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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.frEDITO

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

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

PROCHAINE RETRANSMISSION :

• Lundi 25 juin à 20h30 : 

Conseil communautaire de Chartres métropole

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet



www.chartres-metropole.frEDITO

Le second semestre de l’année s’annonce sportif 
à Chartres et donnera par deux fois l’occasion à la 
ville et son agglomération d’être mis à l’honneur 
bien au-delà des frontières de l’hexagone.

Le 21 juillet d’abord verra se transformer Chartres 
en ville étape du Tour de France : les nombreux 
amateurs de la petite reine pourront avantageu-
sement délaisser leur petit écran pour se pres-
ser sur les boulevards chartrains et assister « en 
live » à l’épreuve du contre la montre précédant 
l’arrivée du Tour, le lendemain, sur les Champs-
Elysées.

Le temps d’une journée, la ville résonnera de leur 
enthousiasme et dévoilera au plus grand nom-
bre, sous l’œil des caméras des médias nationaux, 
la richesse de son patrimoine millénaire et son  
dynamisme.

Quelques 4 mois plus tard, ce sera au tour des 
plus grands nageurs du continent européen d’in-
vestir l’Odyssée pour s’y mesurer dans le cadre 
des Championnats d’Europe de natation : plus 
de 50 délégations étrangères seront accueillies à 
Chartres du 22 au 25 novembre pour 4 jours de  
compétition. Frissons et records garantis en pers-
pective !

Au lendemain de ces épreuves, Chartres mé-
tropole donnera le top départ des travaux du  
nouveau bassin extérieur de 50 mètres qui don-
nera au complexe aquatique la surface d’eau  
nécessaire pour satisfaire la montée en puissance  
constante de ses fréquentations. Pour le seul 
week-end de Pentecôte, ce sont 11 000 entrées 
qui ont été enregistrées.

Ce magazine étant le dernier avant l’été, je vous 
invite à profiter de la trêve estivale pour décou-
vrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine bâti 
et paysager de nos 42 communes dont ces pages 
se font l’écho depuis 18 mois, date de la création 
de la grande agglomération. 

Rendez-vous en septembre pour dérouler ensem-
ble le fil de l’actualité communautaire.

Et d’ici là, bel été à tous !

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

A Chartres, 
2012 fait la part belle 
au sport !
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Le 24 juin

1ère édition de La Berchéroise,  
« dans les pas des carriers »

P a t r i m o i n E

Cette marche de 13 kilomètres, entre 
Chartres et Berchères-les-Pierres, vise 
à mieux faire connaître et à valoriser 
les carrières dont ont été extraites les 
pierres utilisées pour la construction  
de la cathédrale. 

Au Moyen-âge, les pierres de Berchères étaient transpor-
tées sur des charrettes tirées par des bœufs, des chevaux 
ou des hommes. Elles quittaient les carrières de Berchères-
les-Pierres pour être acheminées à Chartres, où elles ont 
été utilisées pour la construction de la cathédrale. Le cor-
tège empruntait le « Chemin des Carriers » sur une dizaine 
de kilomètres, via les communes de Berchères, Gellainville, 
Le Coudray puis Chartres.
En juin 2011, l’association Berch’Pierre, qui compte une 
quarantaine d’adhérents, a fait revivre cette tradition, en 

acheminant symboliquement la première pierre destinée à 
la reconstruction de la Porte Guillaume, projet porté par la 
Ville de Chartres.

Le 24 juin prochain, cette même association lancera la 
première édition de La Berchéroise, « dans les pas des car-
riers ». « Cette marche inscrite à la Fédération Française de 
Randonnée (F.F.R), ouverte à tous, empruntant en grande 

Dans les pas des carriers…

Christian Serive, Maire de Berchères-les-Pierres, et François Bonny, Président de l’association 

Berch’Pierre, sont ici à l’endroit où sera édifié un belvédère avec vue sur la carrière.

Chartres

Le Coudray

Berchères-les-Pierres

Gellainville
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P a t r i m o i n E

Animations et visite 
guidée du « Chemin 
des anciennes carrières »

Un belvédère prévu en 2013

Le dimanche 24 juin, à l’occasion 
de la 1ère édition de La Berchéroise, 
l’association Berch’Pierre organisera 
différentes manifestations aux 
carrières, de 10 heures à 18 heures. 
Au programme : restauration, buvette, 
aire de pique-nique, démonstrations 
d’artisans d’art (sculpteur sur pierre, 
forgeron, tisseuse, vitrailliste, potier…) 
et visite guidée du Chemin des 
anciennes carrières. « Ce chemin 
est une boucle de promenade 
à l’intérieur du bois de la 
Garenne, qui permet de 
s’approcher du front de taille, 
d’où est extraite la pierre 
de Berchères », précise François 
Bonny, Président de Berch’Pierre,  ce 
chemin balisé et remis en valeur, d’une 
longueur de 1,6 km, sera rattaché 
au chemin communal de randonnée 
et inscrit au Plan Départemental 
d'Itinéraire de Promenade et de 
Randonnée (P. D. I. P. R).

Rendez-vous de 10 heures 
à 18 heures, au Bois de la 
Garenne (face au terrain  
de moto cross).

La Mairie de Berchères-les-Pierres a acquis, avec l'aide du Conseil général, des 
terrains dans le bois de la Garenne. « Pour aider l’association Berch’Pierre 
et pérenniser ses démarches de mise en valeur des carrières, la 
Mairie a décidé de mettre ce terrain à sa disposition. Cela permettra 
à Berch’Pierre de réaliser son projet d’aménagement d’un belvédère 
avec vue sur le front de taille et la partie de la carrière encore en 
exploitation aujourd’hui . J'en profite pour rendre hommage à mon 
adjointe, Geneviève Fontenas, qui a beaucoup oeuvré pour ces 
acquisitions." », explique Christian Serive, le Maire de Berchères-les-Pierres. L’objectif 
est de pouvoir ouvrir cet espace au public en 2013.

Les lycéens de la Saussaye (ici Jean-Baptiste, Aymeric, Théophile et Eymeric) participent chaque année 

au défrichage du front de taille.

partie le Chemin des Carriers, partira 
du portail sud de la cathédrale pour 
rejoindre le front de taille des carrières 
de Berchères. L’objectif est de faire 
connaître ce patrimoine et ces pierres, 
sans lesquels la cathédrale ne serait 
pas inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO », explique 
François Bonny, Président de l’as-
sociation Berch’Pierre, qui souhaite 
organiser cette marche tous les ans.

Pratique :
•  Inscriptions pour La Berchéroise : 

8h30, Portail sud de la cathédrale. 
Participation : 3 euros.  
Renseignements :  
berchpierre@aliceadsl.fr

•  Retour en car vers Chartres :  
la Ville de Chartres mettra à 
disposition des marcheurs qui 
le souhaitent deux cars pour 
effectuer le trajet Berchères-
Chartres. Départ des carrières à 
15h30 et arrivée place de ravenne 
(derrière le Théâtre). Inscription 
obligatoire au 02 37 23 41 78.

Le parcours, long de 13 kilomètres, 
partira le dimanche 24 juin de la  
cathédrale à 9 heures, pour rejoindre 
la Porte Guillaume, puis les bords de 
l’Eure, passant ensuite par le Cou-
dray. Après une pause ravitaillement 
à la Croix de Gellainville, le cortège 
rejoindra les carrières de Berchères-
les-Pierres pour un pot d’accueil et de 
nombreuses animations (voir enca-
dré). Arrivée prévue vers 12 heures.
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Qui peut bénéficier de la carte ?
Les jeunes de 6 à 18 ans au 1er septembre 2012 ou plus de 18 ans  
encore scolarisés en enseignement secondaire, habitant le périmètre  
de Chartres métropole (voir carte).

Comment s’inscrire ? :
•  Les élèves déjà scolarisés dans le 

secondaire ou en étude pré-bac ont 
reçu directement à leur domicile 
en mai le formulaire Carte Jeune 
2012/2013. 

•  Les plus de 18 ans au 1er septembre 
2012 qui seront toujours scolarisés 
dans le secondaire en 2012/2013 
peuvent retirer un formulaire :

    -  A l’agence FILIBUS (2 bis Esplanade 
de la Résistance  - 28000 CHARTRES- 
Tél. : 02 37 36 26 98 et téléchargeable 
sur le www.filibus.fr ) pour les jeunes 
des communes en secteur urbain 
(voir carte).

    -  A la Gare Routière (Place Pierre 
Sémard - 28000 CHARTRES – Tél. : 
02 37 18 59 00) pour les jeunes 
domiciliés sur le réseau périurbain  
(voir carte). 

•  Les enfants du primaire prenant 
les transports scolaires mis en place 
par les communes ou les Syndicats 
de Transport peuvent retirer un 
formulaire de leur mairie ou de leur 
syndicat. 

•  Les autres primaires peuvent trouver 
le formulaire :

    -  A l’agence FILIBUS (2 bis Esplanade 
de la Résistance  - 28000 CHAR-
TRES – Tél. : 02 37 36 26 98 et télé-
chargeable sur le www.filibus.fr) 
pour les habitants des communes 
en réseau urbain (voir carte).

Votre dossier (formulaire complété, signé et accompagné des éléments 
demandés) devra être remis à l’adresse mentionnée sur celui-ci avant le 30 
Juin 2012. 
Tout dossier incomplet vous sera retourné par courrier.
Tout élève n’ayant pas remis son dossier dans les délais prendra le risque de 
ne pas disposer de sa carte jeune 2011/2012 pour la rentrée scolaire.

FRANCOURVILLE VOISE

MITTAINVILLIERS

DANGERS

VÉRIGNY

SAINT-AUBIN-
DES-BOIS

CLEVILLIERS

SAINT-PREST

CHALLET

BERCHERES SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

LEVES 

MAINVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT GEORGES S/EURE

FONTENAY S/EURE

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

THIVARS
MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY LE GILLON

SOURS
GELLAINVILLE

NOGENT LE PHAYE

GASVILLE

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

NOGENT S/EURE

MESLAY 
LE GRENET

HOUVILLE 
LA BRANCHE

OLLÉ

CHAUFFOURS

MIGNIERES

DAMMARIE

BOURDINIERE
ST LOUP

FRESNAY
LE
COMTE

VER
LES 
CHARTRES

Carte Jeunes : 200 euros  
d’économie, ça vous dit ?
En 2006, Chartres métropole a créé la « Carte Jeunes ». 
Elle permet de voyager gratuitement dans les transports 
urbains. Plus de 11 000 jeunes de l’agglomération 
en bénéficient. Pour les familles, cela représente 
en moyenne une économie de 200 euros par  
enfant. Un vrai gain de pouvoir d’achat !

Bus gratuits pour les jeunes de l’agglo

t r a n s P o r t s  u r b a i n s

NOUVEAU : service étendu aux jeunes 
des communes du Bois Gueslin
Les communes de Ver-les-Chartres, Mignières, Dammarie, Bourdinière-
Saint-Loup, Fresnay-le-Comte, rejoindront Chartres métropole en janvier 
2013. Chartres métropole a toutefois décidé de les faire bénéficier de la 
carte jeune dès la rentrée de septembre 2012.

NOUVEAU : Filibus 
à la Demande gratuit  
pendant les vacances !
Les jeunes du réseau périurbain ont 
un accès gratuit au service Filibus « à 
la demande », pendant les vacances 
scolaires sur présentation de la 
« Carte jeune » (voir page 8).

Réseau urbain

Réseau périurbain
communes  
du Bois Gueslin
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2 nouvelles lignes vers
 le collège et le lycée 
de Mignières

La Maison du vélo ouvrira 
ses portes à l’automne prochain !

Dès la rentrée prochaine, les enfants habitant les 
communes de Morancez, Dammarie, Ver-les-Chartres, 
Fresnay-le-Comte, La Bourdinière-Saint-Loup pourront 
se rendre en car dans les établissements scolaires 
de Mignières, grâce à deux nouvelles lignes.  
Et gratuitement, avec la Carte Jeunes ...

Scolaires

t r a n s P o r t s

Gratuit avec la carte jeune !
Comme expliqué page 6, les élèves pourront voyager 
gratuitement sur ces lignes avec la carte jeune, et sur l’ensemble 
du réseau urbain Filibus.

