entreprises 
en matières financière, patrimoniale et d’assurance. 
35 collaborateurs se sont installés au rez-de-chaus-
sée de l’immeuble de bureaux Antarès, en face de la 
société 5/5. 
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Au Jardin d’Entreprises et dans la ZA de Gellainville

E c o n o m i E

Chronopost : une messagerie en construction.
Le groupe de messagerie français a décidé d’ouvrir un site 
dans l’agglo. La construction, réalisée par AEC Ingénierie, 
est en cours, entre les entrepôts de la société SITRANS et 
le site d’AGRAM, en façade de l’autoroute A11. Le nouveau 
site devrait être livré en octobre et devrait accueillir une 
trentaine de collaborateurs. 

Extension de B2EI : 30 nouveaux emplois 
créés.
La société B2EI, spécialisée dans la conception et la 
fabrication d’armoires électriques, qui s’est installée 
sur le Jardin d’entreprises en 2009, vient de décider 
un projet d’extension d’environ 2000 m² d’ateliers 
pour répondre à de nouveaux marchés. L’extension 
devrait être réalisée par la société I2C avant l’automne 
et induire la création d’une trentaine d’emplois 
supplémentaires, portant ainsi l’entreprise à plus de  
100 salariés, alors qu’elle en comptait 40 en 2008.

Le Petit Forestier regroupe ses activités  
et crée de l’emploi.
Le groupe, spécialisé dans la location de véhicules 
frigorifiques (2300 collaborateurs et 416 M€ CA en 
2009) a acquis en 2011 une parcelle de 3 hectares, à côté 
de la société CEPL, en façade A11 pour y transférer son 
agence de Lucé et y adjoindre un ensemble d’ateliers 
destinés à la transformation et à la maintenance des 
véhicules. Le nouveau site sera opérationnel en février 
2013 et devrait créer une vingtaine d’emplois dans un 
premier temps.

Handicall se développe.
Après Bordeaux et Tours, la société Handicall (centre 
d'appels employant majoritairement des salariés han-
dicapés) a ouvert son 3ème centre à Chartres en mars 
2011, portant sa capacité de production à 150 positions 
de travail. En 2012, l’entreprise devrait continuer sa 
progression en ouvrant deux sites à Reims et Lyon. Le 
site de Chartres, installé dans un nouvel immeuble de 
bureaux construit par la société AEC Ingénierie sur le 
Jardin d’entreprises, devrait à terme compter 70 à 80 
collaborateurs.

La société Robillard, spécialisée dans l’aménagement de bureaux,  

construit un ensemble d’ateliers et de bureaux dans la ZA de Gellainville.

PREJAM s’installe à Gellainville.
Les sociétés de transport PREMAT (250 véhicules, 360 
employés) et JAMET (une centaine de véhicules), implan-
tées sur 7 sites en Ile-de-France et dans le Loiret, ont décidé 
de créer une agence de leur filiale commune, la société 
PREJAM, sur la ZA de Gellainville. Cette décision va se 
traduire par l’acquisition d’un terrain d’environ 2 hectares 
et la création à terme d’une quarantaine d’emplois. Le 
Groupe PREMAT a été élu Transporteur de l’année 2006 
parmi 36 000 entreprises de transport françaises. Le 
Groupe JAMET a reçu l’Etoile de la P.M.E. en 2008.

Chartres Business Park : NNE Pharmaplan 
et Francel sont installés.
En août 2011, cette filiale du groupe Novo Nordisk, 
forte d’une quarantaine de collaborateurs, qui était 
auparavant logée dans un bâtiment modulaire de 
400 m² de la ZA Poillot, s’est installée dans 800 m² de 
bureaux neufs, du programme immobilier Chartres 
Business Park du Jardin d’entreprises. 

Depuis le 19 mars, les 35 salariés de la société Francel, 
filiale du groupe Emerson, spécialisée dans la concep-
tion, la fabrication de détendeurs gaz pour l’industrie, 
précédemment implantée à Gallardon, ont pris leurs 
quartiers au sein du programme Chartres Business 
Park (voir aussi notre article page 18).
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« Une offre moderne, complète et  
à la carte répondant aux besoins  
des entreprises de l’agglomération » 
Situé au cœur du Jardin d’entreprises, à l’est de l’agglomération, le programme 
d’immobilier d’entreprises « Chartres Business Park » poursuit sa dynamique 
de commercialisation.  Entretien avec Odile Batsère, Directeur Asset Management 
de la société de la Tour Eiffel, qui a implanté ce parc d’activités à Chartres.

Votre Agglomération : Pouvez-
vous nous présenter en quelques mots 
la société de la Tour Eiffel ?
Odile Batsère : « La Société de la 
Tour Eiffel est une société foncière 
indépendante, cotée en bourse, spé-
cialisée en immobilier d’entreprise et 
propriétaire d’un patrimoine déve-
loppant 630 000 m², d’une valeur 
de 1,013 milliard d’euros. Son patri-
moine est constitué à 81% de bureaux 
et de parcs d’affaires, sous la marque 
« PARC EIFFEL », et d’entrepôts et  
centres de messagerie à hauteur de 
10 %. Les actifs sont situés à part 
quasi égale (valeur et revenu loca-
tif) entre Paris / l’Ile-de-France et 
les régions, et sont à 62% neufs ou 
récents. »

V A : Pourquoi avoir choisi d’implan-
ter un parc d’affaires à Chartres ?
Odile Batsère : « Le choix de Char-
tres pour implanter un nouveau 
Parc Eiffel, et plus précisément dans 
le Jardin d’entreprises, s’explique 
d’abord par son emplacement straté-
gique aux portes de l’Ile-de-France et 
au carrefour des vallées de la Seine 
et de l’Eure, à 85 kilomètres de Paris, 
en bordure de l’autoroute A11. Son 
environnement se caractérise en 
outre par une croissance dynamique, 

Chartres Business Park

dans différents secteurs d’activités, 
avec le Pôle de Compétitivité Cosmetic 
Valley qui regroupe déjà de grands 
noms de la parfumerie et du luxe, 
une filière pharmaceutique et indus-
trielle développée et des activités 
tertiaires multiples. »

V A : Quelles sont les caractéristiques 
du programme Chartres Business 
Park ?
Odile Batsère : « Chartres Business 
Park est le résultat d’un partena-
riat entre le promoteur SAGIM et la 
société de la Tour Eiffel. Nous avions 
déjà travaillé ensemble avec succès 
sur la ville de Massy avec le dévelop-
pement de Massy Campus, loué à 
Carrefour et SFR. Nous connaissions 
la qualité de construction de ce pro- 
moteur d’origine britannique.
A Chartres, nous avons lancé une 
première tranche constituée de 
deux bâtiments de 5 700 m² chacun, 
offrant 1 500 m² de bureaux très 
lumineux, climatisés, 1 600 m²  
d’activité High Tech de grande qualité, 
et 2 600 m² de stockage avec quais, 
chaque catégorie de locaux pouvant 
être reliée à l’autre pour faciliter les 
communications de l’entreprise utili-
satrice.

Le site de Chartres Business Park 
propose ainsi une offre moderne et 
complète, « à la carte », afin de répon-
dre aux besoins des entreprises du 
bassin d’emploi de l’agglomération de 
Chartres. Aujourd’hui, deux entrepri-
ses ont déjà choisi Chartres Business 
Park : les sociétés NNE Pharmaplan 
et Emerson Process Management. 
Des pourparlers sont en cours pour 
accueillir une autre entreprise et 
nous restons confiants dans la com-
mercialisation des surfaces encore 
vacantes. »

Contact : 
odile.batsere@toureiffel-am.com

Odile Batsère.

Photo : Paul Maurier.
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La visite effectuée par les élus de Chartres métropole le 20 mars dans le Jardin 
d’Entreprises a permis de confirmer, s’il en était besoin, l’atout que constituent la 
présence au cœur du parc d’activités d’une crèche et d’un restaurant. Tout le monde 
est gagnant : les salariés, qui bénéficient près de leur lieu de travail d’équipements à 
forte valeur ajoutée, les particuliers, qui peuvent aussi en profiter, et l’agglomération 
qui renforce ainsi son attractivité.

La crèche « Les Petits Chaperons Rouges » Le restaurant-cafétéria Le Papooze

Au Jardin d’Entreprises, à Chartres

E c o n o m i E

Le Papooze a été repris en février 2012 par Cédric Bravard 
et Jérôme Beffara, deux Chartrains revenus travailler 
dans leur ville d’origine. Proposant 300 couverts, en 
salle et en terrasse, le Papooze propose une cuisine pour 
l’essentiel faite maison, avec une majorité de produits 
locaux, préparée par des cuisiniers de métier (chef-cui-
sinier, pâtissier, pizzaïolo). Les formules entrée-plat ou 
plat-dessert permettent de déjeuner rapidement, pour 
moins de 10 euros, de 11h30 à 14h du lundi au vendredi. 
Cédric Bravard et Jérôme Beffara ont pour mots d’ordres 
l’accueil, la qualité et la convivialité. « La pause déjeuner 
doit être un instant plaisir », expliquent les deux cogérants. 
Le Papooze est ouvert à tous : il n’est pas réservé aux seuls 
salariés du secteur. 
A noter que le Papooze dispose d’une salle de séminaire 
pouvant accueillir 40 personnes, proposée gracieusement 
aux entreprises en contrepartie d’un déjeuner pris sur 
place.

Renseignements et contact :
Restaurant LE PAPOOZE - 2 rue Denis Poisson - Jardin 
d'Entreprises - 28000 Chartres – Tél. : 02 37 33 73 60 – 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h.

Crèche + restaurant = 
      formule gagnante !

Ouverte depuis septembre 2011, la crèche « Les Petits 
Chaperons Rouges » compte 43 berceaux, et accueille les 
enfants de 10 semaines à 4 ans de manière régulière, 
occasionnelle ou d’urgence. Une dizaine d’entreprises du 
secteur proposent déjà à leurs salariés des places dans 
cet établissement. Les larges plages horaires (7h-19h30), 
adaptées aux réalités de la vie professionnelle, permet-
tent aux parents de concilier sereinement vie familiale 
et travail. Cette crèche constitue un vrai atout pour les 
entreprises et leurs salariés, au cœur d’un parc d’activités 
en perpétuelle croissance. L’équipement est également 
ouvert aux collectivités (la Mairie de Gellainville a ainsi 
réservé des berceaux pour les habitants de la commune) 
et les particuliers.
Des places sont d’ailleurs encore disponibles.

