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Ouverture de  
la Maison du Vélo

Nouvelle parure  
pour Guerlain

C h a r t r e s  m é t r o p o l e



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 24 septembre : 
Conseil communautaire de Chartres métropole
• Mardi 16 octobre à 19h :  
Conseil de Développement de l'Agglomération

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
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L’heure de la rentrée a sonné. Elle est pour tous  
un temps fort de l’année. 

Après une pause estivale bienvenue car souvent 
réparatrice, tout un chacun renoue avec son en-
vironnement professionnel quand les plus jeunes 
retrouvent le chemin des classes.

Pour les élus de Chartres métropole, la rentrée 
ne sonne pas seulement le retour à un calendrier 
de réunions bien chargé. Elle correspond aussi au 
lancement de nouveaux services (ou à l’améliora-
tion de l’existant) qui ont mobilisé leur énergie et 
celles des services de l’agglomération y compris  
au cœur de l’été.

Il s’est agi ainsi d’organiser l’accueil de près de  
280 classes qui, tout au long de l’année scolaire, 
vont fréquenter l’Odyssée dans le cadre de l’ap-
prentissage de la natation, sans que cela ne coûte 
un euro aux communes.

Après l’accueil des championnats d’Europe de Na-
tation en novembre prochain, viendra le temps 
des travaux du bassin de 50 mètres extérieur, qui 
va augmenter la capacité d’accueil d’un complexe 
aquatique dont le succès ne s’est pas démenti en 
juillet et août.

Côté transports, le réseau communautaire s’est 
enrichi de nouvelles lignes qui vont permettre  
notamment de faciliter les déplacements des sco-
laires. Un renforcement du Relais des Portes est 
également mis en place aux heures de pointe.

Après les moins de 18 ans, c’est désormais au tour 
des étudiants inscrits dans les établissements 
d’enseignement supérieur de l’agglomération de 
bénéficier pour la première fois de la gratuité des 
transports. Bonne nouvelle pour leur pouvoir 
d’achat !

Enfin, une application web mobile est désormais 
disponible pour accéder aux horaires des lignes 
urbaines, grâce à l’ingéniosité d’un jeune infor-
maticien chartrain.

Pour ce qui est des projets d’équipements, les  
dossiers avancent bien. Après qu’ait été retenue 
l’équipe de maîtrise d’œuvre de la future salle 
sport-culture située au cœur du Pôle Gare, les 
études s’affinent et le calendrier de réalisation se  
précise. A Sours, on se félicite du prochain démar-
rage des travaux du groupe scolaire qui sera couplé  
à un Centre de loisirs communautaire. 

La compétence Eau et Assainissement sera au  
1er janvier prochain entièrement gérée par Char-
tres métropole. Après une phase d’audit conduite 
en lien étroit avec les communes, s’amorce celle de 
la gestion centralisée. Les élus planchent sur les 
scénarios les mieux à même d’assurer la qualité 
du service à l’usager.

Enfin, les derniers préparatifs sont en cours pour 
réussir la fusion avec la communauté de commu-
nes du Bois Gueslin, qui donnera lieu début 2013 
à la création d’une nouvelle entité juridique. Char-
tres métropole comptera alors 47 communes qui 
auront à désigner leurs représentants d’ici à la fin 
de cette année.

L’agglo continue sur sa lancée, volontariste et am-
bitieuse au service de ses habitants.

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

Quand vient l’heure 
de la rentrée
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Ouverture de la Maison du Vélo

Le vélo fait sa promo !
Afin de promouvoir la pratique du vélo en ville, 
Chartres métropole propose  
un nouveau service, entièrement dédié au 
deux-roues. Ouverture le 20 septembre.

t r a n s p o r t s

Pour se déplacer en ville, rien de plus 
pratique que le vélo ! Qu’il s’agisse de 
se rendre vers son lieu de travail ou de 
rendez-vous, vers son établissement 
scolaire ou son lieu d’études, mais 
également pour des déplacements 
de loisir (promenades le long du Plan 
Vert, par exemple…), la Maison du Vélo 
de Chartres métropole propose des 
vélos pour tous les usages.
Installée dans le bâtiment principal 
de la gare de Chartres, la Maison du 
vélo propose une large gamme de 
prestations.  « Vous pourrez y louer, 
pour une courte ou longue durée, tout le 
matériel adapté à vos besoins : des vélos 
tout public, bien sûr (vélos enfants ou 
adultes, vélos de ville ou de loisir, vélos 
à assistance électrique, vélos pliants) 
ainsi que tous les accessoires associés 
(casques, sièges enfants, remorques, 
sacoches…) », explique Isabelle Mes-
nard, conseillère communautaire 
de Chartres métropole qui a porté 
ce projet. 