Mignières compte sur son territoire deux établissements 
scolaires du second degré : le lycée Franz Stock et le collège 
Saint-Jacques de Compostelle. Aujourd’hui, la desserte en 
car de ces établissements ne se fait qu’à partir de la gare de 
Chartres. Pourtant, de nombreux élèves des communes 
limitrophes (Morancez, Dammarie, Ver-les-Chartres…) 
fréquentent ou vont fréquenter ces établissements. En 
partenariat avec le Conseil général, Chartres métropole a 
donc demandé la création de deux nouvelles lignes Trans-
beauce permettant une desserte plus directe. Dès la rentrée 
prochaine, deux lignes aller-retour Fresnay-le-Comte 
– Dammarie – Mignières et Morancez – Ver-les-Chartres 
– Thivars – Mignières seront mises en service. Le Conseil 
général en assurera l’exploitation jusqu'à fin décembre 

Pour les dépla-
cements vers le 
lieu de travail ou 
d’études, l’école, 
mais également 
pour les déplace-
ments de loisir, la 
Maison du vélo 
offrira un nou-
veau service à 
l’automne 2012.
Installée dans le 
bâtiment central 

de la gare de Chartres, la Maison du vélo proposera une 
large gamme de prestations : locations de courte ou de 
longue durée, informations touristiques... Vous y trouverez 

du matériel adapté à vos besoins : 
vélos enfants ou adultes, vélos de 
ville ou de loisir, vélos à assistance 
électrique, ainsi que tous les accessoi-
res associés (casques, sièges enfants, 
remorques…). 
Lieu de convivialité, la Maison du 
vélo, qui sera gérée par Chartres 
métropole, vous accueillera dans un 
cadre rénové en cœur de ville. Une  
belle occasion de tester du nouveau 
matériel et de (re)découvrir les nom-
breux itinéraires cyclables de l’agglo-
mération !
Plus d’infos dans notre numéro de 
rentrée.

2012, date à laquelle Chartres métropole reprendra le 
service à son compte (la fusion avec les communes du Bois 
Gueslin devant intervenir au 1er janvier 2013, ndlr).

Renseignements : 
Transports d’eure-et-Loir - Gare routière - Place 
Pierre Sémard - 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 18 59 00 – 
www.transbeauce.fr
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Cyclisme

Chartres, ville étape 
du Tour de France

E v é n E m E n t  s P o r t i f

Le samedi 21 juillet, 
Chartres sera ville étape 
du dernier contre la 
montre avant l’arrivée 
sur les Champs-Elysées. 
De nombreuses anima-
tions sont prévues autour 
de cet événement à ne 
pas manquer ! Attention : 
un plan de circulation 
exceptionnel sera mis 
en place du vendredi 20 
juillet minuit au samedi 
21 juillet minuit.

Accueillir une étape du Tour de France 
est toujours un événement ! La Ville 
de Chartres a donc mis les petits plats 
dans les grands : tout au long du mois 
de juillet, de nombreuses animations 
sont programmées pour cette fête 
de la petite reine. En voici quelques 
exemples.

A partir de début juillet

•  Tour de France en bois : réalisation 
de l’itinéraire du Tour 2012 sur une 
structure en bois et exposition de la 
création à la Mairie. 

Renseignements animations : Mairie de Chartres - Direction Jeunesse et sports -  02 37 18 47 83

Le 20 juillet

•  Journée sur le thème du Tour de 
France, avec mise en place de défis 
sportifs pour une centaine d’enfants 
de 7 à 9 ans et de 10 à 17 ans (ateliers, 
défis sportifs, parcours combinés) 

Le 21 juillet

•  Randonnée vélo en faveur de l’asso-
ciation mécénat chirurgie cardiaque

Du 30 juin au 22 juillet 
•  Chartres en Lumières fait son Tour : 

A partir de J – 30 (21 juin) : visuel 
animé (teaser) en vidéo-projection 
sur le théâtre dès la tombée de la nuit 
juste avant la scénographie de Char-
tres en lumières.

A partir de J -5 : mise en place d’un 
décompte avec visuel animé (teaser) en 
vidéo-projection annonçant l’arrivée 
du Tour de France à Chartres juste 
avant la scénographie de Chartres en 
lumières.

Animations lors du passage du Tour, samedi 21 juillet 

•  Animation triathlon par Chartres 
Métropole Triathlon, place des Epars : 
défi triathlon pour les enfants (bassin 
contre courant, home trainer, tapis 
roulant, animations), ateliers ludiques.

•  Animation cyclisme, place des Epars : 
jeux d’adresse en cyclisme (avec 
l’école de cyclisme).

•  Mise en avant du handisport, 
place de la Porte Saint-Michel : 
présentation du handisport avec  
Chartres Handisport et Loisirs, initiation 
sarbacane, exposition du matériel 
Handisport consacré au cyclisme 
(tandem, vélo-pousse...).

•  Animation BMX, place Morard, avec 
le Bicross Club Chartrain : initiation et 
démonstration du BMX sur modules.

•  Animations déambulatoires 
dans les rues du centre ville : avec la 
Compagnie Bulles de zinc dans « Mr 
et Mr TWIN » (artistes échassiers et 
vélos géants) et la Brigade Echalotte 
(saynètes).

•  Estivales de Chartres : concert du 
groupe THE LITTLES (reprise des Beatles) 
à 21h, portail sud de la cathédrale.
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E v é n E m E n t  s P o r t i f

Tour de France à Chartres
Plan de circulation



E v é n E m E n t  s P o r t i f

11 Votre Agglo - n°15 - mai 2012

ligne d'arrivée

sens du parcours



Pendant les vacances d’été

L o i s i r s

Structures gonflables, boxe, rugby, basket, fitness, plongée… 
En juillet et août, venez faire le plein d’animations à l’Odyssée !

2 mois d’animations gratuites 
à l’Odyssée
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L o i s i r s

Juillet
  Samedi 7 de 14h à 18h : structures gonflables  aquatiques en partenariat avec Peugeot Midi auto 28.

  Du 4 au 7, le 21, le 31 de 14h à 18h : animation boxe avec la Boxe Chartraine.

  Du 9 au 15 de 10h à 18h : Loire Beach Rugby Tour.

  Du 16 au 28 de 14h à 18h : structures gonflables terrestres en partenariat la MFTEL et Médical STS.

  Les 4, 11, 18 et 25 de 15h à 16h30 : animation plongée dans le bassin ludique extérieur.

  Du lundi au vendredi à 10h : cours de fitness collectifs en extérieur.

Août
   Le 1er de 14h à 18h : animation boxe avec la Boxe Chartraine.

  Du 20 au 24 de 14h à 18h : structures gonflables terrestres.

   Les 25 et 26 de 14h à 17h : weekend basket avec l’Union Basket Chartres Métropole.   

  Du lundi au vendredi à 10h : cours de fitness collectifs en extérieur.

Renseignements :

Odyssée, complexe aquatique patinoire de Chartres métropole
Rue du Général Beyne – 28000 Chartres – Tél. : 02 37 25 33 33
www.vert-marine.com, rubrique l’Odyssée.
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Complexe aquatique et patinoire l’Odyssée

Dans les entrailles du plus 
grand complexe aquatique 
de France …

E q u i P E m E n t

L’Odyssée est, par 
ses caractéristiques 
techniques, sa taille 
et sa fréquentation, 
un équipement sportif 
unique en France, 
voire en Europe. Des 
collectivités, centres 
de formations et 
entreprises viennent des 
quatre coins de France, 
d’Europe et du monde 
pour en découvrir les 
spécificités…

Reconnue comme le plus grand com-
plexe du genre en France, voire d’Eu-
rope, l’Odyssée est une réussite. Sa 
fréquentation, en hausse constante 
(720 000 entrées en 2011, 620 000 en 
2010) est exemplaire. L’organisation 
durant deux années consécutives 
(2009, 2010) des championnats de 
France de natation lui a, en outre, 
permis de bénéficier d’une renommée 
nationale et internationale. Sans 
oublier des caractéristiques techni-
ques souvent innovantes qui susci-
tent l’intérêt des spécialistes. A tel 
point que, tout au long de l’année, les 
visites dans les entrailles de l’Odyssée 
se succèdent.
« Il n’existe que très peu de comple-
xes aquatiques de cet importance 
aujourd’hui,  reconnait K ar ine 
Dorange, Vice-présidente de Char-
tres métropole en charge des grands 
équipements. Ce qui explique pour-
quoi de nombreuses collectivités, des 
entreprises, des techniciens et des 
centres de formations des apprentis 
nous sollicitent pour mieux compren-
dre  son  fonctionnement. »

Pour certains, c’est l’architecture du 
bâtiment qui est au programme des 
visites. Pour d’autres, ce sont les tech-
nologies utilisées : bassins inox, fil-
tration de l’eau à l’ozone, récupération 
d’air, galeries techniques… Les systè-
mes de contrôle d’accès aux différents 
espaces (bassins, plongée, fitness, 
patinoire…) ou la configuration du 
bâtiment lors des compétitions susci-
tent aussi beaucoup d’intérêt.
« Ces derniers mois, des visites ont 
ainsi été organisées à la demande des 
villes de Caen, Angers, Anthony, de 
la communauté d’agglomération des 
Hauts de Seine… Mais nous avons 
aussi reçu des délégations venues de 
la Réunion, de la Martinique, de Polo-
gne, de Belgique, de Suisse et même 
de Russie. Localement, des visites ont 
été organisées pour le CFA BTP de 
Chartres et l’IUT. »
A noter également que l’Office de 
Tourisme de Chartres propose ponc-
tuellement dans l’année des visites à 
destination du grand public.



Complexe aquatique et patinoire l’Odyssée

Le bassin de 50 mètres  
extérieur prévu pour fin 2013

E q u i P E m E n t

En mars dernier, le jury de concours 
regroupant élus de Chartres métro-
pole et personnalités qualifiées a 
choisi le cabinet d’architecte ARC&A, 
au Coudray, pour réaliser un bassin 
olympique (50 mètres) extérieur à 
l’Odyssée et réaménager le parking, 
afin d’étendre l’espace de stationne-
ment. « Après deux ans d’activités, 
le constat était simple : l’Odyssée est 
un équipement à succès, explique 
Karine Dorange, Vice-présidente 
de Chartres métropole en charge 
des grands équipements. En 2011, 
pour sa deuxième année d’ouverture, 
on a compté 720 000 entrées, bien 
au-delà des prévisions. Conséquence 
: l’équipement est aujourd’hui saturé 
à certains créneaux. Et les clubs, 
attirent de plus en plus d’adhérents. 
Comme notre objectif est de conti-
nuer à accueillir simultanément tous  
les types de publics dans les meilleures 
conditions, ce nouveau bassin est 
nécessaire ». 

« Dans le projet retenu, le bassin olym-
pique extérieur sera accessible via une 
rivière immergée, au pied de la zone 
de plongée, expliquent les architectes 
Guillaume Delerive et Jean-François 
Plaze. Il pourra être ouvert toute l’an-
née, la température de l’eau extérieure 
pouvant être maintenue tant que celle 
de l’air extérieur n’est pas inférieure à 
moins 4°. Une couverture thermique 
à enroulement immergé permettra 

de garder la chaleur la nuit. Comme 
les autres bassins de l’Odyssée, le 
choix s’est porté sur une coque en inox. 
Le traitement de l’eau se fera par 
traitement chloré avec filtres à billes 
de verres pour une qualité physique 
et chimique d’eau identique, et une 
belle transparence. Des gradins fixes 
(340 places) pourront être complétés 
par des structures mobiles, pour une 
capacité d’accueil de 5000 places. Et 
une coursive extérieure permettra de 
relier l’Odyssée au bassin à vagues. »
De nouveaux locaux seront amé-
nagés. L'exploitant Vert Marine les 
mettra en partie à disposition des 
clubs affiliés à l’Odyssée (natation, 
canoë-kayak, triathlon). En complé-
ment, la zone de stationnement des 
bus et des cars sera réaménagée, et 
celle des voitures étendue.

Inox, ozone, carreaux 
autonettoyants… 
Des choix techniques 
innovants et respectueux 
de l’environnement !
Chartres métropole a souhaité un 
équipement exemplaire en terme de 
HQE (Haute Qualité Environnementale). 
Illustrations des principaux choix 
retenus.

•  Production d’eau chaude sanitaire 
grâce à des panneaux solaires ;

•  préchauffage de l’eau des bassins 
par récupération d’énergie liée 
à la production de la glace de 
la patinoire ;

•  traitement de l’eau à l’ozone =  
moins de chlore ;

•  récupération de chaleur sur les fumées 
de combustion pour le chauffage ;

•  traitement de l’air contrôlé pour un 
confort été comme hiver ;

•  bassins en inox, matériau sans impact 
pour l’environnement, durable et 
100% recyclable ;

•  carreaux autonettoyants sur les plages 
extérieures ;

•  larges baies vitrées pour laisser entrer 
la lumière naturelle.
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Coque en inox
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Plateforme web des Savoir-faire : 
un nouvel outil au service  
des entreprises 
Début 2013, les Rencontres des Savoir-
faire pour l’Industrie et des Services aux 
Entreprises déploieront leurs prestations 
« B to B » sur internet, tout au long 
de l’année.

Service

E c o n o m i E

L’édition 2012 des Rencontres des Savoir-faire, organisées 
par Chartres métropole le 10 mai dernier, a une nouvelle 
fois rencontré son public et nourri de nombreux échanges 
entre les acteurs économiques locaux. Au fil des années, cet 
événement inédit en France de mise en relation entre sous-
traitants et donneurs d’ordres est devenu un véritable outil 
de développement économique au service des entreprises 
locales.
A l’ère du développement des réseaux sociaux, de la néces-
sité d’avoir des circuits courts entre apporteurs et preneurs 
d’affaires, Chartres métropole pousse encore plus loin son 
engagement auprès des entreprises du territoire. Début 
2013, la « Plateforme des savoir-faire » verra le jour, 
première plateforme web multisectorielle portée par une 
collectivité, et destinée à booster les échanges commerciaux 
dans son bassin d’activités.