Renseignements et contact :
Les Petits Chaperons Rouges - 
Hélène Signe : 01 41 40 80 52 - 
Jardin d’entreprises - 
Rue Blaise Pascal - 28000 Chartres.



20 Votre Agglo - n°14 - avril 2012

« 1000busi.com » est un nouveau réseau social sur Internet. Il a été créé à Mainvilliers 
par François Petit et Jean-François Lenoir. D’accès totalement gratuit, 1000busi.com 
est dédié avant tout aux entreprises et aux professionnels, mais aussi ouvert aux 
particuliers. « L’idée de départ était de proposer aux professionnels un réseau 
social leur permettant d’échanger des infos et des expériences dans des domaines qui les concernent au quotidien : 
fiscal, commercial, juridique… Mais c’est aussi pour eux un moyen de communiquer sur leurs activités, via une fiche 
d’identité de l’entreprise, complétée par des photos, des vidéos et de mettre en avant leur savoir-faire. Ce peut aussi 
être une plate-forme pour échanger des fichiers. » Les informations contenues sur chaque fiche peuvent être accessibles 
aux particuliers si le professionnel le souhaite. Ce qui permet une bonne visibilité vis-à-vis des autres acteurs économiques, 
mais aussi des particuliers, grâce à un référencement efficace sur le web. En deux mois, 1000busi.com a déjà enregistré 
plus de 1000 inscriptions.

« Amapetite cagette », association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne (AMAP) qui assurait jusqu’ici sa distribution de produits à 
Sours et Champhol, s’installe au cœur de l’agglo, dans le quartier 
Saint-Brice à Chartres. Le principe reste le même : proposer aux 
« consom’acteurs » un panier hebdomadaire de légumes de saison 
et d’autres produits (viandes, volailles, œufs, fruits, pains ou encore 
produits laitiers) fournis par des producteurs locaux pratiquant une 
agriculture respectueuse de l’environnement, sans engrais, sans pesticides, ni herbicides 
chimiques. Pour bénéficier de ces produits, il suffit de s’inscrire auprès de l’association. 
Début de la saison : juin 2012. A vos paniers !

« Amapetite cagette »  

s’installe en cœur d’agglo

Amapetite cagette - catherinechauvet@laposte.net - 02 37 35 66 63 / 06 88 18 17 32 - amapetitecagette.free.fr

Camille Coulange a ouvert le 15 mars « A l’Eure de Beauté », à Jouy. Cette 
esthéticienne de formation a auparavant exercé à domicile pendant deux ans 
dans le département. Elle propose dans son institut jovien, installé dans un 
cadre calme et proche de la nature, soins du visage et du corps, manucure, 
beauté des pieds, faux ongles et épilation, ainsi que des « forfaits mariée » 
(maquillage, épilation soins visage) et des bons cadeaux. « J’attache une 
importance particulière à proposer à chaque cliente des conseils et des soins 
personnalisés, selon le type de peau. Les prestations sont aussi déclinées 
selon l’effet recherché : soins bien-être détente, revigorant ou déstressant, 
avec gommages et modelages aux senteurs exotiques. »

A L’EURE DE BEAUTE - 1 bis rue Pierre Maury - 28300 JOUY – Tél. : 09 82 56 40 19 – Retrouvez aussi « A l’Eure de Beauté » sur Facebook. 

Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 18h30 ; le jeudi de 14h à 19h ; le samedi de 9h30 à 18h. Parking gratuit.

1000busi.com 

Produits locaux

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  . . .

Ouverture d’un institut de beauté à Jouy

Un réseau social dédié aux entreprises  

et ouvert aux particuliers

1000busi.com – 52 rue du Château d’Eau – 28300 MAINVILLIERS – www.1000busi.com

« A l’Eure de Beauté »



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

« Hello Design Créations » est une agence créée début 2012 par Claire Pignot, 
conseillère en décoration intérieure, titulaire d’un diplôme certifié par l’Etat. « Que vous 
construisiez une nouvelle maison, réaménagiez votre appartement, redécoriez 
votre salon, modernisiez votre espace professionnel ou ayez besoin de conseil,  
Hello Design Créations  vous aide dans toutes les étapes du projet, des plans au 
choix des poignées de porte ! », explique Claire Pignot. La prestation peut donc aller 
du conseil pour décorer une pièce à la réalisation d’un projet complet, clé en main, en 
fonction du budget. Hello Design Créations, qui s’adresse à la fois aux particuliers et 
aux professionnels, développe depuis peu un volet « coup de cœur » : la décoration 
et l’agencement de chambres pour enfants.

HELLO DESIGN CREATIONS – 8 bis rue du Moulin à Tan – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 26 64 12 / 06 51 15 07 85 – 

www.hello-design-creations.fr –  hello.design.creations@gmail.com

Hello Design Créations

« C votre agenda » est une société de télésecrétariat s’adressant 
essentiellement aux professions médicales. Elle gère directement les 
appels téléphoniques et les rendez-vous de ses clients du lundi au 
vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 13h. « Que ce soit 
de façon temporaire (remplacement de secrétaire, congés...) ou 
permanente, nos clients nous transfèrent leurs appels par un simple 
transfert de ligne, et sont ainsi dégagés de l'astreinte du téléphone. 
Ils accèdent à leurs agendas et messages via un accès simple 
et sécurisé sur Internet », explique Camille Manent. Afin de mieux 
accueillir ses clients, mais aussi de futurs collaborateurs dans le but de 
garantir un accueil rapide et de qualité, « C votre agenda » vient de 
s’installer dans de nouveaux locaux boulevard Chasles, à Chartres.

« Le Maltais » propose un concept original, en alliant restauration et 
divertissement. Le restaurant propose un service en continu et une carte 
variée, avec un atout de poids pour les amateurs de pizzas, puisque le 
Chef, Eric Sureau, a été primé « meilleur pizzaiolo de France » en 2009. 
Au menu des divertissements, soirées à thème et karaoké sont notamment 
proposés. Karine Vallory, gérante du Maltais, a mis les petits plats dans 
les grands pour que ses clients, de tous âges, s’épanouissent dans son 
établissement : à côté de la salle de restaurant, une salle de jeux permet 
aux enfants des clients de s’amuser en attendant les parents. Quant à la 
terrasse, elle est ouverte en fonction des conditions météorologiques. 
Prochaines soirées en avril : latine (19), karaoké (20), DJ Zeki (21), latine 
(26), karaoké (27), cours d’initiation gratuite salsa (28).

C votre agenda – 21 boulevard Chasles – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 18 09 70 - cvotreagenda@orange.fr – www.cvotreagenda.com

LE MALTAIS – 27 boulevard Charles Péguy – 28000 CHARTRES – Tél. : 09 54 35 73 04. 

Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 1h (2h vendredi et samedi).

« C votre agenda » gère vos appels et vos rendez-vous

Restauration et divertissement au menu !

Secrétariat téléphonique

« Créons ensemble  

l’intérieur qui vous ressemble ! »

Le Maltais
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Aziz Benwadih, ancien joueur professionnel, vient d’ouvrir le premier complexe 
de football « indoor » d'Eure-et-Loir. AB'SOLU SOCCER est un équipement 
complet de foot en salle sur gazon synthétique de dernière génération. Doté de 
deux terrains de 5/5, d'un terrain de 4/4 et d'un terrain multisports (foot, tennis 
ballon, badminton) de 3/3, il répond aux besoins de tous, sans jamais souffrir 
des mauvaises conditions climatiques !
AB'SOLU SOCCER, c'est aussi un bar/club-house lounge, avec dégustation 
de grands vins du bordelais et champagnes. Championnats inter-entreprises, 
tournois pour les particuliers, soirées de retransmission de matchs rythment aussi 
l'activité de ce nouveau lieu convivial à découvrir ...
L’équipement est doté de vestiaires avec douches, d’un espace enfant et d’un 
parking sécurisé. Tarifs de location des terrains : entre 5 et 7 euros par personne 
pour une heure. Possibilité d'abonnements, de tarifs réduits et tarifs CE. Formation 
avec éducateur pour les plus jeunes.

« Vert et Nature » a été créé en mars 2012 à Amilly par Nicolas Verdier. Sa démarche consiste 
à concevoir, réaliser et entretenir des jardins respectueux de l’environnement. « Vert et Nature 
privilégie des solutions intégrant les principes fondamentaux du développement durable au 
jardin : plantes adaptées à la nature du sol, du climat, de l’exposition, paillage végétal, 
utilisation de fertilisants naturels, créations d’espaces propices à la biodiversité, récupération 
d’eaux de pluies et bassins de phytoépuration ou encore irrigation raisonnée », explique 
Nicolas Verdier. Les prestations proposées vont du conseil en aménagement à la création 
(massifs, plantation des végétaux, allées, murets…) jusqu’à l’entretien ponctuel ou contractuel.
« Vert et Nature » permet aux particuliers de bénéficier de la TVA à 7% et d’une réduction d’impôts 
de 50% des dépenses engagées, dans la limite de 3000 euros par an et par foyer fiscal.

Des jardins éco-responsables

VERT et NATURE – 3 rue de la Gare – 28300 AMILLY – Tél. : 06 25 73 61 37- www.vert-nature.fr 

« Square Habitat », agence immobilière du Crédit Agricole, a récemment 
emménagé dans de nouveaux locaux rue de la Volaille à Chartres. Elle 
intervient dans les différents métiers de l’immobilier : transactions (achat, 
vente), location et gestion. « Square Habitat a pour ambition d’imaginer 
et de concrétiser les projets immobiliers des clients, de leur proposer 
des solutions innovantes et globales et orchestrer leur mise en œuvre. 
Nous proposons des services personnalisés fondés sur des valeurs fortes : 
simplicité, écoute, professionnalisme et proximité. Nous offrons l’estimation 
de votre bien immobilier et effectuons les recherches d’appartements en 
vente dans le centre-ville de Chartres », explique Carole Braghini-Garin-
Sehli, responsable de l’agence.