La flotte de vélos a été fournie par une 
société de Nogent-le-Phaye, Univers 
Vélo (voir encadré). 65 vélos toutes 
catégories sont disponibles sur place. 
D’autres services seront proposés, 
comme l’initiation aux petites répa-
rations dans l’atelier, ou encore des 
expos, des formations, des animations 
autour de la promotion de l’usage 
du vélo.
Lieu de convivialité, la Maison du Vélo 
vous accueille dans un cadre rénové 
(l'ancien Buffet de la Gare), en plein 
cœur de l’agglomération et notam-

Au cœur du Pôle Gare
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Isabelle Mesnard a porté le projet de Maison du Vélo de Chartres métropole
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TYPE DE MATERIEL
TARIFS  

DE BASE  
TTC

TARIFS  
REDUITS  

TTC *

Vélo de ville
Journée 5 € 3 €
Week-end 12 € 8 €
Semaine 15 € 10 €
1 mois 20 € 13 €
3 mois 40 € 26 €
1 an 80 € 52 €

VTC
Journée 9 € 6 €
Week-end 15 € 10 €
Semaine 35 € 23 €

Vélo pliant
Journée 8 € 5 €
Week-end 15 € 10 €
1 mois (renouvelable jusqu’à 6 mois) 35 € 23 €

Vélo à assistance électrique

Journée 10 € 7 €
Week-end 15 € 10 €
1 mois (renouvelable jusqu’à 6 mois) 40 € 26 €

Remorque
Journée 5 € 3 €

Siège enfant
Journée 3 € 2 €

Sacoches
Journée 2 € 1 €

Des vélos venus de Nogent-le-Phaye

Vélo et déplacements professionnels

C’est l’enseigne Univers Vélo, installée à Nogent-le-Phaye 
(voir Votre Agglo, mai 2011) qui a été choisie pour fournir la 
flotte de deux-roues qui seront disponibles à la Maison du Vélo.  
Ancien sportif professionnel au guidon d’un BMX, Romain Lincy 
propose dans son magasin « la réponse adaptée à toutes 
les pratiques du vélo, pour les adultes et les enfants, 
que ce soit en loisir ou en compétition, ainsi que tous 
les accessoires et équipements nécessaires. Du VTT au 
vélo hollandais, en passant par le pliant, l’électrique, 
le triporteur, le vélo enfant… la gamme est complète. » 
Univers Vélo – Espace Boat / Rond point du Bois Paris – 28630 
NOGENT-LE-PHAYE – 02 37 28 00 09 – universvelo@orange.fr 

Les employeurs ont obligation* de participer aux frais 
engagés par leurs salariés pour se rendre sur leur lieu de 
travail, notamment dans le cadre des Plan de Déplacements 
d’Entreprises ou d’Administrations (PDE/PDA). Plus d’infos auprès 
de votre employeur pour connaître les dispositions appliquées.
*  Article n°20 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 et décret 

2008-1501 du 31 décembre 2008.

ment du futur Pôle Gare, qui sera la plate-forme 
d’échange des différents modes de transports : 
trains, cars, bus, vélos, piétons... « Avec l’ouver-
ture de la Maison du Vélo, c’est même la première 
pierre du Pôle Gare de demain qui est posée », 
ajoute Daniel Guéret, adjoint au Maire de Char-
tres en charge du Pôle Gare et Vice-président de 
Chartres métropole délégué au développement 
durable.
La Maison du Vélo ouvrira ses portes et sera 
inaugurée le jeudi 20 septembre prochain.

Contact : 
maisonduvelo@agglo-chartres.fr

*  Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, titulaires d’un abonnement aux 
transports en commun, demandeurs d’emploi, familles nombreuses.



Chartres métropole facilite  
vos déplacements !