L’interactivité au service des entreprises
Toute l’année, les entreprises pourront ainsi accéder aux 
opportunités d’affaires qu’une équipe dédiée sera chargée 
de collecter, et bénéficieront d’un véritable espace de pro-
motion pour leurs talents et compétences propres. 
La future plateforme sera un moyen simple, gratuit et 
efficace pour les entreprises de se faire connaître et de 

connaître les entreprises environnantes, de multiplier les 
contacts, d’optimiser les échanges et surtout de conclure de 
nouveaux marchés. Les démarches de prospection locales 
seront facilitées et mutualisées autour d’un seul outil. 
Gageons que cette future plateforme sera la maille centrale 
d’un réseau territorial des savoir-faire, où interactivité 
rimera avec efficacité.

Des rencontres annuelles revisitées 
pour booster les échanges
Mais parce qu’échanger en VRAI avec les acteurs économi-
ques que vous aurez contactés sur la toile est essentiel, et 
que la conduite des relations clients-fournisseurs ne peut 
se contenter des échanges virtuels, Chartres métropole 
proposera en 2013 son rendez-vous annuel des Rencontres 
des Savoir-faire dans une forme revisitée et améliorée, pour 
encore plus de business ! 

L’édition 2012 en chiffre :

•  Près de 450 visiteurs
•  447 votes enregistrés durant la Bourse des Savoir-faire
•  64 annonces diffusées sur grand écran
•  80 exposants (services et  industrie) représentés
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Ouest Industrie : 
l’extension sur les rails
Cette société, qui compte parmi ses clients la SNCF, la RATP, Otis et Aéroports 
de Paris, poursuit son développement. Objectif : répondre à de nouveaux marchés.

A Dangers

E c o n o m i E

Ouest Industrie est une 
entreprise familiale, créée à 
Dangers en 1974 par le père 
de l’actuel PDG, Eric Vella. 
A l’origine spécialisée dans 
les activités de tôlerie indus-
trielle, la société a évolué vers 
des produits à forte valeur 
ajoutée. Aujourd’hui, 60% 
de l’activité est tournée vers 
le ferroviaire (aménagement 
du réseau ferré : infrastruc-
tures des voies, caténaires) 
et l’aménagement de gares 
(mobilier, signalétique) et 
matériels roulants. « Nous 
fabriquons ici pour la SNCF 
des pantographes, dispositifs 
articulés qui permettent à 
une locomotive électrique de 
capter le courant par frot-
tement sur la caténaire, des 
portes motorisées inter-compartiment 
et des porte-bagages dans les trains. 
Nous fabriquons aussi les composteurs 
de la RATP, et tous les terminaux des 
aéroports de Paris seront bientôt dotés 
de poubelles à double compartiment 
réalisées par Ouest Industrie », expli-
que le PDG Eric Vella.

Ouest industrie, sous-traitant d’Otis, 
s’est aussi spécialisé dans les ascen-
seurs panoramiques, et compte parmi 
ses clients Aéroports de Paris. La 
société compte 90 salariés (dont un 
bureau d’études de 10 personnes) 
pour un chiffre d’affaires de 12 M€. 
« La main d’œuvre est essentiellement 
locale, sa formation est assurée en 
interne », complète Eric Vella.
Afin d’accompagner le très fort déve-

loppement de ses activités, Ouest 
Industrie doit évoluer pour asseoir sa 
capacité à répondre à des marchés de 
dimension nationale. Une extension 
de 2000 m² est prévue sur place. Une 
dizaine d’emplois seront créés.
Ajoutons que Ouest Industrie a parti-
cipé pour la première fois cette année 
aux Rencontres des savoir-faire pour 
l’industrie et des services aux entre-
prises en tant qu’exposant et compte 

s’inscrire sur la plate-forme de mise 
en relation constante entre donneurs 
d’ordres et sous-traitants que Char-
tres métropole lancera début 2013 
(voir aussi page ci-contre).

OUEST INDUSTRIE
route Nationale - 28190 DANGers - 
Tél. : 02 37 22 91 20

Main d’œuvre 
essentiellement locale

André Bellamy, adjoint au Maire de Dangers, Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole, Eric Vella,  

PDG de Ouest Industrie, et Jean-François Morizeau, Maire de Dangers.

Porte d'intercirculation ferroviaire équipée.

Poubelle a double compartiment.
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« Géographiquement proches 
de nos clients, pour rendre 
le meilleur des services »
La société ERI CONCEPT INFORMATIQUE, installée depuis novembre 2011 dans 
de nouveaux bâtiments à Morancez, connait une progression régulière depuis sa 
création en 2000. Passée en 12 ans de 1 à 15 salariés, cette entreprise spécialisée 
notamment dans l’installation et la maintenance de parcs informatiques, fait de 
sa proximité géographique avec ses clients un atout. Pascal Berrou, créateur et 
gérant d’ERI CONCEPT INFORMATIQUE, présente sa société et ses projets.

L’entreprise du mois : ERI CONCEPT INFORMATIQUE

E c o n o m i E

Votre Agglomération : Quelles sont 
les activités d’ERI CONCEPT INFOR-
MATIQUE ?
Pascal Berrou : «ERI CONCEPT 
INFORMATIQUE concentre 80% de 
ses activités sur la maintenance de 
parcs informatiques. Cela comprend 
aussi la vente de serveur et de maté-
riel, leur installation, la gestion de la 
sécurité informatique, la sauvegarde 
déportée, la formation… L’objectif est 
de garantir au client la tranquillité d’un 
parc en constant état de fonctionne-
ment. Nous comptons 200 clients sous 
contrat de maintenance (PME/PMI, 
collectivités locales, associations…), 
tous installés en Eure-et-Loir. C’est 
un choix. Nous considérons que pour 
rendre le meilleur des services, nous 
devons être géographiquement pro-
ches de notre clientèle. Et la formule 

fonctionne d’autant plus que la qua-
lité de notre travail, reconnue, nous 
permet de gagner de nouveaux clients 
grâce au bouche à oreille : nous n’avons, 
en effet, pas de commerciaux. Outre 
la maintenance informatique, nous 

avons développé une nouvelle activité 
ces dernières années, en devenant 
précurseur en matière d’équipements 
pédagogiques scolaires. ERITICE a 
ainsi équipé 250 établissements de 
tableaux et vidéoprojecteurs interac-
tifs.»

V A : Vous avez emménagé fin 2011 
dans de nouveaux locaux, en bois, à 
Morancez. Pourquoi ?
Pascal Berrou : « Ces évolutions se 
sont accompagnées progressivement 
d’une augmentation des effectifs, 
passés de un à 15 salariés. A l’étroit au 
Coudray, nous disposons depuis 
novembre 2011 de 700 m2 de locaux à 
Morancez. Le choix s’est porté sur une 
construction écologique en bois, très 
aérée, en open-space, très conviviale. 
La surface nous permet en outre de 
proposer un espace show-room et de 
formation pour notre matériel péda-
gogique. »

V A : Pouvez-vous nous parler du  
nouveau projet sur lequel vous tra-
vaillez ?
Pascal Berrou : « La nouvelle activité 
que nous développons depuis quelques 
mois est l’affichage dynamique : En 
appui sur un réseau informatique, ces 
écrans permettent à l’entreprise, au 
commerçant, à la collectivité de gérer 
sa communication en interne ou vers 
l’extérieur depuis un point central. 
C’est un outil très efficace. »

ERI CONCEPT INFORMATIQUE 
54, rue des Artisans -  
28630 MorANCeZ –  
Tél. : 02 37 34 34 64 -  
www.eri-concept.com – 
accueil@eri-concept.com 



19 Votre Agglo - n°15 - mai 2012

« Des postes à pourvoir, dans 
des métiers à forte valeur ajoutée »
L’entreprise LGI Industrie, à Fontenay-sur-Eure, est en activité croissante. Pour 
accompagner son développement et préparer l’avenir, la société cherche à recruter 
dans différents postes, mais peine à trouver des candidats, comme nous l’explique 
son PDG, Jérôme Le Gall.

LGI Industrie, à Fontenay-sur-Eure

E c o n o m i E

Créée en 1989, LGI Industrie est une entre-
prise de conception, fabrication et pose en 
métallerie et serrurerie. Pôle multi-compé-
tences, LGI Industrie se développe au sein du 
BTP et propose notamment son savoir-faire 
en matière de garde-corps et main courantes, 
escaliers, portes et huisseries métalliques, 
portails et clôtures, ouvrages d’art et grands 
travaux. Si l’essentiel de ses marchés se situe 
en région parisienne (Ecole militaire de Paris, 
Cité du cinéma Luc Besson à Saint-Denis, 
prison de Fleury-Mérogis, Grands Moulins 
de Pantin et Siège Social BNP Paribas à Issy-
les-Moulineaux, Ecole du Barreau de Paris…), 
LGI a aussi participé à des chantiers locaux, 
parmi lesquels la réalisation de la façade 
résille du cinéma les Enfants du Paradis, les 
garde-corps, escaliers et portes de l’Odyssée, 
le bâtiment de la Compagnie des Marchés, les 
Data Centers du Crédit Agricole, le Tribunal 
de Grande Instance…

Afin d’accompagner son développement, la société, qui 
compte aujourd’hui une soixantaine de salariés, a besoin de 
recruter de nouveaux collaborateurs et d’anticiper l’avenir 
en préparant le renouvellement de ses effectifs. « Il s’agit de 
besoins immédiats, pour accompagner notre croissance, à 
hauteur de 5 personnes par an environ, mais aussi de besoins 
par anticipation : certains de nos salariés vont partir dans 5, 

10 ou 15 ans. Pour être toujours plus performants et rester 
compétitifs techniquement, il est fondamental d’avoir de 
bons compagnons. Nous sommes dans des métiers à forte 
valeur ajoutée humaine, où le savoir-faire, le savoir-être, 
la transmission et la culture du métier sont essentielles. Le 
niveau de compétences est élevé. Nous investissons donc 
énormément pour former notre personnel, et nous cher-
chons à recruter dans la durée », explique Jérôme Le Gall, 
PDG de LGI Industrie.
Problème rencontré par le PDG : trouver les bons candi-
dats aux postes à pourvoir. « J’ai pourtant entrepris des 
démarches auprès des Centres de formation des apprentis 
de l’industrie, proposant d’ouvrir les portes de la société aux 
jeunes, mais elles sont restées sans suite à ce jour. Quant 
à Pôle emploi, je n’ai obtenu aucun résultat. Nous sommes 
dans un bassin d’emploi plutôt mieux loti qu’ailleurs, mais il 
y a quand même des gens qui cherchent du boulot. Et de notre 
côté, nous cherchons des projeteurs en bureau d’étude, des 
chaudronniers, des monteurs sur site… », complète Jérôme 
Le Gall.
« La fatalité n’a pas sa place parmi nous, il convient de relever 
les manches ! »

LGI INDUSTRIE – 12 avenue du Val de l’eure –  
ZA Euroval – Tél. : 02 37 30 98 44 – www.lgi-industrie.com 

savoir-faire, savoir-être, culture du métier

Jérôme Le Gall, sur un escalier destiné à l'Ecole du Barreau de Paris.

Escalier réalisé par LGI Industrie pour les Grands Moulins de Pantin.
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Depuis mars dernier, Laure Colom propose dans son 
nouveau magasin MCS Marlboro Classics, rue de la 
Pie à Chartres, une collection de vêtements et accessoires 
pour homme mélangeant produits tendance, chics et 
décontractés. « MCS Marlboro Classics est une marque 
italienne qui a su conserver un savoir-faire artisanal 
brut et élégant pour proposer une collection actuelle 
et pratique, destinée aux hommes de tous âges », 
explique la responsable. Echarpes, ceintures, chapeaux 
et chaussures complète la gamme de vêtements pour 
parfaire son look.

Après neuf ans de métier au sein d’enseignes nationales à Chartres 
et Voves, Stéphane Perche a créé début avril à Luisant son entreprise 
indépendante Pompes funèbres marbrerie. « Mon métier consiste 
avant tout à proposer du service et du conseil, afin d’accompagner 
les familles dans toutes les étapes du décès (contrat prévoyance 
obsèques, démarches, transport de corps, cimetière…) et de les 
aider à faire leur deuil du mieux possible », explique Stéphane 
Perche. Sa société s’appuie notamment sur le savoir-faire de marbriers 
locaux, travaillant avec des granitiers français.

Pompes funèbres marbrerie – 30 Ter Avenue Maurice Maunoury – 

28600 LUISANT – Tél. : 02 37 25 46 72 – pfm-s@orange.fr

Passionnée par la photo depuis plus de dix ans, 
Delphine Léger vient de créer à Champhol son activité 
de photographe-designer. « Je suis spécialisée dans 
les photos événementielles : mariage, anniversaire, 
baptême, PACS, grossesse, maternité, naissance… Les 
photos de type studio sont réalisées en intérieur et en 
extérieur, en solo, en duo, en famille. Je peux également 
intervenir en crèche ou en école pour les photos de bébés 
et enfants. »

Delphine Léger - Société D-LIGHT PHOTO - Photographe Designer – 

CHAMPHOL - 06 60 86 82 70 - www.d-lightphoto.com

MCS Marlboro Classics

Pompes funèbres marbrerie

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  . . .