SQUARE HABITAT – 25 rue de la Volaille – 28000 CHARTRES –  

Tél. : 02 37 21 32 03 - chartres@squarehabitat.fr - www.squarehabitat.fr

AB'SOLU SOCCER CHARTRES

Vert et Nature

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  . . .

Une autre façon de vivre le foot !

AB'SOLU SOCCER - 3, rue René Cassin - 28000 CHARTRES (rocade de Chartres, rond point de Sours, à coté du Leclerc-drive) - Réservations 

au 02 37 28 14 51 ou au 06 63 67 19 32 - www.absolusoccer.fr - Ouvert 7 jours sur 7 - de 10h à 23h en semaine et jusqu'à 1h le week-end.

Immobilier

« Square Habitat » ouvre une nouvelle agence à Chartres



23 Votre Agglo - n°14 - avril 2012

E c o n o m i E

Une blonde de l’agglo 
primée au salon de 
l’agriculture !

Le Spa BeBy au palmarès  
des « Lumières de la Beauté »

Produite à Sours, à la 
Microbrasserie de Chan-
dres, la version blonde 
de la bière l’Eurélienne 
s’est vue décerner la 
médaille d’argent, caté-
gorie « blonde haute per-
formance », au dernier 
Salon de l’Agriculture 
à Paris. Une reconnais-
sance pour cette bière 

artisanale, produite avec des matières premières essen-
tiellement euréliennes. « Notre produit phare est primé, 
c’est une belle récompense », se réjouit Vincent Crosnier, 
le brasseur, qui produit 50 000 litres par an de bières 
blonde, brune et blanche, et concocte de nouvelles spé-
cialités chaque année. 

A découvrir à la Microbrasserie de Chandres, 
3 rue Parmentier - 28630 soUrs – 
Tél. : 02 37 25 77 56 / 06 16 79 83 95 – 
leurelienne@laposte.net

La première cérémonie des « Lumières de la Beauté », lancée par les organisateurs du salon 
Mondial Spa et Beauté, s’est tenue le 4 mars dernier à Paris. Le Spa BeBy Monarque de 
Chartres a été récompensé, se voyant décerner le prix « Aménagement des espaces » attribué 
à la plus belle création, rénovation ou aménagement de spa au bénéfice de la clientèle et des 
équipes. Une reconnaissance pour Nathalie Jallerat (photo) et ses équipes !

sPA Be BY MoNArQUe - 22 place des epars - 28000 Chartres
02 37 21 40 97 - www.beby.fr -  infospa@bebymonarque.com 

Deux apprentis  
de l’agglo primés
Bravo à Thomas Danigo, apprenti cuisinier au Grand 
Monarque, à Chartres, dont la passion l’a emmené à la 
4è place du concours du Meilleur Apprenti de France et 
à Rémy Carton, apprenti boulanger chez Franck Morel, 
à Dammarie, qui perpétue la tradition de son métier en 
remportant la 1ère place au concours de Meilleur Jeune 
Boulanger de France.

Recherche jardiniers pour 
microfranchise solidaire
En partenariat avec l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie), association 
pionnière du microcrédit en France, le Groupe O2, leader des services à domicile, développe 
une filière de « microfranchise solidaire » dans le secteur du petit jardinage. Cette initiative 
permettra aux « microfranchisés » de bénéficier de la marque O2, de la transmission d’un 
savoir-faire, notamment à travers une formation initiale et d’un accompagnement continu, et 
de la mise à disposition de services mutualisés de la part d’O2. De plus, un accompagnement 
par l’Adie pourra être proposé pour aider l’entrepreneur individuel à financer l’investisse-
ment initial et à créer son activité.

Contacts : o2 : François Gourc - 06 18 19 28 58 / Adie : Chomchaé Nauroy - 06 37 50 67 56

Nathalie Jallerat.

Thomas Danigo. Rémy Carton.



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

Vendeur Hifi-Vidéo-Sono H/F
Réf 893
Notre enseigne est spécialisée dans la 
vente de produits d'occasion. Au sein 
de notre rayon HIFI/VIDEO/SONO, 
vous serez chargé de l'accueil des 
clients et de l'élaboration du diagnos-
tic des produits achetés. Vous par-
ticipez au développement du chiffre 
d’affaires par votre connaissance des 
techniques de vente et des caractéris-
tiques produits et services proposés 
(garantie, financement).

Vous possédez une première expé-
rience de la vente idéalement de pro-
duits Bruns/Blancs. A défaut vous 
êtes passionné par les nouvelles tech-
nologies : Informatique/Multimédia, 
Image, Son etc. Vous êtes dynamique, 
avez le goût du challenge, le sens du 
contact et de la communication.

Gestionnaire planification 
H/F
Réf 917
Nous sommes un Groupe coopératif 
agricole multi-activités. Notre activité 
est dédiée à nos adhérents et clients 
en leur proposant une large gamme 
de services adaptés aux évolutions du 
monde agricole. 

Vous organisez et supervisez la plani-
fication des flux nécessaires à l’exécu-
tion des contrats de vente de céréales  
depuis la rédaction des ordres d’enlè-
vement à la livraison chez le client en 
intégrant les contraintes de transport 
par voie ferrée ou routière afin d'opti-
miser les opérations logistiques dans 
le respect de la rentabilité, de la qualité 
et de la satisfaction des clients.

De formation supérieure bac+2 à 
bac+4 en gestion logistique/trans-
port/affrètement, vous avez une pre-
mière expérience sur un poste similaire 
et maîtrisez l’outil informatique. Vous 

faites preuve de perspicacité pour 
gérer vos échanges avec les clients 
et les prestataires afin de respecter 
les conditions et délais du contrat. 
La connaissance des incograins et de 
nos produits constituerait un atout 
appréciable à la compréhension de 
notre métier.

Responsable adjoint de 
maintenance H/F
Réf 926
Rattaché au Responsable Logistique/
Maintenance/Exploitation, vous gérez 
la maintenance et les travaux neufs de 
70 sites (certains sont classés Seveso 
seuil bas ou  soumis à autorisation 
ICPE), vous  animez l’équipe d’agents 
d’intervention et vous garantissez 
la réalisation ainsi que la conformité 
des travaux selon un budget annuel 
défini.

De formation technique supérieure 
(BTS/DUT à bac+5), vous répondez à 
des objectifs en matière de fiabilité, de 
qualité et de sécurité. Organisé et ri-
goureux vous avez un esprit analytique 
et synthétique et surtout vous savez 
faire preuve de réactivité. 

Maçon H/F
Réf 916
Vous intervenez en binôme sur des 
chantiers du département. Vous êtes 
qualifié en maçonnerie et êtes prêt 
à vous former dans les autres corps 
de métier du bâtiment (charpente, 
couverture, etc.)

Titulaire d’un CAP maçonnerie, vous 
possédez au moins 5 ans d’expérience 
et êtes titulaire du permis B.

Responsable qualité H/F
Réf 899
Rattaché à la Direction Générale, vous 
êtes le garant du Système de Mana-
gement de la Qualité. A ce titre, vos 
principales missions seront de :

-  veiller à l’application des procédu-
res et modes opératoires de tous 
secteurs ;

-  renforcer les process de contrôle afin 
d’assurer la conformité des produits 
livrés aux exigences clients ;

-  assurer le traitement et le suivi des 
non-conformités (pilotage de l’ana-
lyse des causes et de la définition des 
actions correctives, suivi de la mise 
en œuvre et validation de l’efficacité 
des actions correctives) ;

-  assurer l’interface avec les clients 
et fournisseurs pour tout problème 
relatif à la qualité ;

-  piloter les indicateurs qualité et assu-
rer le reporting Groupe

-  mettre en œuvre les audits internes 
et externes et assurer le suivi des 
plans d’actions ;

-  piloter l’activité de mesure, contrôle 
et essais, notamment en garantissant 
l’adéquation du parc à l’évolution des 
exigences clients et produits ;

-  veiller à la maîtrise des coûts de la 
non-qualité ;

-  assurer la formation et la sensibilisa-
tion du personnel aux problémati-
ques qualité ;

-  animer et piloter l’amélioration conti-
nue ;

-  gérer l’ensemble de la documentation 
qualité.

De formation technique supérieure, à 
dominante mécanique ou électrotech-
nique, vous bénéficiez d'une expérien-
ce de plusieurs années  dans la gestion 
de la qualité en milieu industriel. 

Vous maîtrisez les outils qualités appli-
qués à la norme ISO 9001 ainsi que les 
outils informatiques Microsoft.

Votre aptitude à la communication, 
tant interne qu’externe, est reconnue 
et vous aimez le travail en équipe.

La maîtrise de l’anglais professionnel 
est indispensable pour réussir dans 
ce poste qui impliquera des contacts 
fréquents avec nos sociétés sœurs, 
notamment aux Etats-Unis et en Al-
lemagne.

Chargé de développement 
commercial structure RH H/F
Réf 933
Rattaché à la Direction, vous contri-
buez efficacement au développement 
de la notoriété de la structure. Vous 
intervenez seul ou avec la Direction, 
comme porte-parole lors d’évène-
ments stratégiques. Vous prenez les 
devants pour valoriser les services de 
la structure et le cadre d’intervention. 
Pour contribuer au développement 
commercial, vous intervenez régu-
lièrement auprès des entreprises de 
votre secteur et vous pratiquez des 
activités de lobbying et de promotion 
auprès des institutions. Vous devez 
prospecter, conseiller, recueillir les 
besoins des entreprises en termes de 
qualification et d’emploi. Vous partici-
pez à des salons et forum. 