Nouveautés de la rentrée

t r a n s p o r t s

Depuis le 30 juillet 2012, la carte jeune FILIBUS, qui permet 
déjà à ses titulaires de voyager gratuitement toute l’année 
sur le réseau de bus urbains, étend son champ d’action en 
leur permettant désormais de circuler aussi sur le réseau 
de cars périurbains FILIBUS gratuitement, ainsi que sur le 
réseau TRANSBEAUCE sur leur parcours habituel.
Cette nouveauté s’applique tous les 
jours pendant 
les vacances 
scolaires et le 
samedi toute 
l’année. 

Infos : 
Gare routière -  
02 37 18 59 00

A l’occasion de la Semaine de la Mobilité (16-22 septem-
bre), Chartres métropole animera un stand le samedi 
22 septembre place des Epars. Au programme : infos 
sur le Plan de Déplacements Urbains, les lignes de cars 
périurbaines, le service Filibus à la Demande, la Maison 
du Vélo et les nouveaux services de la rentrée.

Depuis la rentrée, les 2000 étudiants inscrits dans les 
établissements d’enseignement supérieur de l’agglo 
peuvent bénéficier de la nouvelle carte « Filiplus », qui 
leur permet, pour un coût d’inscription de 10 euros*, 
de se rendre vers leur établissement en bus ou en car, 
et de voyager sur l’ensemble du réseau de bus urbains 
toute l’année, gratuitement. Une bonne 
nouvelle, et une éco-
nomie moyenne 
d e  16 0  e u ro s  
par an…

* Tarif unique quel que 
soit le lieu de résidence.

Infos :  
Agence Filibus –  
02 37 36 26 98.

Comme annoncé dans notre numéro de juin, les élèves 
habitants les communes de Morancez, Dammarie, Ver-lès-
Chartres, Fresnay-le-Comte, La Bourdinière-Saint-Loup 
peuvent désormais se rendre plus facilement en car au lycée 
Franz Stock EFAGRIR et au collège Saint-Jacques de Com-
postelle de Mignières. Deux nouvelles lignes (D50 et D51) 
ont été mises en service à la rentrée. Et elles sont gratuites, 
avec la carte jeune Filibus, accessible depuis la rentrée aux 
jeunes des communes du Bois Gueslin. 

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

Extension de la carte 
jeune en zone  
périurbaine

La mobilité à l’honneur  
le 22 septembre

Avec « Filiplus »,  
la gratuité s’étend 
aux étudiants !

Nouvelles lignes scolaires 
vers le collège et le lycée 
de Mignières
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« J’ai créé pour vous  
une application Filibus »
Sébastien Besnier est responsable informatique. 
Utilisateur quotidien du réseau Filibus, il s’est créé  
sa propre application pour avoir accès, sur son 
téléphone mobile, aux horaires de sa ligne de bus. 
Depuis la rentrée, c’est l’ensemble du réseau qui est 
accessible, et gratuitement. Merci Sébastien !

Portrait

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

« Quand j’ai un besoin et que la solu-
tion n’existe pas, je la crée ! » Vu comme 
cela, la vie parait plus simple… Uti-
lisateur du réseau Filibus, Sébastien 
Besnier, responsable informatique de 
26 ans, s’est donc créé, pour ses pro-
pres besoins, une application Filibus. 
« L’idée était d’avoir sur mon mobile 
les horaires des lignes que j’utilise. 
C’est plus pratique que les dépliants 
papier ».
Depuis, l’idée a fait son chemin et 
Sébastien a fait évoluer son applica-
tion, qui s’étend désormais à l’ensem-
ble du réseau. Grâce à cette application, 
vous pouvez avoir accès aux horaires 
des différentes lignes, au plan du 
réseau, et aux informations en temps 
réels. « Cela peut être pratique en 
hiver, quand la circulation des bus est 
perturbée ou suspendue pour cause de 
neige ou de verglas ».