Chaque événement mérite sa photo !

MCS Marlboro Classics – 17 rue de la Pie – 28000 CHARTRES – Tél. : 09 63 41 79 61 - laurecolom@hotmail.fr

« D-LIGHT PHOTO »

Un savoir-faire italien brut et élégant

Service, conseil et accompagnement  

dans toutes les étapes du décès



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

Nelly Blancpain a créé en avril dernier à Luisant sa société de conseil en 
entreprise. « NotaBene Organisation propose d'accompagner et d'assister 
les chefs d'entreprises de 1 à 199 salariés dans la gestion de leurs soucis 
quotidiens : conseil en organisation, accompagnement des sociétés en 
difficultés structurelles ou financières, évaluation des risques professionnels, 
avec la nouvelle obligation au 1er juin 2012 d’établir des fiches de pénibilité 
pour chaque salarié... J'axe mon activité sur la proximité pour une meilleure 
efficacité » explique Nelly Blancpain.

NotaBene Organisation – 22 rue des Erables – 28600 LUISANT – Tél. : 06 21 22 15 24 – 

nellyblancpain@sfr.fr - http://notabene.e-monsite.com/

NotaBene Organisation

Brigitte et Thierry Legghe ont ouvert le 11 mai dernier Casino 
Shop, au cœur du Coudray. Sur 290 m2, l’enseigne, 
ouverte tous les jours, propose des produits d’alimentation 
générale avec notamment produits frais, fruits et légumes, 
crèmerie… et du pain fait sur place. La livraison est gratuite 
à domicile, sans minimum d’achat.  Casino Shop propose 
également à ses clients un point presse, une photocopieuse 
et fait office de relais « Cdiscount ».

Après douze années d’expérience dans le métier, Loïc 
Papillon vient de créer son auto-entreprise de paysagiste, 
à Lucé. Il propose ses prestations d’entretien et de remise 
en état de jardins soit à l’année, soit ponctuellement. 
Il dispense également ses conseils et réalise de petites 
créations (plantations, engazonnement). « Maniaque, 
travaillant dans les règles de l’art et prenant le temps 
pour que le travail soit bien fait », Loïc Papillon s’est aussi 
fait une spécialisation de l’aménagement de terrasses, 
balcons et rebords de fenêtres. Les chèques emploi 
service, déductibles d’impôts à 50%, sont acceptés.

LOIC PAPILLON PAYSAGISTE – 28110 LUCE –  

Tél. : 06 79 67 17 49 – papillonloic@hotmail.fr 

Casino Shop – 6 rue de la Paix – 28630 LE COUDRAY – 

Tél. : 02 37 28 92 17 – Ouvert 7j/7, du mardi au samedi de 8h30 

à 20h30 ; le dimanche de 9h à 13h ; le lundi de 15h à 20h30.

Casino Shop s’installe  

au cœur du Coudray

« Loïc Papillon, paysagiste »

Proche de vous et 

de votre entreprise !
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Alimentation générale

Un regard différent sur votre jardin  
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Lili Margaux, fleuriste boulevard 
Chasles, face au Théâtre, développe 
depuis le mois de juin un nouveau 
service : Fleurenligne, par Lili 
Margaux. « Il permet, via le site 
www.lilimargaux.com, de choisir 
sa composition florale, puis de la 
faire livrer à un tarif unique sur tout 
le territoire de Chartres métropole », 
explique Aurélie Gomes. Autre 
nouveauté à signaler : la boutique 

proposant fleurs coupées, plantes et 
objets de déco est désormais ouverte 
au public toute la semaine, du mardi 
au samedi et le dimanche en période 
de fêtes. 
Lili Margaux poursuit en outre 
ses prestations de décoration 
événementielle et florale pour les 
particuliers (mariage, anniversaire, 
réception privée…), les entreprises 
(cocktail, séminaire, inauguration, em-

bellissement  d’accueils et bureaux…) 
et les professionnels (restaurants, 
traiteurs, discothèques…).

« Passionné par l’ébénisterie et par la 
conception, la création et la fabrication 
de meubles en bois, j’ai décidé de 
mettre en pratique mes connaissances 
en créant ma propre entreprise de 
menuiserie, ébénisterie. » Installé 
dans la zone artisanale du Gorget, à 
Saint-Prest, Fabien Leroy est un artisan 
diplômé. Il réalise sur demande tous 
travaux de menuiserie (escaliers, 
cuisines, fenêtres, volets...) pour les 

particuliers et les professionnels 
(présentoirs, bureaux, comptoirs 
d’accueil…). « Je fabrique tout 
type de mobilier, d'époque 
et moderne, et réalise de 
la restauration. Je réalise 
également mes propres créations. »
Fabien Leroy présente en outre l'atout peu 
courant de faire aussi de la marqueterie 
(placage de bois, incrustation de 
matière précieuse).

ETP Fabien Leroy

12, Sente des Ronces – ZA Le Gorget – 

28300 SAINT-PREST –

 06 06 86 42 74 – etp.leroy@gmail.com

Ebénisterie, menuiserie,  

agencement …

Nouveau propriétaire, nouvelles ambitions ! Au Bon Croissant a fait peau neuve 
ces dernières semaines. Avec désormais à sa tête Jonathan Griguer, qui possède 
déjà deux établissements « Saint-Honoré » à Paris et Santeny, l’établissement a 
changé de look. Façade et intérieur ont été refaits (20 places assistes au rez-de-
chaussée + 50 à l'étage, dans un cadre plus cosy). Mais les équipes de production 
restent les mêmes, tout comme les laboratoires ont sont travaillés les produits. Les 
24 employés sont désormais placés sous la responsabilité de Sylvain Maignan, 
qui a pour objectif « de reproduire chaque jour la même qualité de produits. Ici, 
tout est fait maison, du pain (à base de farine chartraine des Moulins Hébert) 
aux viennoiseries en passant par les macarons, mentchikoffs, glaces, quiches, 
sandwichs et autres plats à la carte proposés en brasserie. » Des formules 
sandwich/salade + boisson + dessert sont désormais proposées, sans oublier les 
six variétés de Saint-Honoré, une spécialité maison à déguster… « En misant sur la 
qualité des produits, l’accueil et le service, nous souhaitons redonner de l’éclat 
Au Bon Croissant de Chartres », résume Jonathan Griguer.

« Fleurenligne », par Lili Margaux

ETP LEROY

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  . . .

Cliquez, commandez : c’est livré !

LILI MARGAUX - 28, Ter Boulevard Chasles – 28000 Chartres – Tél. : 02 37 32 05 46 / 06 12 66 02 47 – lilimargaux@orange.fr –  

www.lilimargaux.com – Boutique ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

« Redonner de l’éclat Au Bon Croissant »

Boulangerie, pâtisserie, salon de thé, brasserie …

Au Bon Croissant – 1 Rue Bois Merrain - 

28000 Chartres – Tél. : 02 37 21 36 28



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

Florence Hériveaux propose un service de soutien moral et de motivation 
aux personnes atteintes du cancer, ainsi qu’aux personnes en manque 
d’envie quelle que soit leur situation. L'objectif : améliorer leur moral, éviter 
l'isolement, les aider à prendre du recul et des forces. « Ensemble, nous 
allons nous centrer sur les capacités et les envies. J’aide les personnes 
à se ressourcer, à se divertir... à vivre autre chose que leurs difficultés. 
Je suis en quelque sorte leur coéquipier ou partenaire... une personne sur qui s’appuyer pour se sentir mieux au quotidien, 
malgré la maladie ou toute autre situation difficile ». Marche en plein air, sorties culturelles, discussions autour de centres 
d’intérêts ou de projets futurs… la palette proposée est adaptée aux besoins et aux envies au fil des échanges. Florence 
Hériveaux se déplace à domicile, en Eure-et-Loir et à Paris. « Quoiqu’on vive, autant faire que le quotidien s'égaie ! »

Florence Hériveaux - Soutien moral et motivation

www.florence-heriveaux.com – flo.hvx@gmail.com - Tél. : 06 14 57 45 01

Florence Hériveaux

Auto-entrepreneur, Cédrine Saunier a créé sa société CEDRI’NAILS. 
Son activité : prothésiste ongulaire à domicile. « J’embellis les ongles 
de mains et de pieds, par la pose de capsule en gel, du vernis 
permanent, de la pose de gel sur ongle naturel et du « nail art », 
ou décoration d’ongles, avec liner, strass, paillettes, stickers… Je 
propose également des soins en manucure et du modelage à la 
paraffine. » Cédrine Saunier intervient majoritairement à domicile 
sur rendez-vous, mais a aussi développé un partenariat avec l’institut 
de beauté « A l’Eure de Jouy » (voir Votre Agglo n°14) les lundis 
après-midi et samedis matins. Elle propose également à ses clientes 
des chèques cadeaux.

Angélique Massin a ouvert en mars dernier « Ooh mince !! », centre d’amincis-
sement par luminothérapie, dans la galerie Noël Ballay à Chartres. « La lumi-
nothérapie permet la réduction, voire la disparition, de la cellulite et un raffer-
missement de la peau en activant la production de collagène et d’élasthanne. 
Le laser ALS, une machine sans UV et sans infrarouges, agréée CE médical, 
permet de perdre des centimètres et retend significativement la peau. Les ré-
sultats sont mesurables dès la première séance », explique Angélique Massin. 
Outre l’amincissement, Ooh mince !! propose une gamme complète de soins : 
programme dédié au traitement des jambes lourdes, lutte contre les vergetures et 
cicatrices, mais aussi relaxation et bien-être. 
Le centre Ooh mince !! travaille en collaboration avec Agnès Couturier, experte 
en chrono-nutrition et praticienne EFT au Coudray.

CEDRI’NAILS – 07 77 99 18 25 - http://cedrinails.free.fr/cedrinails/Bienvenue.html

et page facebook http://facebook.com/cedrinails

Ooh mince !! – Galerie Noël Ballay – 24 rue Noël Ballay – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 36 38 80 – www.oohmince.com -  

Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 13 h et de 14h30 à 19 h. Le samedi de 10h à 18h.

Belle jusqu’au bout des ongles … 

Les bienfaits de la luminothérapie

« CEDRI’NAILS »

« Redonner le moral aux 

personnes atteintes du cancer »

« Ooh mince !! »
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Des dinosaures américains exposés 
à Fribourg chromés par l’AERO 
La société L’AERO, spécialisée dans l’application de peinture sur tous supports, 
est l’une des seules en Europe à développer le procédé « Cosmichrome ».

A Chartres

E c o n o m i E

Créée à Chartres en 1994 par Rodol-
phe Martin, l’AERO est spécialisée 
dans l’application de peintures sur 
tous supports, pour les particuliers 
et les professionnels. Connue au 
départ pour ses réalisations sur 
des motos, la société a depuis déve-
loppé ses activités en travaillant 
régulièrement pour des designers 
(Starck, Bouroullec, Stadler Lakic, 
Cédric Ragot), de grandes sociétés 
(Channel, Dior, Hermès ou Alstom) 
et des artistes (Flo Dinner, Yvon 
Cochery). « Nous travaillons aussi 
bien sur des pièces uniques, comme 
le camping-car du film Camping 2 
entièrement réalisé en paillettes 
dorées, ou de moyennes séries, avec 
8000 jantes de voiture préparées 
pour Alfa Roméo », explique Rodol-
phe Martin.
Toujours à l'affût de nouvelles 
techniques, L’AERO a découvert 
en 2000 le chromage par pulvéri-

L’AERO - 7 passage des Beaumonts 
- 28000 CHArTres – 
Tél. : 02 37 880 491 - 
contact@l-aero.com - 
www.l-aero.com - 
Du mardi au vendredi non-stop de 9h00 
à 19h00 (17h00 le samedi).

sation « Cosmichrome ». « Ce procédé, composé à 80% d’eau, est beaucoup plus 
écologique que le chromage à base d’acide, et nous offre bien plus de possibilités 
de réalisations. Cosmichrome permet d’obtenir un effet chrome argent ou de 
toutes couleurs, sur n’importe quel support : bois, métal, plastique, verre et 
sur de petites pièces ou de grands volumes. Le procédé Cosmichrome se déroule 
en trois étapes : application d’une sous couche ; pulvérisation simultanée de  
2 produits qui provoque une réaction chimique et donne l’effet chrome ; protec-
tion du chrome par un vernis spécifique », complète Rodolphe Martin.
Importateur, distributeur et applicateur officiel pour l’Europe de ce procédé, 
l’AERO s’est vu confier en mai dernier une commande très particulière : chromer 
en noir cinq sculptures de dinosau-
res de l’artiste New Yorkais Rob 
Pruitt. Ces sculptures en résine, 
fabriquées aux Philippines, sont 
destinées à l’exposition « History of 
the world », à Fribourg. 
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Chartres métropole vient en aide  
aux jeunes qui veulent se loger

Championnats d’Europe  
de natation : appel à bénévoles !