De formation commerciale BAC+2, 
vous possédez une expérience de 
commercial en lien avec le secteur 
des Ressources Humaines, en cabinet 
de recrutement et/ou services aux 
entreprises.
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Dieu aime Coltainville. J’en suis certain depuis que j’ai 
poussé la porte du nouveau bar de la commune. On y 
trouve tout : à boire bien sûr, des nourritures terrestres 
aussi, et notamment du pain frais et un fonds d’épicerie, 
sans oublier des nourritures plus spirituelles, je veux 
parler des journaux et des magazines du rayon presse.
Avec en prime le sourire de Franck Vivier, le nouveau 
patron. 
Et puis, Dieu a un prénom, Christophe en l’occurrence, 
mot à mot « celui qui porte le Christ »… Je n’avais pas 
appris l’histoire sainte dans ce sens là, mais il faut savoir 
s’incliner devant une révélation.
Car Dieu m’a parlé. Il est conseiller municipal de Col-
tainville, jolie commune sous le soleil du matin. Son 
maire tranquille est donc le supérieur de Dieu… Cela 
crée des devoirs… Et donc Philippe Galiotto a décidé 
tout uniment de renverser le cours de l’histoire, qui veut 
aujourd’hui que les bistrots et les bars de campagne dispa-
raissent un à un.
« Un village, c’est une mairie et un clocher, et aussi une 
école, et enfin un lieu de convivialité. Je crois que les  
Coltainvillois apprécient de trouver ici leur pain quoti-
dien, tout près de chez eux. »
Dieu reprend la main, il veut faire davantage encore : 
« avec Franck Vivier, nous attendons le loto et les jeux, 
ce qui va compléter l’offre de ce bar « multi-services », 
comme on dit aujourd’hui. »
A côté de nous, un nouveau fidèle vient acheter ses ciga-
rettes et son journal. Quelques artisans et ouvriers de 
passage – ils embauchent tôt – prennent leur café avant de 
s’éclipser. Coltainville est un carrefour, et son Maire suit le 
trafic du bar avec un sourire appréciateur.

Bruno Lochet débarque. Costaud, le rire aux lèvres. Il est 
couvreur dans le secteur. Car notre petit paradis qui vient 
d’ouvrir affiche un toit tout propre aux gouttières rutilan-
tes. Il y aura bientôt une terrasse où il fera bon prendre le 
soleil, un sandwich et une bière. « Comme cela les fumeurs 
pourront sortir tranquille», précise Dieu, indulgent pour 
les pêcheurs, surtout quand le paradis vend du tabac.
Je l’ignorais : Dieu aime le sucre, il vient même  d’en mettre 
un morceau dans son jus d’orange. Il en profite pour passer 
aux aveux : cet élu jovial, qui porte le nom du Seigneur, 

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

Le Bar de la Plaine, à Coltainville

Et Dieu créa la soif !

est aussi le très sérieux professionnel du cabinet d’affai-
res Martin–Transactions, spécialisé dans le négoce des 
fonds de commerce. En somme, Dieu est bien placé, fidèle 
à sa devise : « aide-toi, et le ciel t’aidera. »
Le cafetier raconte : il vient de Jouy, a failli s’installer à 
Saint-Piat dans une affaire comparable. Célibataire, il 
a longtemps travaillé la nuit, il aime nager à l’Odyssée. 
Sourire calme, gestes précis, on dirait qu’il a passé sa vie 
derrière un zinc…
Philippe Galiotto recentre la 
discussion. Paroles de Maire : 
« il reste à refaire les peintu-
res des façades, et aussi les 
trottoirs.  Et ensuite, nous 
pourrons inaugurer avec 
toute la population. »
Au fait, je sais maintenant où 
est Dieu le dimanche après-
midi : il fait de la moto dans 
la campagne. Franck Vivier 
aussi. Hasard ? Décidément, 
Coltainville est une com-
mune inspirée.

Le Bar de la Plaine
50 rue de la République 
28300 COLTAINVILLE
Tél. 09 82 52 92 24
Fermé le jeudi et 
le dimanche après-midi. 

Inauguration prévue avec la population



Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance

« Drogue tolérance zéro » : 
la nouvelle commission est opérationnelle

La ferme dans votre assiette !

Le 20 janvier dernier, une commis-
sion « Drogue : tolérance zéro » a été 
créée* sous l’impulsion de Jean-Pierre 
Gorges, en sa qualité de Président du 
CISPD (Conseil Intercommunal de 
la sécurité et de la Prévention de la 
Délinquance). 
Pilotée par Patrick Meynier, Direc-
teur Départemental de la Sécurité 
Publique, cette commission compte 
notamment s’appuyer sur les maires 
de l’agglomération pour signaler aux 
forces de l’ordre les lieux d’usage et de 
vente et ainsi contribuer aux actions 
de démantèlement des réseaux. 
« Les trafics alimentent en effet un 
réseau de délinquance qui, outre 
qu’il favorise les atteintes aux biens 
- les consommateurs ayant besoin 
de moyens financiers pour se procurer 
de la drogue -, génère une économie 
souterraine tout à fait préjudicia-
ble. Il convient de coordonner encore 
davantage les actions répressives : 

s é c u r i t é  E t  p r é v E n t i o n  d E  L a  d é L i n q u a n c E

le préventif sans le répressif ne fonc-
tionne pas. Que ce soit contre l’usage, 
la revente, et a fortiori le trafic de 
drogue, nous ne devons avoir qu’un 
seul mot d’ordre : tolérance zéro ! », 
rappelle Jean-Pierre Gorges.  
La commission « Drogue : tolérance 
zéro » s’est réunie pour la première 
fois le 22 mars dernier, à l’invitation 
de Patrick Meynier, Directeur Dépar-
temental de la Sécurité Publique, 
accompagné d’Hélène Denéchère, 
Commissaire central adjoint de Char-
tres et en présence du Lieutenant de 
Gendarmerie Benoît De Lagarde. 26 

communes de l’agglomération sur 42 
y ont participé, représentées par leur 
maire ou un adjoint. 
"Cette première réunion a été l’oc-
casion de présenter l’objectif et la 
méthode de travail de la commission, 
de dresser l’état des lieux de la lutte 
contre la drogue dans l’agglomération 
et de présenter aux élus la politique 
pénale du Parquet en matière de lutte 
contre les usages de la drogue", expli-
que Patrick Meynier.

*  Voir aussi Votre Agglo n°12 –  
février 2012

Venez remplir votre assiette lors de la 
3ème  édition du marché fermier de la 
Saussaye, dimanche 13 mai 2012 de 
9h à 17h. 
L’exploitation vous invite à rencontrer 
plus de 20 producteurs locaux parmi 
lesquels des producteurs labélisés Agri-
culture Biologique. Vous trouverez des 
produits variés et originaux : miel et 
confiture safranée, saucissons et boudin, 
vins et bière, fromage et macarons ... 
Tout au long de la journée vous pourrez 
participer à des animations ludiques : 
baptême de tracteurs pour les petits et 
les grands, pain cuit dans le four de la 

Le dimanche 13 mai à la Saussaye

t E r r o i r 

Les élèves du lycée agricole de la Saussaye, à Sours, 
organisent ce marché qui réunira 20 producteurs locaux.

ferme, mini ferme, trompes de chasse…
Par ailleurs, un espace informatif permet-
tra de découvrir les métiers de l’agriculture, 
des expositions autour de l’agriculture, le 
fonctionnement d’une AMAP… 
Sur place, restauration possible autour 
d’un repas du terroir. 
Venez partager un moment de convivialité 
avec les élèves autour des saveurs Euré-
liennes !

Dimanche 13 mai, de 9h à 17h – 
Lycée Agricole de la saussaye –  
rN 154 - 28630 soUrs – Contact : 
Marion Maillard (06 64 02 95 09). 
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Patrick Meynier, entouré d'Hélène Denéchère  

et de Benoît De Lagarde.
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A la Clinique Saint-François

A L’Hôpital Louis Pasteur

Bilan positif pour le nouveau 
service de médecine polyvalente

Cancérologie : mise en service d’un 
nouvel équipement d’imagerie médicale

s a n t é

En janvier 2012, la Clinique Saint-François a ouvert un 
service de médecine polyvalente de 27 lits, permettant 
la prise en charge, soit directement sur appel du médecin 
traitant en charge du malade, soit par passage dans le ser-
vice des urgences, de toutes les pathologies médicales (en 
dehors des pathologies coronariennes avérées). L’activité 
de ce nouveau service est en cohérence avec les objectifs de 
santé définis par l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Doté de moyens techniques très performants, le service de 

médecine polyvalente est coordonné par 
deux praticiens associés à une prise en charge 
spécialisée multidisciplinaire associant tous 
les professionnels de la santé. Depuis sa mise 
en service, le bilan est positif : 136 patients, 
venus du département, ont été accueillis au 
cours des deux premiers mois d’activité. 
La création de ce service de médecine à la 
Clinique Saint-François a en outre permis 
de créer 20 emplois supplémentaires.

Pour les habitants de l’agglomération, ce service complète 
le dispositif déjà existant à l’Hôtel Dieu, au Coudray, qui 
dispose du service des Urgences, pour les cas les plus 
urgents et graves, et d’une Maison Médicale pour les cas 
plus bénins. 

Clinique saint-François - 
2 rue roland Buthier – 28300 Mainvilliers – 
Tél. : 02 37 18 41 00 – www.clinique-stfrancois.com

Une technique d’imagerie révolutionnaire en  
médecine nucléaire est installée pour la pre-
mière fois en Eure-et-Loir : la Tomographie 
par Emission de Positons couplée à un scanner 
(ou TEP-TDM). Cette technique d’imagerie 
métabolique, couplée à une technique d’ima-
gerie morphologique, trouve aujourd’hui des 
applications en cancérologie, en neurologie et 
en cardiologie. L’équipe  de médecine nucléaire 
du Centre d’Imagerie Scintigraphique d’Eure-
et-Loir (CISEL) a acquis l’expérience de cette 
technique depuis 2003 sur le site du Mans. 
L’installation récente de ce nouvel appareil de dernière 
génération d’imagerie médicale à Chartres permet enfin 
à la population Eurélienne de bénéficier de cette techno-
logie à proximité, apportant performance diagnostique et 
adaptation thérapeutique dans de nombreuses patholo-
gies cancéreuses.
En région Centre, le cancer est la deuxième cause de 
mortalité, après les maladies cardio-vasculaires, et la 
première cause de mortalité des moins de 65 ans. Le cancer 
broncho-pulmonaire, en permanente  augmentation, est 

la première cause de mortalité par cancer chez l’homme. 
Le cancer du sein est également en augmentation et est la 
première cause de mortalité par cancer chez la femme.
Très peu de TEP-TDM sont installées en France, et seuls 
5 TEP-TDM fonctionnent en région Centre, Chartres 
inclus.