L’application est accessible, gratuite-
ment, sur les tablettes graphiques et 
la plupart des téléphones mobiles. « Le 
format s’adapte aux différentes tailles 
d’écrans ». Pour y avoir accès, rien de 
plus simple : il suffit de flasher le code 
dont sont équipés depuis la rentrée les 
514 arrêts du réseau de bus urbain.
Le système se veut évolutif et vise à 
être amélioré. C’est pourquoi Sébas-
tien Besnier demande aux utilisateurs 
de lui faire des suggestions et des 
remarques, par mail et via le réseau 
Twitter (coordonnées ci-dessous). 
Fourmillant d’idées, il est aussi à la 
disposition des entreprises, collec-
tivités, autorités organisatrices de 
transport, etc. Vous avez des besoins, 
des projets ? Les solutions n’existent 
pas encore ? Sébastien Besnier aura 
sans doute une réponse… « Toujours 
en veille technologique, mon domaine 

Contact :  
mail pro : sebastien@voxido.com - 
twitter : @sebastien28

dans l'informatique est concentré sur 
les réseaux internet, téléphonie IP, 
hébergements web, Cloud Computing, 
web marketing, développements sur 
mesure etc. »
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Compétence

s E r v i c E

Créé en 2005, le service de Restauration Collective compte, 
à ce jour, 15 communes adhérentes : Barjouville, Berchères-
les-Pierres, Champhol, Chartres, Coltainville, Corancez, 
Le Coudray, Gasville-Oisème, Gellainville, Jouy, Luisant, 
Morancez, Nogent-le-Phaye, Sours et Ver-lès-Chartres. 
Toutes ces communes se trouvant sur le territoire de 
Chartres métropole (à compter du 1er janvier 2013 pour 
Ver-lès-Chartres, ndlr), les élus ont décidé, en juin dernier, 
d’inscrire la compétence de restauration collective dans 
les missions de l’agglomération, reprenant la gestion de la 
structure existante.

La restauration collective, nouvelle 
mission de Chartres métropole
Depuis le 1er juillet, Chartres métropole 
exerce une nouvelle compétence : 
la production et la livraison de repas de 
restauration collective. 4 700 repas sont 
préparés et servis chaque jour pour les 
crèches, écoles ou maisons de retraite 
d’une quinzaine de communes de 
l’agglomération. Les ingrédients : de bons 
produits, une cuisine simple et goûteuse 
et des menus équilibrés.

25 personnes travaillent pour la Restauration Collective, 
installée rue de Sours, à Chartres. Chaque jour, 4700 repas, 
avec 10 menus différents, sont produits et livrés dans les 
crèches, restaurants scolaires, centres de loisirs, maisons 
de retraites, selfs municipaux des communes membres, 
résidences de personnes âgées… 

« Une restauration collective artisanale »

« Nous faisons de la sécurité et de l’équilibre alimentaires 
nos priorités, explique François Charlemagne, le directeur 
de la Restauration Collective de Chartres métropole. Nos 
menus proposent des repas équilibrés avec une entrée, un 
plat, un accompagnement, un fromage et un dessert, dans 
le strict respect du décret du 30 septembre 2011 relatif à 
la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de 
la restauration collective. Dans nos cuisines, on travaille 
comme à la maison : nous sommes des artisans d’une restau-
ration collective simple et goûteuse. »
Au menu : légumes français, viande bovine fraîche et 
française, refus d’utiliser du poisson ou de la viande recons-
titués…  
Le prix de vente facturé pour un repas par la Restauration 
Collective de Chartres métropole aux communes est le 
même, qu’il s’agisse de 55 repas pour Berchères-les-Pierres 
ou de 1700 convives à Chartres. Chaque commune applique 
ensuite la politique tarifaire de son choix. Depuis la prise de 
compétence par Chartres métropole au 1er juillet dernier, 
les tarifs des repas facturés ont baissé de 5%. 

rCBC – 113 rue de Sours – 28000 Chartres – 
Tél. : 02 37 88 44 79 – www.rcbc.fr* 

* Le site Internet permet aux parents de consulter les menus que 
dégusteront leurs enfants.

L'équipe de la restauration collective
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a s s a i n i s s E m E n t

Votre Agglo : Pour commencer, pou-
vez-vous rappeler ce qu’est l’assainis-
sement non collectif ?

Pierre-Marie Popot : « En zone 
urbaine et périurbaine, le traitement 
des eaux usées est réalisé de manière 
collective, au travers d’un réseau 
enterré et d’ouvrages de pompage col-
lectant et transportant les eaux usées 
des usagers vers une station d’épura-
tion. Elle permet de traiter la majeure 
partie des polluants et ainsi de rejeter 
au milieu naturel une eau d’une qualité 
suffisante pour assurer la pérennité 
des ressources en eau de notre ter-
ritoire. On parle alors d’un « réseau 
public d’assainissement collectif ». 