L o g E m E n t

Chartres accueillera 
du 22 au 25 novem-
bre 2012 les Cham-
pionnats d’Europe 
de  Nat at ion ,  à 
l ’Odyssée. Toute 
l’Equipe de France 

sera opposée, en France,  à l’élite continentale pour 
la première fois depuis 25 ans. Le spectacle s’an-
nonce superbe.
Pour assurer la réussite de l’événement, ce sont plus 
de 200 bénévoles qui seront nécessaires à l’organisa-
tion de cette manifestation. Accueil du public, suivi 
des délégations, transport des nageurs ou encore 
encadrement des médias, les tâches sont nombreu-
ses et les compétences attendues multiples.

L’accès au logement locatif privé est une étape 
difficile pour de nombreux ménages, en 
particulier pour ceux qui ne peuvent répon-
dre aux exigences croissantes des bailleurs 
(contrat à durée indéterminée, revenus trois 
fois supérieurs au loyer, caution de personnes 
physiques ou morales...).

Conscient de ces difficultés, Chartres métro-
pole a décidé de s’inscrire dans le dispositif de 
la GRL (Garantie contre les risques locatifs), 
avec objectif de faciliter l’accès au logement 
des jeunes de moins de 30 ans. La GRL est  
une garantie pour les propriétaires bailleurs 
du parc privé contre les risques locatifs. Dans 
ce cadre, le propriétaire souscrit un contrat 
d’assurances auprès d’une des compagnies 
partenaires, qui prend en charge les garanties 
suivantes :
-  les loyers impayés, jusqu’à 2 000 €/mois pen-

dant toute la durée de présence du locataire ;
-  les frais de procédure ;
-  les dégradations jusqu’à 7 500 € pour un logement loué nu 

et 3 500 € pour un meublé.
Le total des indemnités au titre des 2 premières garanties 
ne peut excéder 70 000 €.
Les locataires éligibles au dispositif ne doivent pas avoir 

Renseignements : 
Procilia - Rue Joseph Fourrier - Jardin d'entreprises - 
28000 Chartres - Tél. : 02 37 18 56 59 - 02 37 18 56 69

Contact : martin.papotgoanvic@ffnatation.fr
Les bénévoles devront être disponibles pour la période 
du mercredi 21 au dimanche 25 inclus.

 Mais s’impliquer dans l’organisation une telle manifes-
tation, c’est faire le choix de la vivre autrement. C’est à la 
fois faire partie des privilégiés qui ont accès aux coulisses 
de l’événement, mais c’est aussi prendre la responsabilité 
d’œuvrer à sa bonne marche, sans être toujours au bord 
des bassins.
N’hésitez pas, venez faire partie de l’aventure en contactant 
la Fédération Française de Natation dès à présent !

un taux d’effort (loyer mensuel / ressources mensuelles) 
supérieur à 50 %.



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

Apprenti Plasturgie H/F
Réf 1011 
Vous serez amené à travailler avec de 
nombreuses matières plastiques sur 
des pièces nécessitant des contraintes 
techniques et esthétiques fortes. Vous 
aborderez des activités liées au montage 
moule, réglage, démarrage et suivi de 
production. 
Contrat ouvert pour des jeunes en 1ère 
ou 2ème année de BTS Plasturgie ou en 
Licence professionnelle Plasturgie.

Technicien en charge des 
relations clients en contrat de 
professionnalisation H/F
Réf 1020
Vous serez chargé de gérer la relation 
client par des actions de conseil et 
d'information :
-  prendre en charge les appels des as-
surés ;

-  échéancer les appels complexes ou ur-
gents vers les services compétents ;

-  traiter les mails assurés ;
-  assurer le suivi du dossier client (utilisa-
tion d’un logiciel dédié).

Apprenti Maintenance H/F
Réf 1012
Vous serez amené à intervenir sur l’en-
semble des équipements du site dans 
le cadre d’activités de maintenance 
curative ou préventive.
Contrat ouvert pour des jeunes prépa-
rant une formation BAC+2 Maintenance 
industrielle électromécanique. 

Bac Professionnel Logistique 
en contrat d’apprentissage 
Réf 1014
Vous avez un niveau de 3ème et vous 
souhaitez préparez en 3 ans un Bac 
professionnel logistique pour occuper 
à terme un poste de réceptionnaire, 
contrôleur-pointeur, agent de quai, 
préparateur de commandes, cariste ou 
gestionnaire des stocks.

Apprenti Automaticien/
Roboticien H/F
Réf 1013
Au sein d’un atelier d’îlots de production 
très fortement automatisés et roboti-
sés, vous participerez à l’optimisation 
des réglages et programmes afin d’amé-
liorer les performances de ces moyens 
de production.
Contrat ouvert pour des jeunes prépa-
rant un BTS ou une Licence de type Mé-
canique Automatisme, Mécatronique.

BTS Comptabilité Gestion 
des Organisations en contrat 
d’apprentissage 
Réf 1015
Vous aurez pour missions de réaliser 
et saisir les opérations comptables de 
toute nature, réaliser les travaux de 
clôture des comptes, faire les déclara-
tions sociales et fiscales, élaborer des 
tableaux de bord.

Bac professionnel Technicien 
Outilleur 

Réf 1018
Vos principales missions seront :
-  participer à la fabrication d’outilla-
ges (de découpe, d’emboutissage 
ou de forge) et à la réalisation de 
moules ;

-  organiser, préparer les postes d’usi-
nage traditionnels ou à commande 
numérique ;

-  contrôler la conformité et la qualité 
des outillages par rapport aux dessins 
d’outillages et aux documents tech-
niques ;

-  diagnostiquer les dysfonctionnements 
et assurer la maintenance des outilla-
ges ;

-  régler l’outillage et participer à la mise 
en fabrication des pièces réalisées avec 
l’outillage.

BTS Professions Immobilières 
en contrat d’apprentissage 
Réf 1016 
Vous serez chargé de prospecter des 
biens à la vente ou à la location, négo-
cier avec les vendeurs et les acquéreurs 
et assurer la gestion locative d’un parc 
immobilier.

Chargé de Communication 
Multimédia (H/F)  
en alternance
Réf 1017
Au sein du département de communica-
tion, sous la responsabilité du Manager 
Communication, vous aurez pour prin-
cipales missions :
-  développer les moyens de communica-
tion audiovisuelle internes mis à dispo-
sition au niveau du site en respectant 
le cadre établi par le groupe ;

-  développer et maintenir l’intranet 
du site ;

-  écrire, éditer et publier des articles 
en ligne ;

-  être garant du respect de la charte 
visuelle du groupe.    

De formation Bac + 3 en communication 
spécialisation multimédia,  vous maîtri-
sez parfaitement les outils de réalisation 
audiovisuelle (cadrage, montage vidéo) 
et les outils type écran plasma, ainsi 
que les outils intranet. Vous évoluerez 

au sein d’un groupe international, la maî-
trise de l’anglais est donc indispensable. 

Bac professionnel Plastiques 
et Composites en contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation H/F
Réf 1008
Vos missions :
-  analyser le dossier de fabrication tech-
nique, le cahier des charges ;

-  mettre en production (préparation 
de l’outillage, préréglage et mise en 
route) ;

-  procéder aux réglages informatiques 
des systèmes aux différents stades de 
la production ;

-  contrôler la conformité des processus 
de fabrication et les produits sur une 
ou plusieurs lignes ;

-  assurer la maintenance de premier 
niveau ;

-  communiquer les consignes aux diffé-
rents intervenants (opérateur, conduc-
teur, maintenicien...).

Bac professionnel Technicien 
en Chaudronnerie Industrielle 
Réf 1019
Les principales missions :
-  maîtriser les étapes de la fabrication 
(conception, traçage, découpe, mise 
en forme…) de pièces métalliques com-
plexes tant par leur forme, leur dimen-
sion, que par leur nature (inox, acier, 
aluminium, cuivre…) ;

-  utiliser les machines conventionnel-
les ou exploiter un programme de 
commande numérique (cisaille, pres-
se-plieuse, oxycoupeuse, poinçon-
neuse…) ;

-  participer à la fabrication, l’installation 
et la pose sur sites des ensembles 
chaudronnés.
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SPECIAL ALTERNANCE !

Retrouvez toutes nos offres en 
alternance et postulez sur notre site

WWW.MEE-CHARTRES.FR
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Pascal Ringuenoir règne sur le Café des Sports de Sours 
depuis 30 ans. Café dans la journée, c’est à midi que 
l’établissement rayonne, en semaine et encore davantage 
le week-end, quand le restaurant d’étape se mue en table 
gastronomique.
Si vous passez par là, pour acheter votre tabac, lire la presse 
locale, ou tout simplement découvrir Sours, n’hésitez pas à 
goûter par exemple le rognon de veau aux écrevisses !
« Je construis mon menu selon le marché et la saison », 
commente le maître des lieux, qui tient dur comme fer  à 
sa réputation de qualité.
« Vous me dites que vous avez trouvé bon votre petit café. 
Ce n’est pas un hasard : est-ce que vous savez que chez les 
fournisseurs de café, les prix de vente de la matière pre-
mière varient de 1 à 5 ! »

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, 
Morancez, Coltainville et Saint-Prest, étape à Sours. Entrez, c’est ouvert…

A Sours, le Café des Sports

Un passionné … 
tranquille.

Bientôt, un fleuriste élargira encore une offre presque 
complète, qui encourage les gens à s’installer à Sours. Et 
Pascal Ringuenoir de surenchérir : « c’est vrai, et j’ai bien 
vu que les habitants du nouveau lotissement sont souvent 
des jeunes de Sours qui reviennent s’installer ici. »
Derrière le bar, Valérie sourit : « je suis une vraie fille de 
Sours. Je suis même née dans la maison de mes parents, 
l’une des dernières Sourséennes à venir au monde ainsi, 
avec l’aide d’une sage-femme. » Car Pascal a même épousé 
une fille de Sours : le jeune Mainvillois est aujourd’hui 
parfaitement « naturalisé ».
Le Maire reprend : « étonnez-vous après cela que la com-
mune organise ici son banquet annuel des anciens, qui 
accueille 120 personnes. » A cette occasion le CCAS de la 
commune choisit un thème, la montagne, ou la mer, ou 
encore la guinguette, et Pascal s’adapte, propose, régale. 
Bref, on  a du mal à quitter la salle accueillante et sa cuisine 
goûteuse. 
L’ancien élève du célèbre Cazalis n’est pas peu fier, au fond, 
d’une réussite tranquille qui ne doit rien à l’improvisation. 
Mais beaucoup au travail, et aussi à ce goût de vivre non 
loin de la ville, mais à l’écart, dans un village qui sait évo-
luer pour garder son identité.

Café des sports
5 place Verdun - 28630 SOURS - Tél. 02 37 25 70 12
Ouverture du mardi au dimanche 
de 8 heures à 19 heures.

Des jeunes qui reviennent

Une lueur amusée dans l’œil, Claude Joseph apprécie à 
petites gorgées. Le Maire de Sours tient à son bar-restau-
rant. « Il ne reste pas beaucoup d’établissements comme 
celui-ci dans les villages. Sa réussite va avec celle de notre 
commerce et de nos services, que nous encourageons et que 
nous organisons : notre Pôle Médical, notre pharmacie qui 
va bientôt s’installer en face, notre supermarché, et bien-
tôt, grâce à la Communauté d’agglomération, notre Centre 
de Loisirs pour les jeunes. Tout se tient… »

Claude Joseph, Maire de Sours, Valérie et Pascal Ringuenoir.
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Les écrivains en pays chartrain
Le mois dernier, nous avons sommairement abordé l'histoire de l'édition à Chartres. 
Il était donc logique d'évoquer, dans la continuité, les écrivains issus de notre sol 
et édités localement. Par Michel Brice.

g r o s  P L a n

Le "duo" Philippe Desportes (1546-1606)/Mathurin 
régnier (1573-1613) s'impose comme entrée en matière. 
Le second nommé était le neveu du premier qui fut un 
érudit de son temps, amoureux des belles lettres et 
des humanités gréco-latines, fréquentant les Grands 
de ce monde. Le neveu, fils de "tripotier" (tenancier de 
tripot, ndlr), renonça rapidement à la carrière ecclésias-
tique à laquelle on le destinait, sa liberté de pensée et 
son goût du plaisir le détournant à tout jamais de tout 
engagement. Néanmoins, on peut considérer que l'un 
et l'autre furent des précurseurs de ce qui allait devenir  
"La Pléiade". 
Dans un tout autre registre, on ne peut ignorer l'historio-
graphe André Félibien (1619-1695) et le moraliste Pierre 
Nicole (1625-1695). Le premier, pétri de latinité et de 
culture italienne, mit son talent au service des hommes 
qui comptaient au XVIIIè siècle, et, devenu académicien, il 
fut un des plus grands théoriciens du classicisme français. 
Quant à Pierre Nicole (1625-1695), féru de latin et de grec, 
il intégra l'abbaye de Port-Royal pour, selon lui, apaiser son 
âme "douloureuse". Mais le jansénisme qu'il avait embrassé 
connut moult vicissitudes, et notre moraliste dut chercher 
la tranquillité au-delà des frontières. Il publia de nombreux 
ouvrages sur le quiétisme, l'art de penser etc. 