Centre Hospitalier Louis Pasteur - 
4, rue Claude Bernard - 28630 Le Coudray – 
Tél. : 02 37 30 30 30 – www.ch-chartres.fr
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p L a n  v E r t

C’est le printemps,  
le Plan vert vous attend !
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Interview

« Il nous faut repenser le Plan vert 
à l’échelle de la nouvelle agglo »

p L a n  v E r t

Votre Agglo : Pouvez-vous d’abord nous rappeler ce 
qu’est le Plan vert de Chartres métropole ?

Hervé Le Nouvel : « La protection et la mise en valeur de 
l’environnement sont une priorité pour Chartres métropole. 
C’est dans cette logique qu’a été élaboré le « Plan vert », dont 
le principe général consiste à réaliser des axes de circulation 
doux (pistes cyclables et chemins piétonniers) le long de l’Eure, 
accessibles à tous, à l’écart de la circulation et à ouvrir au 
public les espaces naturels bordant la rivière (parcs, prairies, 
jardins, etc.) par des aménagements simples et respectueux de 
l’environnement. »

V A : Aujourd’hui, où en est le Plan vert ?

Hervé Le Nouvel : « Le Plan vert, dans sa version actuelle, 
a été adopté par les élus de Chartres métropole en 2003. 
Depuis, 12 kilomètres de pistes totalement sécurisées, à 
l’écart de la circulation automobile, ont été créés, du nord au 
sud de notre agglomération, complétés par des passerelles. 
L’ensemble a représenté un investissement d’environ 7 mil-
lions d’euros. Il faut préciser que ces aménagements ont été 
réalisés dans la partie urbaine de l’agglo, puisqu’à l’époque, 
Chartres métropole ne comptait que 7 communes. »

Le Plan vert de 
Chartres métropole a 
été élaboré et adopté 
en 2003. Depuis, 
l’agglomération a 
changé, s’étendant 
notamment à des 
communes péri-
urbaines et rurales. 
A nouvelle agglo, 
nouveau Plan vert ! 
Hervé Le Nouvel, Vice-
président de Chartres 
métropole en charge  
de cette question,  
nous l’explique.

Hervé Le Nouvel (à droite), en compagnie de Joël Dhuy, Président de l’Association Cyclo Du Coudray.
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V A : Mais depuis, le territoire de l’agglomération s’est 
étendu…

Hervé Le Nouvel : « C’est vrai. Entre 2010 et aujourd’hui, 
Chartres métropole est passé de 7 à 42 communes, s’étendant 
à des secteurs périurbains et ruraux, et en comptera vrai-
semblablement 47 début 2013. Cette période d’évolution du 

territoire nous a conduits à mettre un frein à nos réalisations, 
même si nous avons poursuivi notre politique d’acquisition 
de terrains en vue d’aménagements futurs. L’agglomération 
a changé, il nous faut donc repenser le Plan vert et l’adapter 
à la nouvelle configuration de l’agglo. C’est pourquoi nous 
lançons aujourd’hui une étude visant à élaborer un nouveau 
Schéma directeur du Plan vert. »

Interview

p L a n  v E r t

L'entretien des 
espaces verts et de 
la rivière le long 
des pistes est assuré 
par les services de 
Chartres métropole. 
Ces dernières 
années, un effort 
a été fait pour une 
gestion raisonnée et 
durable : réduction 
par 3 des produits 
phytosanitaires, 
fauche tardive 
des prairies (contribuant à une meilleure protection de la faune et de la flore), 
diminution des zones de tonte ou de débroussaillage systématique (bords de 
rivière, fossés, prairies), limitation du fleurissement annuel (pas d'arrosage, pas 
d'engrais), maintien des berges de rivière par technique végétale, broyage des 
branches et leur utilisation en paillage.
Par ailleurs, afin de préserver la vie nocturne de la faune et de la flore, et 
d'économiser l'énergie, l'éclairage est coupé de minuit à 6 heures du matin. 
180 points d'éclairage sont installés le long des pistes.

Un entretien quotidien, durable et raisonné

La prairie de Luisant



Depuis le 1er janvier 2012, Chartres métropole gère l’abri-vélo sécurisé installé à la gare 
de Chartres. Il permet aux usagers d’y garer leur vélo dans un local couvert et fermé. 
112 emplacements sont disponibles. Cet équipement est accessible à tous les habitants des 
communes membres de Chartres métropole. Pour l’utiliser, rien de plus simple : il vous suffit 
de vous rendre à la Police Municipale de Chartres (2 rue Chanzy ; permanence de 9h à 12h 
et de 14h à 17h ; tél. : 02 37 23 42 72) muni d’un justificatif de domicile. Une fois la caution 
versée (15 euros), le tour est joué.
Un autre équipement dédié au vélo sera prochainement mis en service à la gare : la Maison 
du Vélo. Elle sera installée dans le bâtiment central de la gare. Son objectif sera de louer des 
vélos aux particuliers en courte ou moyenne durée, de gérer l’abri- vélo voisin, de conseiller 
et d’informer sur toutes les pratiques du vélo (itinéraires, manifestations, circuits touristiques, 
conseils d’utilisation…).  L’ouverture est prévue pour septembre 2012. Nous y reviendrons.

A la gare de Chartres

Garage à vélo, et bientôt Maison du vélo…

V A : Pouvez-vous nous tracer les grandes lignes de ce 
« Plan vert 2 » ?

Hervé Le Nouvel : « Nous aurons l’occasion d’y revenir en 
détail, mais d’une manière générale, il s’agira de réaliser des 
connexions entre les pistes aménagées ces dernières années 
par Chartres métropole en zone urbaine le long de l’Eure et 
celles réalisées en secteur périurbain et rural par d’autres 
collectivités comme le Conseil général ou le Pays Chartrain. 
L’idée étant d’avoir un maillage cohérent du territoire via des 
pistes cyclables et piétonnes, reliées entre elles, qui pourront 
être aménagées différemment selon que l’on se situe en ville, 
en zone périurbaine ou en secteur rural, mais dans le respect de  
l’environnement et du développement durable. »

V A : Le premier Plan vert comportait un volet impor-
tant avec la préservation et l’ouverture au public de la 
Prairie de Luisant. Ce Plan vert 2 comportera-t-il des 
projets spécifiques ?

Hervé Le Nouvel : « Absolument. Nous réfléchissons par 
exemple à l’aménagement d’un plan d’eau aux Trois-ponts, 
dont l’usage principal pourrait être la pêche. Pourquoi ne 
pas imaginer par ailleurs de donner une nouvelle vocation à 
l’étang de Luisant, du type base de loisirs nautiques dotée 
d’une plage ? Elle pourrait constituer un pendant de plein air 
à l’Odyssée. Ce type d’équipement manque dans notre agglo-
mération. Et puis, pour revenir à la Prairie de Luisant, nous 
avons récemment acquis une petite propriété rue de la Vallée 
de l’Eure, que nous souhaiterions transformer en « Maison de 
la Nature », dédiée à la richesse faunistique et floristique de 
cette prairie, à son éco-système. »

Interview

p L a n  v E r t
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L'étang de Luisant

" Nous réfléchissons à l’aménagement d’un 
plan d’eau aux Trois-ponts, dont l’usage 

principal pourrait être la pêche. Par ailleurs, 
pourquoi ne pas imaginer une nouvelle 

vocation pour l’étang de Luisant, du type 
base de loisirs nautiques dotée d’une plage ? "
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Petite balade ...

p L a n  v E r t

C'est en ces termes que Chrétien de Troyes, immense 
poète du XIIe siècle, célébrait l'arrivée et le Sacre du 
printemps. Aussi, puissent ces quelques vers vous inciter 
à profiter des beautés de Dame Nature. 
Si vous ne la connaissez pas encore, la coulée verte, qui 
traverse l'agglomération chartraine sur 12 kilomètres, 
vous attend. Cyclistes et piétons peuvent découvrir tout 
ce que la biodiversité nous offre en cette saison où la 
nature se renouvelle. 
Des moulins de Saint-Prest, en passant d'abord par 
Fontaine Bouillant à l'onde claire, puis en longeant la 
Fondation d'Aligre, tout n'est qu'enchantement pour 
tous ceux qui aiment la faune sauvage : canes colvert 
surveillant leurs canetons indociles, martins-pêcheurs 
zébrant l'air de leurs ailes "bleu de Chartres", poules d'eau 
criardes, etc. 

La flore n'est pas en reste : laîches, consoudes, salicaires 
nous accompagnent jusqu'aux Grands Prés. A ce niveau, 
comment ne pas profiter du jardin d'horticulture et de 
son arboretum ? 
En empruntant la partie Est du Tour de ville, on retrouve 
la coulée verte à partir de la Courtille. Chemin faisant, 
les promeneurs apprécieront la vue superbe sur la ville 
avant d'arriver au vignoble de Saint-Brice. 
Puis, la statue du pèlerin de Compostelle invitera les 
plus courageux à parcourir les 1624 kilomètres pour 
rejoindre le sanctuaire de Saint-Jacques le Majeur, pour 
les autres, les quelques hectomètres vers la prairie de 
Luisant devraient suffire à leur bonheur. Les "lève-tôt", 
en particulier, auront peut-être la chance de surprendre 
des chevreuils au gagnage ou de voir des faisans parader 
et plastronner. 
 
Bonne promenade...

Michel Brice

"C’était un temps qu'arbres fleurissent,
Bocages feuillus, prés verdissent,
Et les oiseaux en leur latin
Doucement chantent au matin,
La joie enflamme l'univers."

Promenons-nous 
dans les bois...

Chevreuils, faisans, canards ...

Les vignes de Saint-Brice

La statue de Saint-Jacques, au 3 Ponts



Budget 2012

Dynamisme

F i n a n c E s

Stabilité fiscale, investissements massifs. Voici les dominantes du Budget 2012 
adopté par le dernier Conseil Communautaire le 3 avril. Sans objection aucune. 
Les explications de Franck Masselus, vice-président en charge des finances et du plan.

Votre Agglo : Depuis février et le 
débat sur les Orientations Budgétai-
res, vous avez pu annoncer au Conseil 
quelques bonnes nouvelles ?