Pour des raisons  techniques et/ou 
économiques (densité de population 
insuffisante, coûts disproportionnés, 
absence ou éloignement du réseau 
collectif, contraintes techniques...), des 
zones rurales et périurbaines ne peu-
vent pas être raccordées à ce dispositif. 
Néanmoins, assurer un traitement des 
rejets efficace sur ces zones reste une 
nécessité. A cette fin, ces habitations 
doivent s’équiper de leur propre dispo-
sitif d’assainissement : c’est ce qu’on 
appelle l’assainissement non collectif, 
appelé aussi assainissement autonome 
ou individuel. »

« Un enjeu important pour  
la préservation de l’environnement 
et la salubrité publique »

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Avec l’élargissement de l’agglomération 
à des communes périurbaines et 
rurales, Chartres métropole assure une 
nouvelle compétence : l’assainissement 
non collectif. Les explications de  
Pierre-Marie Popot, Conseiller délégué 
de Chartres métropole en charge  
de ce dossier.

V A : Quelles sont les 
missions du Service 
Public d’Assainisse-
ment Non Collectif 
(SPANC) de Chartres 
métropole ?

P i e r r e - M a r i e 
Popot : « Dans sa 
nouvelle configura-
tion, l’agglomération 
compte des commu-
nes concernées par l’assainissement 
non collectif. Chartres métropole dis-
pose donc d’un SPANC, dont les missions 
représentent un enjeu important pour 
la préservation de l’environnement et 
de la salubrité publique. Elles permet-
tent de garantir d’une part le respect 
des règles de l'art lors de la construction 
d'une installation neuve ainsi que le 
suivi de son entretien, et d’autre part 
le repérage des installations existantes 
qui nécessitent des travaux de réhabili-
tation. Toutes les installations doivent 
faire l’objet d’un contrôle organisé 
par le SPANC, y compris celles qui ont 
vocation à terme à être desservie par 
un réseau d’assainissement. La loi rend 
obligatoire la production de ce contrôle 
(de moins de 3 ans) lors de la vente d’un 
immeuble. »

V A : En quoi consistent ces contrôles, 
et quelles sont les conséquences pour 
les usagers ?

Pierre-Marie Popot : « Il s’agit  
notamment de vérifier si ces équipe-
ment sont aux normes ou pas. Si ce 
n’est pas le cas, l’usager doit réaliser les 
travaux nécessaires. Chartres métro-
pole intervient en ce sens sur tout le 
territoire, et a confié la mission de 
contrôle à Véolia Eau. Plus de 5000 
contrôles ont déjà été effectués et se 
poursuivront d’ici la fin de l’année. 
Les agents du SPANC de Chartres 
métropole sont à la disposition des 
usagers pour toute question (service 
eau et assainissement de Chartres 
métropole : 02 37 91 35 20). »



10 Votre Agglo - n°17 - septembre 2012

Une grande première positive pour 
les communes et les habitants !
Après la fusion opérée au 1er janvier 2011 
entre Chartres métropole, les communautés de 
communes du Val de l’Eure et de l’Orée de Chartres, 
le premier Compte administratif commun 2011 a 
été approuvé lors du Conseil communautaire du 
mois de juin. Les explications du Vice-président 
en charges des finances, Franck Masselus.

Votre Agglo : Le compte administratif 2011 a été validé 
par le Conseil communautaire. Que faut-il en retenir ?

Franck Masselus : « Tous budgets confondus, notre agglo-
mération  affiche plus de 120 millions d’euros de recettes, 
contre 108 millions de dépenses. Faites la différence : notre 
résultat positif se monte à 12 millions d’euros. Dans ce 
premier exercice, qui a été un exercice de transition, nous 
avons intégré les résultats passés des uns et des autres, 
et au final le résultat reste largement positif, à plus de 
7,5 millions. 
Outre la fusion, cette année budgétaire 2011 a été mar-
quée aussi par la suppression de la taxe professionnelle,  
qui a été remplacée par d’autres impôts dont nous avons 
pour la première fois mesuré l’impact. Quand d’autres 
collectivités ont souffert de cette nouveauté, nous enregis-
trons quant à nous d’excellents résultats à la mesure de la 
croissance économique de notre agglomération. »

V A : Parlons maintenant des dépenses. A quoi avez-vous 
consacré l’argent communautaire ?