Mais c'est à la Révolution que vont apparaître de "grandes 
plumes". La moins connue fut certainement celle de Jean 
Dusaulx (1728-1799) qui sut habilement traverser cette 
période difficile. Son œuvre ? Rapporter l'histoire de ces 
temps troublés et un traité sur... la passion du jeu ! 
Jérôme Pétion (1756-1794) nous est plus familier. Son 
implication dans les événements et son aptitude à survivre 
sous la Révolution sont un modèle du genre. Maire de Paris, 
ce juriste de formation trempa, lui aussi, sa plume dans 
l'encrier révolutionnaire. 
Jacques Brissot (1754-1793), dit "de Warville", connut 
également un parcours semé d'embûches en raison de ses 
relations avec Robespierre. Après des voyages à l'étranger, 
ce journaliste-écrivain s'intéressa à son environnement 
politique et au problème de l'esclavage. 
L'avocat Chauveau-Lagarde (1765-1841), défenseur de 
Marie Antoinette, fut une autre figure emblématique de 
l'époque. Brillant juriste et orateur de talent, il adhéra à la 
cause révolutionnaire tout en défendant ses victimes. Ses 
prises de position nuancées lui permirent de faire carrière 
jusque sous Charles X. Son œuvre juridico-littéraire fait 
encore autorité aujourd'hui. 

Les grandes plumes de la révolution



29 Votre Agglo - n°15 - mai 2012

g r o s  P L a n

3 questions à Diane de Margerie, femme de lettres chartraine.

Votre Agglo : 
Romancière, critique 
littéraire, nouvelliste, 
traductrice, biographe, 
vous êtes l’auteur d'une 
œuvre importante et 
diverse. Chartres et son 
agglomération sont-elles 
une source d’inspiration ?

« C’est une réalité 
: presque tous mes 
livres, soit 22 ou 
23 ouvrages, ont 

été écrits à Chartres. Mon premier livre en arrivant 
ici, La Femme en pierre, a été sur la cathédrale. Le 
symbole de cette femme en pierre, qui est à la fois 
complètement immense, très maternelle, c’est une 
sorte d’image qui vous protège et qui m’a déterminée 
à vivre ici. J’ai eu la chance de vivre près de la 
cathédrale. Elle change sans arrêt, n’est jamais la 
même quand il pleut, quand il vente, quand elle est 
ensoleillée…Elle est toujours différente. La beauté 
de la ville, le soir, les illuminations, la tranquillité, 
le silence… Le silence est une chose extrêmement 
importante pour moi. Je suis très inspirée par cette 
ville. Tout ce que j’ai écrit dépend de ma vie ici.  »

V A : Vous avez vécu en Chine, en Italie. Vous habitez Chartres 
depuis 35 ans. Pourquoi ?

« J’y suis arrivée pour des raisons familiales, 
notamment pour permettre à mes enfants d’aller 
au lycée Marceau, et à cause de la cathédrale. 
Et curieusement, Chartres est une ville qui me rappelle 
d’autres villes complètement différentes. Etant petite, 
j’ai vécu à Pékin, et les premières fois où je suis venue 
à Chartres, les ponts sur l’Eure m’ont rappelé comme 
un déclic ceux qui menaient à la Cité interdite… Et puis 
cette ville me rappelle des villes du Moyen-âge et de 
la Renaissance en Italie, où j’ai vécu 10 ans. Je pense 
à Orvieto, Sienne… »

V A : Vous travaillez actuellement sur deux nouveaux ouvrages. 
Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

« Le premier, Passion de l’énigme, sortira fin 
septembre. C’est un livre de questions sur le hasard, 
l’hérédité, les ancêtres… Je commence également au 
autre livre, qui est une sorte de journal intérieur de 
pensées, de discussions que je me mène en moi-même 
avec les livres que j’ai lus. » 

Mais quoi de mieux qu'un critique littéraire pour rappeler 
l'importance de l'écriture dans notre petite patrie char-
traine : Philarète Chasles (1799-1873). Après de brillantes 
études, cet enfant de Mainvilliers ne dut son salut qu'à son 
exil en Angleterre au moment de la "Terreur blanche" (mou-
vement de réaction contre les bonapartistes et les anciens 
révolutionnaires). Au contact des meilleurs écrivains 
anglais, Chasles publiera ses premiers ouvrages. Il revint 
en France pour entreprendre une remarquable carrière de 
critique littéraire reconnue par ses pairs. 
On ne peut quitter le XIXè siècle sans évoquer un poète, 
féroce pamphlétaire, toujours en disgrâce auprès du pou-
voir : Noël Parfait (1813-1896). Auteur de "Philippiques" 
et ami d'Hugo, il s'exila pour échapper aux rigueurs des 
régimes en place. Egalement journaliste, il n'hésita pas à 
taquiner la Muse pour vanter les beautés de notre terre en 
commettant un poème intitulé "La Beauceronne"...

Philarète Chasles, enfant de Mainvilliers

"Oh ! Quand luira le jour, terre du ciel bénie,
Ô ma Beauce! Où j'irai vivre de ton air pur ?
J'aime les grands lointains de ta campagne unie,
Qui bordent l'horizon d'un éternel azur.
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Centre de Vol à Voile

L'invitation aux jeunes 
de l’agglomération.

a é r o d r o m E  d E  c h a r t r E s  m é t r o P o L E

Avec le printemps, les vols ont repris au Centre de Vol à Voile de Chartres, et avec 
eux l’arrivée de nouveaux membres qui viennent s’initier et se former au pilotage 
des planeurs. Mais le Club poursuit aussi ses actions avec les établissements 
scolaires et les lycées de l’agglomération. Le Président Joël Denis nous explique 
leur intérêt pour les jeunes. 

Votre Agglo : En quoi consistent 
« Les métiers Vu du ciel » ?
Joël Denis : « Depuis maintenant 
plus de trois ans, nous développons le 
projet « Vu du Ciel » à destination des 
établissements et des jeunes de l’ag-
glomération chartraine. Il consiste 
à mettre à la disposition des chefs 
d’établissement et des professeurs les 
ressources du club autour de plusieurs 
axes. « Les métiers vu du ciel » visent 
à apporter une information concrète 
sur les métiers de l’aéronautique et 
leurs filières de formation au moment 
des réflexions et des choix d’orien-
tations scolaires des élèves. Ceci 
s’effectue avec des interventions et 
conférences menées par des membres 
du club eux-mêmes, professionnels de 
l’aéronautique, en partenariat avec 
« AIREMPLOI ESPACE ORIENTA-
TION » et les entreprises du secteur 
de l’aérien, constructeurs et compa-
gnies aériennes. Ces témoignages et 
conseils directs sont très appréciés 
des élèves. Ils participent également 
à les sensibiliser aux indispensables 
réf lexions et sur les qualités per-
sonnelles à démontrer dans leurs 
futures recherches d’emploi, ce qui va 
d’ailleurs bien au delà du seul monde 
de l’aéronautique. »

V A : Et les « Classes Vu du Ciel » ?
Joël Denis : « Il existe un vaste réser-
voir de ressources tant humaines que 
matérielles au sein du club, qui ne 
demandait qu’à être valorisé. Et l’idée 
était de permettre à des professeurs 
de les utiliser à leur manière pour 
développer des applicatifs de cours 
sur différentes matières, de façon 
originale, motivante et concrète avec 

leurs élèves. En quelque sorte, des 
sujets liés au planeur ou au vol à voile 
servent de supports aux programmes. 
C’est ainsi que nous accueillons des 
classes dans les installations du club 
car nous avons la chance d’être situés 
au cœur de l’agglomération, ce qui 
facilite d’autant leur venue. Ajoutons 
que  le dépaysement et l’aspect ludique 
contribuent à motiver et à retenir 
l’attention des élèves. »

V A : On peut imaginer que par la suite 
beaucoup de ces jeunes ont envie de 
découvrir le vol en planeur. Comment 
peuvent-ils faire ?
Joël Denis : « Une nouvelle offre 
existe désormais avec la création en 

Création du Pôle d’Initiation 
Aéronautique de  

Chartres métropole
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a é r o d r o m E  d E  c h a r t r E s  m é t r o P o L E

2012 du « Pôle l’Initiation Aéronau-
tique de Chartres Métropole ». Des 
formules souples et financièrement 
les plus accessibles possibles sont 
offertes aux jeunes de l’agglomération 
pour venir découvrir le pilotage en pla-
neur. Ces stages de deux journées se 
déroulent lors des vacances scolaires. 
Ils comprennent des cours théori-
ques le matin sur les sujets comme la 

météorologie, l’aérodynamique ou la 
mécanique du vol, la réglementation 
aérienne, l’entretien des planeurs. 
L’initiation au pilotage s’effectue avec 
le nouveau simulateur de vol biplace, 
et les après-midi des séances de vols 
de découverte sont organisées avec des 
décollages au treuil. Et bien entendu, 
les stagiaires participent à toute la 
vie du club en découvrant le travail 
associatif bénévole, ce qui contribue 
à révéler le sens des responsabilités 
que l’on peut leur confier à bord d’un 
planeur dès l’âge de 15 ans. Nous pro-
poserons également en collaboration 
avec le service « enfance-jeunesse » de 
Chartres métropole d’autres formules 
de stages d’initiation. »

V A : Parlez-nous des « cadets de l’Ar-
mée de l’Air »…
Joël Denis : « C’est un des autres 
projets montés en collaboration avec 
l’Etat Major de l’Armée de l’Air et la 
Fédération Française de Vol à Voile. 
Plusieurs de nos jeunes « vélivoles » 
méritants, que nous avons parrainés, 
ont pu devenir « Cadets de l’Armée de 
l’Air » avec un cursus sur deux années. 
Après leur Bac, ils pourront, s’ils le 
souhaitent, intégrer les métiers de 
l’Armée de l’Air, c’est une véritable 
opportunité pour eux. »

Performance et sportifs 
de haut niveau : une 
« tradition » qui s’affirme !

En 2011, le Club de Vol à Voile de 
Chartres avait brillé sur les podiums 
avec trois titres de champions de 
France et une médaille de bronze 
aux Championnats d’Europe.

En 2012, trois pilotes chartrains 
représenteront la France lors des 
championnats du Monde qui se 
dérouleront en Argentine et au Texas. 
Gageons que leurs résultats seront à 
la hauteur, quand on sait qu’ils viennent 
de battre 9 records de France en classe 
mondiale lors de leurs entrainements 
du mois de mai dernier !

Nous suivrons aussi les résultats 
des quatre sélectionnés du CVVC 
aux prochains Championnats de 
France 2012. 

« Grâce au soutien de Chartres 
métropole, la mise en service 

du treuil a permis de diminuer 
considérablement le bruit 
et les coûts de décollage »

V A : Tout cela apparaît comme un 
beau projet !
Joël Denis : « Ce n’est plus un projet, 
mais bien une réalité ! L’élément 
déclencheur de toutes ces actions a 
été la mise en service du treuil de lan-
cement des planeurs grâce au soutien 
de Chartres métropole, ce qui a permis 
de diminuer considérablement non 
seulement le bruit mais aussi les coûts 
de décollage.  Nous nous étions alors 
engagés à développer ces projets, et 
nous sommes très heureux d’avoir 
pu les mener à bien pour tous nos 

jeunes, garçons et filles. Ajoutons 
bien entendu que nous accueillons 
également de nombreux nouveaux 
membres de tous âges qui veulent 
découvrir la passion du vol sous les 
nuages ! »

En savoir plus :
Centre de vol à voile de Chartres - 
Aérodrome de Chartres métropole 
28000 Chartres – 
Tél. : 02 37 34 14 27 - 
www.planeur-chartres.org - 
volavoile.chartres@gmail.com 
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Université Chartraine du Temps Libre

« Du temps libre aussi pour 
aider les jeunes »

a s s o c i a t i o n

L’association 
Université 
Chartraine 
du Temps Libre 
a su compléter 
ses fondements 
historiques (cours, 
conférences, 
sorties) en 
développant de 
nouvelles activités, 
à destination 
des collégiens 
et lycéens 
de l’agglomération.