Franck Masselus : « Excellentes 
même, puisque la nouvelle fiscalité 
des entreprises, c’est-à-dire l’ensem-
ble d’impôts qui remplacent l’ancienne 
Taxe professionnelle depuis l’an der-
nier, affiche des produits supplémen-
taires tout à fait importants, c’est la 
preuve même du dynamisme économi-
que  de l’agglomération : + 19 % pour 
les bases de la Cotisation foncière des 
entreprises, + 7% pour les bases de la 
Contribution sur la valeur ajoutée, 
tout cela fait 2.5 millions d’euros de 
recettes en plus dans notre budget. 
C’est bien mieux que nos prévisions, 
d’autant que ce surcroît de recettes est 
durable. »

VA : Le montant des impôts résulte 
de deux facteurs : les bases, on l’a vu, 
décidées par l’Etat. Mais qu'en est-il 
des taux que le Conseil Communau-
taire vote ?

Franck Masselus : « Nous gardons 
les taux de nos impôts parfaitement 
stables, ce qui est plutôt rare, conve-
nez-en, dans le paysage national, 
régional et départemental que nous 
connaissons. Cette stabilité, c’est 
le produit de la continuité et de la 
cohérence d’une volonté politique, 
car les acteurs économiques qui sont 
nos contribuables ont besoin de règles 
claires et constantes dans tous les 

domaines, et nous 
e s s a y o n s  d e 
les leur donner 
depuis 20 01 :  
p r i o r i t é  a u x 
investissements, 
f iscalité quasi 
inchangée, poli-
tique de déve-
loppement endo-
gène qui profite 
d ’ a b o r d  a u x 
entreprises déjà 
installées chez 
nous, etc.
R ésultat :  les 
entrepr ises se 
développent, elles 
investissent, elles 
ne se délocalisent 
pas, et nous pou-
vons donc garder 
stables les taux 
de nos impôts 
tout en augmen-
tant nos recettes. 
C’est ce que l’on 
appelle en éco-
nomie un cercle 
vertueux. »

VA : Cet argent, à quoi va-t-il d’abord 
servir ?

Franck Masselus : « A assurer des 
services quotidiens de bonne qualité 
aux habitants de l’agglomération, 
même si ceux-ci sont d’abord payés par 
leurs redevances, et je pense notam-
ment à ceux des communes qui ont 

« 2.5 millions d’euros  
de recettes en plus dans  

notre budget »

128 millions 
d’investissements 

sur trois ans

changé de prestataire en matière de 
collecte des ordures ménagères : sur la 
facture, ils voient la différence.
Mais cet argent va d’abord servir aux 
investissements (128 millions d’euros 
sur trois ans) qui vont rendre notre 
agglomération encore plus attractive 
et encore plus agréable à vivre.
Enfin, il va retourner en partie aux 
communes : près de 29 millions  
d’euros. Car notre communauté d’ag-
glomération ne réussira que si elle 
permet de renforcer les communes. 
Cela s’appelle la solidarité. »
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A Nogent-le-Phaye

La ferme s’invite à la ville

L o i s i r s

La ferme pédagogique « La Renaissance », à Nogent-le-Phaye, offre l’occasion  
aux enfants de venir découvrir et comprendre l’univers de la ferme. Au programme : 
des animaux, bien sûr, mais aussi des ateliers pour apprendre à fabriquer du pain, 
des yaourts, des jus de fruits …

Qu’est-ce qui est apparu en premier, 
l’œuf ou la poule ? Certes, une visite 
dans la ferme pédagogique « La 
Renaissance », à Nogent-le-Phaye, 
ne vous donnera pas forcément la 
réponse… En revanche, une visite 
dans cette authentique ferme beau-
ceronne, entièrement rénovée, qui 
a ouvert en juillet 2011, offre de 
nombreuses possibilités. « En Beauce, 
nous avons du blé et… du blé. L’idée 
de cette ferme est de faire découvrir 
les animaux de la ferme aux enfants, 
explique Patrick Violas, initiateur 
du projet. On constate que nombre 
d’entre eux ne font pas la différence 
entre un cochon et un mouton. Ce qui 
n’est pas très étonnant dans la mesure 
où c’est souvent ici qu’ils voient pour la 
première fois ces animaux en vrai. »
Et des animaux, il y en a : chevaux, 
vaches, cochons, ânes, moutons, chè-
vres, poules, oies, lapins… On trouve 
aussi des espèces plus exotiques : 
lamas, alpagas, daims et chameaux. 
Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs 
été accueillis ici alors qu’ils étaient 
destinés à l’abattoir ou victimes de 
mauvais traitements. « Nous sensibi-
lisons les visiteurs aux responsabilités 
liées à la détention d’un animal », 
ajoute Patrick Violas. 

Au cours du « Tour de ferme », les 
enfants apprennent à quoi servent les 
animaux, comment ils sont élevés, ce 
qu’ils mangent, leur cycle de repro-
duction… Des ateliers permettent 
aussi aux jeunes visiteurs à apprendre 
à fabriquer du pain, des jus de fruits, 
des yaourts, à étudier le microsys-
tème d’une mare, à effectuer des 

semis dans le potager ou à travailler 
la laine, de la tonte au tissage. « L’ob-
jectif est d’apprendre aux enfants de 
manière ludique les bases de notre 
alimentation et de s’initier à une atti-
tude responsable vis-à-vis du monde 
qui  nous entoure ».
La ferme, qui accueille tout au long 
de l’année des écoliers, des personnes 
âgées et des personnes handicapées, 
est ouverte au public, sur inscription, 
le mercredi et le samedi de 10h à 18h.

Pain, jus de fruits, yaourts…
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Autour d’un goûter, les enfants découvrent les 
animaux de la ferme et participent à des jeux. 
Tarif : 8 euros par enfant.

Fêtez l’anniversaire de 
votre enfant à la ferme !

Ferme pédagogique La renaissance - Le Grand Archevilliers 
28630 Nogent-le-Phaye - Tél. : 02 37 34 24 20 - www.fermepedagogiquerenaissance.fr -
 contact@fermepedagogiquerenaissance.fr

L o i s i r s
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Livres

Trois auteurs de l’agglomération 
sur les étals des libraires 

t a L E n t s  d E  L ' a G G L o 

Né à Chartres et habitant Corancez, Thomas Durand a publié 
son premier roman en 2011. Premier Souffle est le premier 
volet d’une saga, Les énigmes de l’Aube, qui baigne dans 
l’univers Fantasy-humour. L’histoire se déroule dans un vieux 
monde nommé Athtora dans lequel la magie manipulée par 
les hommes dans un passé lointain a laissé des cicatrices 
profondes : le Labyrinthe des Failles. Avec Premier souffle, 

l'œil du narrateur se focalise 
sur les années qui ont précédé 
la guerre d'Entremonde, 
quand les courants magiques 
taris et moribonds semblaient 
condamner la magie à 
disparaître… Le roman est en 
lice pour le « Prix Merlin », prix 
de la littérature de Fantasy & 
Fantastique francophone. Le 
second tome de la saga Les 
énigmes de l’Aube devrait 
sortir l’automne prochain.

•  Premier Souffle – Thomas 
Durand – Editions Asgard.  
Disponible notamment à 
La Fnac.

Plus d’infos : www.
enigmesdelaube.fr 

Habitante de Berchères-les-Pierre, Kaurence Joos a publié en 2011 Angie, secret 
de famille. 

Angie, à peine remise d’un concours gagné haut la main dans son lycée, fait la 
connaissance du bel Adrien. Abandonnée par son papa très tôt, cette jeune fille de 17 ans 
va devoir surmonter son tempérament émotionnel et faire taire sa sensiblerie pour recevoir 
et accepter le récit de sa naissance…

L’émotion guide avec talent cette histoire attachante où les nœuds d’angoisse sont 
sauvés par un ton enjoué et espiègle. « Quelle tournure allait prendre ma vie » est un 
questionnement auquel nous, lecteurs, aimerions répondre avec Angie que l’auteur a 
su rendre si attachante qu’elle pourrait être une de nos proches. 

•  Angie, secret de famille – Laurence Joos – Editions Société des Ecrivains.

Disponible chez Rigal, à l'Esperluette et sur commande chez les libraires et 
sur Internet. Egalement sur le site www.societedesecrivains.com 

Christophe Defrance est 
directeur de l’Etablissement 
Régional d’Enseignement 
Adapté (EREA) de Mainvilliers. 
Confronté à des élèves en 
grande difficulté, il est amené 
à gérer au quotidien des 
situations complexes. Dans  
son roman Chroniques…  
ta mère, paru en 2011,  
il a puisé dans ce quotidien 
pour présenter des événements 
authentiques, survenus au cours 
d’une année. Ils constituent 
l’envers du décor, trop 
méconnu, d’un établissement 
scolaire.

•  Chroniques… ta mère 
– Christophe Defrance 
– Editions Mon Petit 
Editeur.

Disponible notamment à l’Esperluette, sur les 
principaux sites marchands sur Internet et chez 
l’éditeur (www.monpetitediteur.com). Existe en 
version téléchargeable.

Premier  Souffle, 1er tome  
d’une saga « Fantasy-humour »

Angie, secret de famille

Chroniques… ta mère, brèves 
de chef d’établissement
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Spectacle vivant
Jusqu'au  
vendredi 20 avril
FESTIVAL JAZZ DE MARS
Jazz
Différents lieux du département
i  02 37 30 13 38

www.jazzdemars.com

Exposition
Jusqu'au 21 avril
Mardi de 16 à 18 heures – 
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 17 h 30 –  
Vendredi de 15 à 18 h et le 
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 16 h 30.
BOIS ET MINÉRAL 
EN LIBERTÉ
Sculpture
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 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'au samedi 28 avril 
L'UNIVERS DE SARA
Art plastique 
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i  Entrée libre

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

Exposition
Jusqu'au 29 avril
Du mardi au dimanche :  
de 14h00 à 18h30 
DESSONS PEINTRE  
ET SCULPTEUR 1

Art plastique 
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  Entrée libre

02 37 23 41 43 
www.chartres.fr

Exposition
Jusqu'au 1er mai
Du lundi au vendredi,  
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
CHANTAL ET PASCAL 
DESRUES
Art plastique
5 Boulevard Chasles - Chartres
i  www.am-arts.com

Exposition
Jusqu'au 1er mai
MOUVEMENT PERPETUEL - 
NEUVILLE 2

Peinture
Théâtre de poche - Chartres
i  Entrée libre

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

Exposition
Jusqu'en mai
Les mercredis et dimanches 
de 14h à 17h
DE LA LICORNE 
AU NARVAL 3

Archéologie
Maison de l'archéologie - Chartres
Gratuit
02 37 23 42 20
archeologie.chartres.fr

Exposition
Jusqu'au 30 mai
LE CINEMA NE MANQUE 
PAS D’AIRS
Musique et cinéma
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

Exposition
Jusqu'au 26 août
LE PAYSAGE SCULPTURE 
JEAN ANGUERA 4

Le Compa - Mainvilliers
i  De 0 à 3,80 G

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

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

Exposition
Jusqu'au 30 décembre
IMAGES/PAYSAGES : 
HISTOIRE DES 
REPRÉSENTATIONS 
DU TERRITOIRE
Le Compa - Mainvilliers
i  De 0 à 3,80 G

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 5

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

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

Cinéma
dimanche 15 avril - 15h
RENCONTRE DE 
CHORALES AMATEURS 
(CORDES SENSIBLES)
Musique
Salle Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Musique
mardi 17 avril - 20h30
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Classique
Organisé par l'association des parents 
d'élèves du conservatoire
Théâtre de Chartres - Chartres
i  7 G

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

Cinéma
mardi 17 avril - 20h30
JU DOU 6

CINÉ-CLAP
L'Apostrophe - L'auditorium - Chartres
i  " la séance 7,30 G.  

Tarif réduit : 5,70 G (avec la carte 
CinéPhile ou adhérent Ciné-Clap)
Pass 4 séances : 14,50 G"
06 70 03 24 70

1 2 3 4 5
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Déjà la sixième édition de « Mad en Slam », ce temps fort de la 
culture urbaine chartraine est porté par les breakers d’Edition 
Limitée Crew et le groupe Apoka’lips de l’Association The 
Underground. 

Pour cette édition, placée sous le signe du Dragon, ils ont choisi 
de s’associer aux slamers de la Compagnie Sphère Pile ou Face, 
NDJE et  TWICE. 

Profitons de l’occasion pour revenir sur une culture jeune, 
dynamique, étonnante et pourtant méconnue. Le slam est né 
d’une idée du poète Marc Kelly Smith en 1986. Cet écrivain  
animait des soirées de lecture de poèmes. Il jugeait celles-ci trop 
ennuyeuses et souhaitait leur donner un second souffle, tout en 
cultivant une volonté non-élitiste. Il invita sur scène quiconque 
souhaitait lire un poème. Les textes devaient être dits sans 
décor, ni musique de fond, et limités dans le temps. Ce premier 
« slam» eut lieu le 25 juillet 1986, le terme slam ayant été choisi 
parce qu’il signifiait « tournoi ». Son approche a rapidement 
soulevé l’enthousiasme à la fois populaire et médiatique. Il 
réussit ainsi l’exploit de « fusionner » la poésie, l’engagement  
physique et le spectacle vivant. 

La breakdance (ou break), pilier de la culture Hip-hop est,  quant 
à elle, un style de danse développé à New-York dans les années 
70, en réaction aux mouvements de gangs dans le quartier sud 
du Bronx. Ce qui l’illustre le mieux est sa dimension acrobatique 
et ses figures au sol. Elle se pratique en solo ou en équipe, en 
général au milieu d'un cercle. Les breakers dansent chacun à 
leur tour sur le principe du défi (battle). Elle doit son nom au 
breakbeat, passage musical utilisé par les breakers dans lequel 

ne sont présentes que la ligne 
de basse et la batterie.

Ces deux arts urbains sont 
toujours basés sur le respect, 
l'originalité et la performance. 
«  Mad en slam » en sera encore 
une fois la parfaite illustration, 
car ils seront nombreux sur 
scène à prendre des risques et la 
parole sans jamais nous « prendre 
la tête » !

Mad en slam
Vendredi 4 mai à 20h30 - Salle 
Doussineau

De 5 à 7 €

Renseignements et réservations au 
02 37 23 41 44

DoUssINeAU vA vIBrer !

Spectacle vivant
mercredi 18 avril
BANC DE VIES
Théâtre
Salle La Vaillante - Mainvilliers
i  De 0 à 8 G

http://theatrelavaillante.free.fr 

Spectacle vivant
jeudi 19 avril - 20h30
LES CADAVRES SE 
REGARDENT DANS  
LE MIROIR 7

Danse
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 15 à 22 G

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres;fr

Spectacle vivant
Jeudis 19 et 26 avril à 21h. 
Vendredis 20 et 27 avril à 21h. 
Samedis 21 et 28 avril  à 21h. 
Dimanches 22 et 29 avril à 16h.
MEURTRE PAR OMISSION 
8

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

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

Spectacle vivant
vendredi 20 et samedi 
21 avril à 20h30 - 
Dimanche 22 avril à 17h 
LES MÉTÉORES 9

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

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

6 7 8 9 10
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Cinéma
vendredi 20 avril - 20h15
TAHRIR, PLACE  
DE LA LIBÉRATION 10

Week-end "le cinéma et 
le monde arabe" 
CINÉ-CLAP
Les enfants du Paradis - Chartres
i  " la séance 7,30 G .  

Tarif réduit : 5,70 G (avec la carte 
CinéPhile ou adhérent Ciné-Clap)
Pass 4 séances : 14,50 G"
06 70 03 24 70

Spectacle vivant
vendredi 20 avril
ZAZIE ET MAX 11

Marionnettes
Salle culturelle - Nogent-le-Phaye
i  3 G

à partir de 6 ans
02 37 84 05 91
www.nogentlephaye.com

... dans l’agglo 
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Découverte
samedi 21 avril - 11h
L'AVEZ-VOUS LU ?
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  Gratuit

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

Cinéma
samedi 21 avril - 15h30
LES PREMIERS  
PAS DU CINÉMA :  
À LA RECHERCHE DU SON
L'Apostrophe - L'auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Cinéma
samedi 21 avril - 16h
MY LAND 12

Week-end "le cinéma et 
le monde arabe" 
CINÉ-CLAP
Les enfants du Paradis - Chartres
i  " la séance 7,30 G.  

Tarif réduit : 5,70 G (avec la carte 
CinéPhile ou adhérent Ciné-Clap)
Pass 4 séances : 14,50 G"
06 70 03 24 70

Cinéma
samedi 21 avril - 20h15
SUR LA PLANCHE
Week-end "le cinéma et 
le monde arabe" 
CINÉ-CLAP
Les enfants du Paradis - Chartres
i  " la séance 7,30 G.  

Tarif réduit : 5,70 G (avec la carte 
CinéPhile ou adhérent Ciné-Clap)
 Pass 4 séances : 14,50 G"
06 70 03 24 70

Cinéma
dimanche 22 avril - 16h
SATIN ROUGE 13

Week-end "le cinéma et 
le monde arabe" 
CINÉ-CLAP
Les enfants du Paradis - Chartres
i  " la séance 7,30 G.  

Tarif réduit : 5,70 G (avec la carte 
CinéPhile ou adhérent Ciné-Clap)
 Pass 4 séances : 14,50 G"
06 70 03 24 70

Visite guidée
samedis 21 et 28 avril
14h30
RACONTE-MOI  
L'HISTOIRE DE CHARTRES
visite théâtralisée pour enfants
Chartres
i  De 0 à 6 G

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

Visite guidée
samedis 21, 28 avril,  
5 et 12 mai - 22h00
CHARTRES EN LUMIÈRES 14

visite nocturne
découverte du parcours 
Chartres en Lumières
Chartres
i  De 0 à 10 G€

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

Atelier gourmand
samedi 21 avril - 14h30
ATELIER PARIS BREST
Maison du Saumon - Chartres
i  21,90 €/adulte

02 37 18 26 23 ou 24
resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

BerLIoZ : reQUIeM
BeeTHoveN :  
oUverTUre D’eGMoNT
11 ET 12 MAI 
Cathédrale de Chartres
Écrit en 1837, le Requiem, Grande Messe des 
Morts, est la partition la plus célèbre de Berlioz 
avec la Symphonie fantastique. Œuvre aux pro-
portions colossales (140 musiciens, 300 choris-
tes), elle a été donnée aux Invalides lors du transfert des cendres de Napoléon 1er. 

Une création exceptionnelle et unique de la Ville de Chartres et du département d’Eure-et-Loir, 
partenaires pour la réalisation de cet évènement du Conservatoire de Musique et de danse de 
Chartres dans le cadre de son « Festival de Printemps ».

LOCATIONS :
À partir du 4 avril 2012
FNAC – CARREFOUR – GEANT
Magasins U – Intermarché
0 892 68 36 22 (0,34€/min) – 08 25 02 00 20 (0.15€/min)

9 11 12 13 14
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Connu en premier lieu pour son théâtre d’avant-garde 
dans les années 70, Steve Gooch est à l’origine du théâtre 
expérimental du « Half Moon » dans l’East End Londonien 
et dont «  Transport de femmes » (au succès international, 
elle a été jouée plus de 150 fois) est l’exemple le plus popu-
laire. Élevé dans le sud de Londres, il a étudié les langues à 
l’université de Cambridge et il est devenu un spécialiste du 
théâtre contemporain allemand. L’atelier adulte du Théâtre 
de la Vaillante et sa metteuse en scène Gaëlle Chalude nous 
en proposent leurs visions : 

« Fin XIXe. Les prisons anglaises débordent de coupe-jar-
rets, prisonniers politiques ou autres délinquants. Pour 
se débarrasser de cette encombrante vermine, le gouver-
nement décide de l’envoyer peupler sa nouvelle colonie : 
l’Australie. C’est dans un des bateaux de guerre affrétés 
pour ce voyage que cent trois prisonnières enchaînées 
vont faire la traversée, en fond de cale, dans des cellules au 
confort pour le moins… précaire. Au terme de six mois de 
traversée, certaines en ressortiront exsangues, folles ou… 
mortes. Pour les autres, c’est sans doute une nouvelle vie 
qui commence. »

Une pièce noire et forte qui ne se laissera pas oublier des 
spectateurs, que nous leur souhaitons nombreux, forcé-
ment marqués par cette descente vertigineuse dans l’âme 
de ces femmes !