L’Université Chartraine du Temps Libre (UCTL) a fêté ses 
30 ans en 2009. Elle compte environ 1000 adhérents (2/3 
de femmes), dont 90% de retraités et jeunes retraités, 
et 10% de moins de 60 ans, pour l’essentiel des mères 
au foyer et des personnes travaillant à mi-temps. Car, 
comme son nom l’indique, l’UCTL assure l’essentiel de 
ses activités… pendant les heures de temps libre, c’est-à-
dire dans la journée. 75% des adhérents sont originaires 
des communes urbaines de l’agglomération, 25% de 
communes périurbaines et rurales. Parmi les activités 
proposées, réservées aux adhérents, on trouve depuis la 
naissance de l’association des cours (langues, histoire, 
ateliers artistiques, informatique, photo, vidéo, sport…), 
des conférences-débats hebdomadaires, des sorties 
culturelles et des voyages. 
« L’UCTL a évolué au fil du temps, en proposant également 
à ses adhérents de constituer des groupes de recherche, 
produisant des exposés ou présentations multimédia sur 

des thèmes très variés : les arbres du bord de l’Eure, les 
poètes de la Beauce et du Perche, le STO, les coopératives 
agricoles… En 2013, un groupe travaillera sur l’histoire 
de la Base Aérienne de Chartres », explique Pierre Blais, 
Coudrion et Président de l’UCTL.
Autre évolution notoire : depuis 5 ans, l’UCTL développe 

un volet « inter-générations ». « A la demande d’établisse-
ments de l’agglomération, nous intervenons auprès de 
jeunes en fin de cycle scolaire pour les aider à chercher 
un emploi, à mettre en avant leurs qualités lors d’un 
entretien téléphonique pour un stage, à avoir des clés pour 
un entretien d’embauche, à connaître les démarches pour 
poursuivre leurs études… Par le dialogue et les mises en 
situation, nous travaillons sur le savoir-être et le savoir-
faire, explique Claude Bourseguin, secrétaire général de 
l’UCTL et animateur du groupe inter-générations. Ces 
jeunes ont souvent une image négative d’eux-mêmes : 
nous les aidons à faire ressortir leurs qualités. Comme 
nous sommes des professionnels retraités du monde de 
l’entreprise, du tertiaire ou de l’Education nationale, ils 
nous écoutent, parfois même plus que les profs ! »
L’UCTL a ainsi contribué à la formation de plus de 1000 
jeunes au cours de cette année scolaire, et ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin…

Contact :
Université Chartraine du Temps Libre – 
14 rue de la Volaille - 28000 CHArTres – 
Tél. : 02 37 36 20 48 – uctl@free.fr – www.uctl.fr 
Reprise des permanences les mardis et jeudis à partir 
du 11 septembre. Venez rencontrer les bénévoles de 
l’UCTL au Salon des Associations, les 1er et 2 septembre 
à Chartres.

« savoir-être et savoir-faire »

Pierre Blais, Président, Claude Bourseguin, secrétaire général et Germaine Arnold, 

Kuc Carrillo, Nicole Lesainte, les chevilles ouvrières de l’UCTL.
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Théatre de Chartres
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Exposition
Jusqu'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
Jusqu'au 23 juin
Le mardi de 16h à 18h, le 
mercredi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 17h30, le vendredi de 
15h à 18h et le samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 16h30.
UN CHARTRAIN  
À SAINT-GEORGES  1

par l’aquarelliste Jean Paul 
Cormier
“La Lettre i” Médiathèque -  
Saint-Georges-sur-Eure
i  Entrée libre

mediatheque-st-georges-sur-eure@
orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

Exposition
jusqu'au 23 juin
AUTOPSIE D'UN POLAR : 
LES SECRETS D'ÉCRITURE 
DU FILM " UNE VIE 
DE CHAT "
L'Apostrophe - Chartres
i  Entrée libre

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

Exposition
jusqu'au 25 juillet
COQUES EN STOCK  2

Bibliothèque Jean de la Fontaine
Mainvilliers
i  Entrée libre

Vendredi 22 juin

Le vendredi 22 juin, les bords de l’Eure 
prendront les couleurs de la Fête de l’Eau.

Cet événement incontournable ouvre 
cette année encore, la saison estivale 
de bien belle manière. Il célèbre, depuis 
treize éditions, avec l’aide de nombreux 
bénévoles enthousiastes, l’Eure, le cours d’eau le plus connu des 
Euréliens. Ponts, parkings, rues et parcs de la basse ville résonneront 
pendant plus de trois heures des trente-quatre animations gratuites 
du parcours dessiné par les organisateurs allant du Parc des bords de 
l’Eure jusqu’au pont du Massacre.

Il offrira à toute la famille et plus particulièrement aux enfants, 
spectacles musicaux, démonstrations nautiques ainsi que des jeux 
d’eau. Les cracheurs de feu d’"A l'asso des rues" enflammeront 
l’atmosphère du parc blondel, des trampolines attendront les enfants 
de 3 à 14 ans pour sauter dans tous les sens, rue Pierre Mendès 
France. Les amoureux de la chanson française prendront plaisir à 
reprendre, en compagnie de la "Bande à Fernande" , ces airs connus 
de tous et le Club Musical ATHeNA animera le pont Taillard, aux 
notes du blues et du pop-rock.

Au milieu de cette effervescence quelques surprises comme cette 
animation autour de fabrication de créatures en papier dans 
l’Impasse du Coin Cornu (origami des marais) ou ces expositions 
à la Collégiale Saint-André, SEVES « l’eau solidaire » et « Mélois, 
sculptures d'humeur et d'humour ».

Pour compléter le tout, « Les show du cuivre » accompagnés de 
l’association « Le Cirque en equilibre » déambuleront le long du 
parcours sur monocycles et échasses avant qu’au soleil couchant, 
l’Eure s’illumine des feux de Bengale et des torches des nageurs 
des différents clubs nautiques Euréliens. Cette descente se clôturera 
par des fontaines lumineuses sur le pont du Massacre.

Un événement familial, à ne pas rater.

Plus d’informations sur www.chartrestivales.com

Les BorDs De L’eUre 
s’ANIMeNT eN 2012

... DANS L’AGGLO

Exposition
Jusqu'au 26 août
LE PAYSAGE SCULPTURE 
JEAN ANGUERA
Le Compa - Mainvilliers
i  De 0 à 3,80 G

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

Exposition
Jusqu'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

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 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

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  3

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

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

1 2
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Depuis 1956, l'orchestre 
d'harmonie de chartres 
regroupe toutes les familles 
d'instruments à vent et 
les percussions. Il tient 
une place à part entière 
dans le paysage musical 
d e  l ’a g g l o m é r a t i o n 
et a pour vocation de 
participer aux manifestations 
officielles de la ville de Chartres. 
Parallèlement à cette activité 
protocol a i re ,  l 'orc hest re 
d'harmonie, seul ou associé à 
d'autres formations, se produit 
régulièrement en concerts, 
dans des lieux emblématiques 
c h a r t r a i n s  (C at hé d r a le , 
Théâtre). Son répertoire s’étend 
de transcriptions d'œuvres 
symphoniques au jazz, en 
conservant une viv if iante 
ouverture d’esprit.

Si vous êtes musiciens(nes) 
à vent ,  bois ou cu iv res, 
percussionnistes et intéressés 
pour intégrer cette dynamique 

formation (classé en division 
«Excellence » en 2001, renouvelé 
en 2006), l’orchestre d’harmonie 
de Chartres vous accueille le 
vendredi soir à partir de 20h30 à 
la salle des fêtes de l'ancien lycée 
Marceau à Chartres.

Sous la direction de René 
C a ste l a i n ,  vous pou r rez 
vous exprimer pleinement 
ou parfaire votre pratique 
i n st r u ment a le .  Avec  ou 
sans votre instrument i ls 
vous attendent pour faire 
connaissance, d’ailleurs c'est le 
bon moment, ils commencent 
les répétitions pour la seconde 
partie de leur saison.

L’orCHesTre D’HArMoNIe 
reCrUTe !

... DANS L’AGGLO

Spectacle vivant
Samedi 23 juin - 21h30
JAZZ MEETING
Jazz
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr

Exposition
Du 23 juin au  
30 septembre - 14h à 18h

« ÇA S'EST CASSÉ PRÈS DE 
CHEZ VOUS : POTERIES 
CHARTRAINES AU FIL  
DU TEMPS »  8

tous les jours du mercredi  
au dimanche 
Maison de l'archéologie - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20
archeologie.chartres.fr

Atelier
Mercredi 20 juin, 
mercredi 11 juillet - 14h30
ATELIER GOURMAND  4

Jeune public
Maison du saumon - Chartres
i  Enfant de 8 à 14 ans :  

15 G / Enfant
02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com

Spectacle vivant
Jeudi 21 juin
FETE DE LA MUSIQUE  6

Chartres, de 19h à 0h30  
dans différents lieux de la ville
i  www.chartres.fr

Autre
Vendredi 22 juin
Ouverture jusqu'à minuit
LA NUIT 
DES CATHÉDRALES
Patrimoine
Cathédrale de Chartres - Chartres
i  Entrée libre

06 99 69 24 89

Autre
Vendredi 22 juin
De 18h à 23h
L'ESTIVALE
Fête de la musique et marché 
artisanal et gourmand
Saint-Georges-sur-Eure
i  mediatheque-st-georges-sur-eure@

orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

Spectacle vivant
Vendredi 22 juin - 21h30
ANDRÉ VILLÉGER- 
MICHEL PEREZ QUARTET
Jazz
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr

Visite guidée 
Vendredi 22, 29 juin, vendredi 
6, 13, 20, 27  juillet, vendredi 
3, 10, 17, 24, 31 Aôut, vendredi 
7 septembre - 21h30
VISITE CHARTRES EN 
LUMIÈRES PRIVILÈGE  5

Patrimoine
Portail Nord de la cathédrale - Chartres
i  15 G / adulte 7,50 G / enfant 

(de 5 à 12 ans) gratuit pour les moins 
de 5 ans
02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com

Visite guidée 
Samedi 23, 30 juin, samedi 
7, 21, 28 juillet, samedi 4, 11, 
18, 25 Aôut, Samedi 1er, 8 
septembre - 22h30
VISITE CHARTRES  
EN LUMIÈRES
Patrimoine
Portail Nord de la cathédrale - Chartres
i  10 G / adulte 5 G / enfant (de 

5 à 12 ans) Gratuit pour les moins de 
5 ans
02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com

Atelier
Samedi 23 juin - 14h30
ATELIER PARIS-BREST
Cuisine
Maison du saumon - Chartres
i  21,90 G / personne

02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com

Spectacle vivant
Samedi 23 juin
JEANNE D’ARC  
AU BUCHER
Théâtre
Eglise d’Amilly

Contacts
02 37 30 73 61 - 06 26 86 27 94 
www.orchestre-harmonie-ville-chartres.com

3 4 5 6 7
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Conférence
Samedi 23 juin - 16h
L'APPORT DES 
CÉRAMIQUES POUR 
LES RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES  
ET HISTORIQUES
Journées de l'archéologie
Maison de l'archéologie - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20
archeologie.chartres.fr

Visite guidée 
Samedi 23 juin, samedi 7, 
28 juillet, samedi 4,  
25 Aôut - 14h30
RACONTE-MOI  
L'HISTOIRE DE CHARTRES
Jeune public
Office de Tourisme de Chartres -  
Place de la Cathédrale - Chartres
i  4 G/ adulte - 6 G / enfant (de 

4 à 12 ans). Gratuit pour les moins de 
4 ans. Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme de Chartres.
02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com

Spectacle vivant
Samedi 23  
et dimanche 24 juin
FESTIVAL VAILLANTESQUE
Théâtre
Salle La vaillante - Mainvilliers
i  De 0 à 8 G

http://theatrelavaillante.free.fr

Visite guidée 
Samedi 23 et dimanche 
24 juin - 14h à 18h
SANCTUAIRE GALLO-
ROMAIN DE SAINT-
MARTIN-AU-VAL  9

Journées de l'archéologie
Site archéologique de  
Saint-Martin-au-Val - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20
archeologie.chartres.fr

Découverte
Samedi 23 et dimanche 
24 juin - 14h à 18h
PRÉSENTATION 
DES MÉTIERS DE 
L'ARCHÉOLOGIE  10

Journées de l'archéologie
Site archéologique de  
Saint-Martin-au-Val - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20 - archeologie.chartres.fr

Atelier
Samedi 23 et dimanche 
24 juin - 14h à 18h
ATELIER ARCHÉOLOGIE
Journées de l'archéologie
Site archéologique de  
Saint-Martin-au-Val - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20
archeologie.chartres.fr

Conférence
Dimanche 24 juin - 16h
LES CHANGEMENTS 
DANS LES PRATIQUES 
CULINAIRES APRÈS LA 
CONQUÊTE ROMAINE
Journées de l'archéologie
Maison de l'archéologie - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20
archeologie.chartres.fr

Musique
mardi 26 juin - 19h
CONCERT DE L'ÉCOLE 
MUNICIPALE DES ARTS 
(SECTION MUSIQUE)

Visite guidée 
Mercredi 27 juin - 14h30
LA PORTE GUILLAUME
Maison du saumon - Chartres
i  7 G / adulte - 3.5 G / enfant (de 5 

à 12 ans). Gratuit pour les moins de 5 ans.
02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com

La 21ème édition des 
« soirées estivales » de 
Chartres se produiront 
du 29 juin au 25 août 
2012. Pendant deux 
mois,  le public pourra 
découvrir 45 spectacles 
gratuits et accessibles à 
tous, dont 26 nouveautés 
répartis dans 12 lieux 
différents à partir de 21h.

Cette année plus particulièrement, l’accent a été mis sur la 
découverte d’artistes d’ici et d’ailleurs avec au total neuf spectacles 
assurés par des groupes Européens, Russe et Argentin !

Les temps forts à ne pas rater de cette édition des Soirées Estivales 
seront : 

-  Une semaine thématique dédiée aux villes d’Europe jumelées avec 
Chartres du mardi 3 au samedi 7 juillet. 

-  Trois soirées dédiées à la Réunion les lundi 16, mardi 17  
et mercredi 18 juillet. 

-  Un concert du groupe « The Littles » pour revivre la légende des 
Beatles, au Portail Sud (si la météo le permet) pour fêter l’arrivée du 
Tour de France à Chartres le samedi 21 juillet. 

-  Un concert du groupe « The Blues Brothers Tribute » au Portail 
Sud (si la météo le permet) le samedi 4 août.

Mais il ne faudra pas oublier les autres spectacles avec au 
programme de la musique classique, du jazz, de la musique sacrée, 
du Tango, de la musique Celtique, du Gospel, du Théâtre, et tant 
d’autres genres que tous les publics, des plus petits aux plus grands, 
trouveront à coup sûr des occasions de prolonger ces belles Soirées 
Estivales Chartraines.

Plus d’informations sur www.chartrestivales.com

Voir le programme complet page 38

Des « soIrées esTIVALes » PLACées 
soUs Le sIGNe  De L’AILLeUrs

Visite guidée
Mercredi 27 juin - 10h30
LE JARDIN 
D'HORTICULTURE
Jardin d'horticulture
Chartres
i  7 G / adulte - 3.5 G / enfant (de 

5 à 12 ans). Gratuit pour les moins de 
5 ans.
02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com

9

Exposition
Du 28 juin  
au 29 septembre
LA CATHÉDRALE SAGE 
COMME UNE IMAGE
Patrimoine
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

8 9 10

Du 29 juin au 25 août
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Exposition
Du 28 juin  
au 8 septembre
LA CATHÉDRALE  
DANS TOUS SES ÉTATS
Patrimoine
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

Exposition
Du 29 juin  
au 16 septembre
Du lundi au samedi de 9h30 à 
18h30. Le dimanche de 9h30 
à 17h30
LUMIÈRES EN FÊTE
Maison du saumon - Chartres
i  Entrée libre

02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com

Spectacle vivant
Vendredi 29 juin - 21h30
DENISE KING  11

Jazz
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr

Danse
vendredi 29 juin - 20h30
GALA DE L'ÉCOLE 
MUNICIPALE DES ARTS 
(SECTION MODERN JAZZ

Danse
Samedi 30 juin
20h30
GALA DE L'ÉCOLE 
MUNICIPALE DES ARTS 
(SECTION MODERN JAZZ)

Spectacle vivant
Samedi 30 juin - 21h30
GAUTHIER TOUX TRIO  12

Jazz
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr

Spectacle vivant
Vendredi 6 et  
samedi 7 juillet - 21h30
STANDARDS DE JAZZ
Jazz
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr

Conférence, débat
Samedi 7 juillet - 14h30
CHARTRES OBJECTIF
Maison du saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

Spectacle vivant
Mardi 10 juillet à 10h30, 14h30, 
mercredi 11 juillet à 10h30, 
14h30, jeudi 12 juillet à 10h30, 
14h30
L'ARMOIRE À BOBARDS
Jeune public
Théâtre du Portail sud - Chartres

i  De 7 à 11 G
à partir de 3 ans
02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com/

Spectacle vivant
Vendredi 13 et  
samedi 14 juillet - 21h30
SWING DE PARIS
Jazz
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr

Stages
Du 16 au 19 juillet
De 16h30 à 18h30
FABRICATION DE  
JEUX DE SOCIÉTÉ
« Atelier le Lieu Dit » - Chartres
i  Tarifs sur demande

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

Stages
Du 23 au 26 juillet
De 16h30 à 18h30
L'ARCHE DE NOÉ
« Atelier le Lieu Dit » - Chartres
i  Tarifs sur demande

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

Conférence, débat
Samedi 25 Aôut - 14h30
DOMESTIQUER  
L'IMAGE NUMÉRIQUE
Photographie
Maison du saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

Visite
Du 15 septembre  
au 16 septembre
LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  13

Patrimoine
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel@ville-luisant.fr
www.luisant.fr

Spectacle vivant
vendredi 14 septembre
20h30
PRÉSENTATION  
DE SAISON
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  Gratuit

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

11 12 13
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Vendredi 29 juin Portail Nord L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE CHARTRES Concert «  Estivales » Musique

Samedi 30 juin « LES SHOWS DU CUIVRE » Spectacle déambulatoire sur le marché Place Billard de 10h30 à 12h00

Samedi 30 juin « LES SHOWS DU CUIVRE » Déambulation dans les rues piétonnes du Centre Ville de 16h00 à 17h30

Samedi 30 juin Portail Nord ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CHARTRES & ORCHESTRE SCENOFIA D’ANGERS Musique

Lundi O2 juillet Portail Sud JAZZ TIMES  BLUES Jazz Jazz

Mardi 03 juillet Portail Sud JUMELAGE LUJAN ARGENTINE Tango silencio Danses traditionnelles

Mercredi 04 juillet Place des Halles JUMELAGE SPIRE ALLEMAGNE Punk Rock Musique

Jeudi 05 juillet Cathédrale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES DE CHARTRES Thimothy RAVALDE Orgue

Vendredi 06 juillet Portail Nord JUMELAGE EVORA PORTUGAL Cora Evora Chorale

Samedi 07 juillet Eglise St Pierre JUMELAGE RAVENNE Ludus Vocalis de Ravenna Chorale

Lundi 09 juillet Le Parvis ALESS La fille du hasard Chansons françaises

Mardi 10 juillet Eglise  St Aignan ORCHESTRE SYMPHONIQUE de MANNAHEIM ORCHESTRE SYMPHONIQUE Musique

Mercredi 11 juillet Cour de l’Hôtel Montescot Claire LAILLEBOTTE Harpe Musique

Jeudi 12 juillet Cathédrale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES DE CHARTRES Raphaël TRARIEUX

Lundi 16 juillet Place des Epars Jean-Paul VOLNAY Ségatier réunionnais Musique de la Réunion

Mardi 17 juillet Place des Epars PINAR DEL RIO La Reynion zis Ka Rio Musique de la Réunion

Mercredi 18 juillet Place des Epars FOLKLORE DE L’ILE DE LA REUNION LA REUNION Musique de la Réunion

Jeudi 19 juillet Cathédrale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES DE CHARTRES Françoise DORNIER Orgue

Vendredi 20 juillet Portail Sud LA ZINZIN FAMILLY Reggae -Rock Reggae -Rock

Samedi 21 juillet Portail Sud THE LITTLES Revivez la légende Rock

Lundi 23 juillet Portail Sud THIERRY TORRE Clin d’œil aux Estivales Spectacle Enfants

Mardi 24juillet Déambulatoire parvis LES MAITRES SONNEURS Orchestre National Breton Celtique

Jeudi 26juillet Cathédrale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES DE CHARTRES Louis-Noêl BESTON DE CAMBOULAS Orgue

Vendredi 27 juillet Le Parvis BEKER-HUIBAN Saxo-accordéon Celtique

Samedi 28 juillet Portail Nord ROGERS ESSE La légende du Crooner Rock

Lundi 30 juillet Place des Halles GAUTHIER-TOUX TRIO Jazz Jazz

Mardi 31 juillet Place Billard PATRICK PERALTA Théâtre One man show

Jeudi 02 août Cathédrale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES DE CHARTRES Vincent DANIEL Orgue

Vendredi 03 août Portail Sud KAT MATAF Degemer Mat Musique Celtique

Samedi 04 août Portail Sud THE BLUES BROTHERS TRIBUTE THE BLUES BROTHERS TRIBUTE Rock

Lundi 06 août Place Billard MARIONNETTES DES 4 SAISONS Charlotte  la marmotte rigolote Spectacle Enfants

Mardi 07 août Place Billard NENE ET BICHOKO Sérial looser Théâtre

Mercredi 08 août Portail Sud YAMAL Folklore russe Musique Folklorique

Jeudi 09 août Cathédrale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES DE CHARTRES Laurent BOUIS Orgue

Vendredi 10 août Place Marceau LES SALES TIQUES Danses et chants Celtiques Celtiques

Samedi 11 août Place Marceau SYRANO Chansons Françaises Chansons Françaises

Lundi 13 août Place des Halles CELTICS SAILORS Celtiques Celtique

Mardi 14 août Place Billard UNE INTERIM D’ENFER Théâtre Théâtre

Jeudi 16 août Cathédrale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES DE CHARTRES Mélissa OSKWAREK Orgue

Vendredi 17 août Portail Nord LUC AUBART Les MOUCHICOS Musiques du monde

Samedi 18 août Portail Sud THE SANDSACKS Rock celtique Musique Théâtre

Lundi 20 août Le Parvis OLIVIER ESPOSITO ET URBAIN LAMBERT Chants et guitares Musique

Jeudi 23 août Cathédrale ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES DE CHARTRES Virgile MONIN

Vendredi 24 août Portail Sud LA BANDE A FERNANDE Retiens la nuit Chansons françaises

Samedi 25 août Portail Sud BIG BAND D’OLIVET Jazz Jazz

PROGRAMME DES SOIRéES ESTIVALES
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BriC-à-BrAC,  
ViDE-grEniEr

•  19 août :  
Mittainvilliers et Vérigny

•  2 septembre : 
Coltainville (06 75 81 00 58)

De Paul AMAr
PrIeUre sAINT VINCeNT 
Une exposition de sculptures réalisées avec 
uniquement des coquillages. Elle rassemble 
de nombreuses œuvres de Paul Amar, 
parmi les plus représentatives de ce travail 
époustouflant par sa précision, sa maîtrise 
de l’assemblage et surtout par son univers.

Une exposition pour les petits, les grands, 
à découvrir sans modération.
Du 23 juin au 26 août, du mardi au 
dimanche de 14 à 19 heures, entrée libre .
Information, Direction des Affaires 
Culturelles ville de Chartres :  
02 37 23 41 43
*c’est trop 

Too MUCH ! *, 
FANTAIsIes eT 
CoQUILLAGes ...

... DANS L’AGGLO

COurSES hippiquES

Lundi 25 juin 
(réunion prEMiuM)

Samedi 22 septembre 
(réunion prEMiuM)

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

CoLLeGIALe sAINT-ANDré 
Une soixantaine de sculptures de l’artiste 
Mélois vont prendre d’assaut la collégiale 
Saint-André et habiter ce magnifique édifice 
minéral en nous transportant dans un univers 
surprenant. Des sculptures à base d’objets en 
émail, petites ou monumentales (de 70 cms 
à 4,50 mètres), posées ou suspendues dans 
une scénographie où lumières et ombres vont 
emmener les visiteurs dans un monde de 
fantaisie, poétique, tendre mais aussi acide, 
amer, ou cocasse.
Exposition ouverte du 23 juin au 26 août 2012, 
-  De 10 à 19 heures, du mardi au dimanche, 

entrée libre 
-  Nocturne les vendredis et samedis jusqu’à 

22 heures.  *
Information Direction des Affaires Culturelles, 
ville de Chartres : 02 37 23 41 43 

MeLoIs, sCULPTUres D’HUMeUr  
eT D’HUMoUr
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* Dans le cadre des nocturnes, 

CorPs De MoTs eMAILLes 
Performance de slam pour decouvrir autrement les œuvres de l’artiste.  
«  melois, sculptures d’humeur et d’humour »



Manifestations sportives :
23 juin
Course pédestre "LES FOuLEES DE LA CAThEDrALE"
Départ face à la cathédrale
A.S.p.T.T. - 02.37.21.50.58.
asptt.chartres@wanadoo.fr

21 juillet 
TOur DE FrAnCE 
Arrivée 19ème étape contre la montre individuel
Direction de la Jeunesse et des Sports Mairie de Chartres  
02.37.18.47.70. - Voir détail en page ?? 

... DANS L’AGGLO

Dimanche 8 juillet
Fête du club – Tous à cheval !
A cette occasion, tous les cavaliers qui le souhaitent, présenteront 
le travail de l’année. Venez découvrir et apprécier les animations 
dans les diverses disciplines équestres.
Ecuries du Val de l’Eure, Fontenay-sur-Eure
9h à 17h - 02 37 333 888

EquiTATiOn – Ecuries du Val de l’Eure
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À votre service !

Déchets
• Pour toutes les questions liées aux déchets 
 Contactez Chartres métropole : 

0800 22 20 36 (appel gratuit à partir d’un poste fixe)

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

et à l’assainissement

 Contactez Chartres métropole : 02 37 91 35 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contactez l’AVIEL : 02 37 36 50 36

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

Contactez le PAD : 02 37 21 80 80 

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

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

l’Eure au : 02 37 91 35 20.

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

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

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

• AERODROME de Chartres métropole

Aéroclub : 02 37 34 43 48 

Centre de vol à voile : 02 37 34 14 27