Tarifs de 0 à 8 €

http://theatrelavaillante.free.fr

Les 11, 12, 16 et 19 mai à la salle de la Vaillante  
(rue Léon-Fourré à Mainvilliers)

TrANsPorT De FeMMes
De sTeve GooCH

Exposition-vente
samedi 21 et dimanche 
22 avril - De 14h à 18h 
LES CONTES DE  
CHARLES PERRAULT
Peinture
L'orangerie - Lèves
i  Entrée libre

06 03 70 26 41

Exposition
Du 21 avril au 30 décembre
Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h Dimanches et 
jours fériés de 14h30 à 18h 
LE VITRAIL 
CONTEMPORAIN 
ALLEMAND
Vitrail
Centre international du vitrail - 
Chartres
i  02 37 21 65 72

www.centre-vitrail.org

Stage
Du 23 au 28 avril
ENSEMBLE  
GRIMBERT-BARRE 15

Musique
i  02 37 21 89 09 

egb.adm@gmail.com

Atelier
Du 23 au 30 avril
SCULPTURE/MODELAGE
Atelier le lieu dit - Chartres
i  7 à 11 ans

06 33 94 02 73
maia.sculpteur@gmail.com
www.maia-sculpteur.com

Atelier
mardi 24 avril -  
De 9h à 17h
FRESQUE À LA ROMAINE 
ET MASQUES DE THÉÂTRE 
ANTIQUE
Archéologie
École Jacques Prévert - Chartres
i  8 à 11 ans

renseignements et tarifs :  
02 37 23 42 20/23
francoise.jamais@ville-chartres.fr

Atelier
mercredi 25 avril
De 10h à 12h
DEVENIR UN 
ARCHÉOZOOLOGUE  
EN HERBE
Archéologie
Maison de l'archéologie - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20
archeologie.chartres.fr

Cinéma
mercredi 25 avril - 14h
DRAGONS
Ciné-goûter
Salle Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Atelier
mercredi 25 avril - 14h30
DÉCOUVERTE  
DE JEUX VIDÉO
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  Gratuit

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

NoTre CoUP De CœUr
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Spectacle vivant
Du Mercredi 2  
au Vendredi 4 Mai 
à 14h30 et 16h30. 
ROBINSON
Marionnettes
Théâtre du Portail Sud - Chartres
i  De 7 à 11 G

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

Spectacle vivant
Jeudis 3, 10 et 17 mai à 21h. 
Vendredis 4, 11 et 18 mai à 21h. 
Samedis 5, 12 et 19 mai à 21h. 
Dimanches 6, 13 et 20 mai 
à 16h. 
PERALTA EN CRISE
Théâtre
Théâtre du Portail Sud - Chartres
i  De 15 à 11 G

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

Atelier gourmand
samedi 5 mai - 14h30
ATELIER DE FABRICATION 
DE MACARONS 17

Maison du Saumon - Chartres
i  21,90 G/adulte

 02 37 18 26 23 ou 24
resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

Exposition
Samedi 5 et  
dimanche 6 mai
PEINTRES
Annie Laisney et  
Martine Pierrot 
Ecurie du Pavillon de la Tour
Chartres

Film
mercredi 9 mai - 18h
SUR LES TRACES DE  
MERCE CUNNINGHAM
L'Apostrophe - L'auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Autres
Mercredi 9 mai au 16 mai 
LA FêTE DU PAIN
organisée avec la Chambre 
patronale des boulangers 
d’Eure-et-Loir.
i  Le compa 

Cinéma
jeudi 10 mai - 14h30
CAP MONDE : "SAINT 
PÉTERSBOURG, FOLIES 
BORÉALES"
Film documentaire
Salle Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Conférence
vendredi 11 mai - 17h30
PERSÉCUTIONS 
ANTISÉMITES EN EURE-ET-
LOIR SOUS L'OCCUPATION 
ALLEMANDE
L'Apostrophe - L'auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
vendredi 11 mai - 20h30
ALLELUJAH BORDEL !
Humour
Rendez-vous des Topins
Salle Malraux
Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
vendredi 11 mai - 20h30
LES BIENFAITS DU RIRE 
SUR LA SANTÉ 18

Clown
Salle culturelle - Nogent-le-Phaye
i  02 37 31 68 48

www.nogentlephaye.com

Concert
Vendredi 11 et  
samedi 12 mai - 20h30
BISKOTTE
Musique
Théâtre du Seuil - Chartres
i  De 11 à 14 G - 02 37 36 89 30

theatre.du.seuil@wanadoo.fr
www.theatreduseuil.com

Livres racontés aux 
enfants
Samedi 12 mai
10h30 et 11h15
HISTOIRES DE LA CABANE
L'Apostrophe - Chartres
i  Places limitées - Gratuit

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

Livres racontés aux 
enfants
Samedi 12 mai - 11h
RONDE DES HISTOIRES
Places limitées
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  Gratuit

À PARTIR DE 4 ANS
02 37 88 45 20
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Conférence
Samedi 12 mai - 14h30
LA RESTAURATION D’UN 
VITRAIL - INITIATION AU 
VITRAIL CONTEMPORAIN 
PAR L’ASSOCIATION 
ARTWAY CHARTRES ET 
MONSIEUR MICHEL PETIT
Vitrail
Maison du Saumon - Salon Fulbert
Chartres
i  8 G/adulte

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

Film
Samedi 12 mai - 15H30
GEORGES DELERUE
L'Apostrophe - L'auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Atelier gourmand 
pour enfants
mercredi 25 avril - 14h30
ATELIER « GENOISE 
CROQUANTE CHOCOLAT/
FRUITS ROUGES » 16

Maison du Saumon - Chartres
i  De 15 à 17 G

02 37 18 26 23 ou 24
resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

Film jeunesse
jeudi 26 avril - 15h30
EN AVANT LA MUSIQUE
L'Apostrophe - L'auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Visite guidée
vendredis 27 avril,  
4 et 11 mai - 20h30
CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE
visite nocturne
découverte du parcours 
Chartres en Lumières incluant 
la visite de la crypte de la 
cathédrale aux chandelles
Chartres
i  De 0 à 15 G

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

Atelier
samedi 28 avril - 15h30
SONORISATION  
D'UN COURT MÉTRAGE
L'Apostrophe - L'auditorium - Chartres
i  Gratuit

à partir de 8 ans
02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

14 17 18
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Autres manifestations 
sportives :

CourSES HippiquES
Dimanche 29 avril
Vendredi 4 mai (réunion prEMiuM)
Lundi 21 mai (réunion prEMiuM)

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

28 et 29 avril 
Tir A L'ArC : 
CoNCourS FEDErAL 
EXTEriEur 
Stade Jean Gallet 
Archers Chartrains de 
l'Horizon de Beaulieu
laurent.descottes@
archerschartrains.com

Mercredi 2 mai
CiTY rAiD ANDroS
Course orientation "citoyenneté" 12-13 ans
place des Epars 
Direction de la Jeunesse et des Sports : 02 37 18 47 70

Mardi 8 mai
50 ANS DE L ASSoCiATioN  
"HoriZoN DE BEAuLiEu"
Stade James DELAruE 2012
jeanpierre.rouault@sfr.fr
Expo photos, initiation tir à l'arc, exposition de voitures 
anciennes avec défilé, vide-greniers, tournois football.

Concert
Samedi 12 mai - 20h30
CONCERT ÉGLISE SAINT 
PIERRE
Musique
Place Saint-Pierre
Chartres
i  10 G

02 37 30 20 21

Spectacle vivant
Samedi 12 mai - 20h30
LA MADELEINE EN 
CHANTANT  BRASSENS 
PAR LE TRIO JOB
Chanson
Salle Doussineau - Chartres
i  De 5 à 7 G

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

Exposition
Du 12 mai au 17 juin
du mardi au dimanche de 14h 
à 18h30, 19h à partir du 1er juin
ESTELLE LAGARDE, 
"PETITES COMÉDIES"
Photographie
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  Entrée libre

www.chartres.fr

Exposition
Du 12 mai au  
16 septembre
Mardi à samedi : 10h00 - 
19h00, dimanches, lundis et 
jours fériés : 11h à 13h et 14h 
à 19 h. 
FRAGMENTS D'HISTOIRE 
EN VITRAIL
Vitrail
La galerie du vitrail - Chartres
i  Entrée libre

02 37 36 10 03

Cinéma
Mardi 15 mai - 20h30
L'ARBRE, LE MAIRE  
ET LA MÉDIATHÈQUE
CINÉ-CLAP
Auditorium de la médiathèque
Chartres
i  Tarifs et renseignements  

au 06 70 03 24 70

Les célèbres compagnons de la chanson étaient neuf, le 
groupe vocal les 7 Alex, comme leur nom l’indique sont 
7. Cela ne les a jamais empêché de reprendre depuis près 
de cinquante ans le répertoire du plus grand groupe vocal 
d’après-guerre, parrainé par Édith Piaf et au succès interna-
tional, dans les scènes régionales et parisiennes. 

Ils s’étaient arrêtés trop tôt, mais sous la « pression » ami-
cale de leurs toujours nombreux fans et sous l’impulsion de 
Marc Pascal, membre de l’équipe 
du regretté Pascal Sevran sur 
France 2, ils reprennent du ser-
vice. Ils sont toujours prêts à faire 
chauffer les planches des mairies 
et des associations, avec leur nou-
veau programme étoffé de plus 
de 40 minutes, pour des soirées 
cabarets, repas de séniors, etc.

Pour tout renseignement :

M. J. Baroche

02 37 28 44 55 - 06 76 59 41 88

jacques.baroche@orange.fr

Spectacle vivant
Du 17 au 26 mai - 20h30
LA MASTICATION  
DES MORTS
Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 9 G

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

Les 7 ALeX De LA CHANsoN
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Mardi 17 avril –  

TENNiS DE TABLE proA
ASTT Chartres / pontoise
19h - Halle Jean Cochet

Samedi 21 avril -  
BASKET N1
union Basket Chartres Métropole / 
Clermont-Ferrand
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 28 avril –  

FooTBALL CFA2
FC Chartres / Le poire/Vie
18h – Stade des Grands prés, Chartres

Samedi 28 avril –  

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

Dimanche 29 avril –  

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

Samedi 5 mai -  
BASKET N1
union Basket Chartres Métropole / 
Blois
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Vendredi 11 mai –  

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

Samedi 12 mai –  

FooTBALL CFA2
FC Chartres / Thouars
18h – Stade des Grands prés, Chartres



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