Franck Masselus : « Comme toute agglomération, nous 
gérons des services publics, comme les transports, les 
déchets, l’eau et assainissement. Ils nécessitent des dépenses 
d’investissement ou de fonctionnement. 
Côté investissements, nous avons consacré en 2011 près 
de 13 millions d’euros aux équipements, portant sur des 
renouvellements de réseaux d’eau potable ou d’eaux usées, 
et aussi sur les dispositifs de collecte des déchets, ou encore 
sur des équipements publics comme le Complexe sportif de 
Jouy, les vestiaires de Clévilliers et le Club-House du stade 
de Morancez, le Centre équestre de Nogent-sur-Eure ou sur 
divers centres de loisirs. 
Côté fonctionnement, les dépenses ont été affectées aux 
transports publics, à la collecte et aux traitements des 
déchets, à l’eau et à l’assainissement, etc.

Mais nous avons  surtout rendu de l’argent à chacune des 
32 communes de notre Agglomération, au total pour plus 
de 27 millions d’euros. 20 qui sont dus réglementairement, 
et 7 que nous avons choisi ensemble de reverser au titre 
de la  Dotation de Solidarité. C’est la preuve même que 
l’intercommunalité bien comprise participe à aider chaque 
commune. »

V A : Cette fusion a donc eu de vraies conséquences finan-
cières ?

Franck Masselus : « Absolument, en apportant à chaque 
commune des marges de manœuvre supplémentaires, car 
beaucoup d’entre elles ne percevaient pas jusqu’ici de Dota-
tion de Solidarité. Le fait de nous être regroupés autorise 
des économies d’échelle que nous mesurons concrètement 
au fil du temps, sans oublier les services gratuits aux habi-
tants, comme la carte de transport pour les jeunes de moins 
de 18 ans. Davantage encore en période de crise, c’est notre 
contribution au maintien du pouvoir d’achat des familles. »

Le Conseil Communautaire vote le premier Compte administratif de la nouvelle Agglomération

F i n a n c E s

Voir aussi page 6
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Le projet Pôle Gare concerne un terri-
toire de 32 hectares en centre ville et 
en cœur d’agglomération. C’est tout 
un quartier qui va émerger et devenir 
une vraie porte d’entrée sur la ville et 
l’agglomération. L’une des priorités, 
c’est de décongestionner ce quartier 
en améliorant la circulation autour de 
la gare qui aujourd’hui, chacun peut 
le constater, est très compliquée, avec 
des voitures, bus, cars, taxis, piétons, 
cyclistes qui se retrouvent bloqués 
dans un même entonnoir. Mais l’ob-
jectif principal, c’est aussi d’améliorer 
le service à l’usager. Pour se garer plus 

Du 12 au 15 octobre à Chartrexpo

E v é n E m E n t

Le Pôle Gare  
s’expose aux Artisanales
La Ville de Chartres, Chartres métropole et Chartres Aménagement feront 
stand commun pour présenter ce projet d’envergure dans ses grandes lignes. 
Au programme : maquette, présentation virtuelle, panneaux d’information et 
forums pour échanger avec les différents acteurs de ce projet mêlant urbanisme, 
intermodalité des transports (trains, bus, cars…), salle de spectacle et de sport et 
aménagement d’un nouveau quartier. Venez nombreux !

facilement, un parking sous-terrain 
de 2800 places est prévu. Des voies 
dédiées faciliteront le trafic des bus 
et des cheminements doux seront 
créés pour les vélos. Pour les piétons, 
les voies d’accès et cheminements 
accessibles à tous et sécurisés seront 
créés. La plate-forme multimodale 
accueillera tous les bus urbains, les 
cars départementaux et les taxis, et 
sera le pôle d’échanges de tous les usa-
gers qui pourront accéder directement 
aux quais par des ascenseurs ou des 
escalators. Enfin, il s’agit aussi de créer 
un programme d’habitation pour que 

ce quartier connaisse une vraie vie, 
complété par des activités tertiaires, 
crèches, services publics… Le tout sera 
complété par un centre d’affaires et la 
salle de spectacle et de sport portée par 
Chartres métropole…
Pour tout savoir sur ce projet, rendez-
vous donc aux Artisanales du 12 au 
15 octobre ! Outre la maquette du 
projet, la présentation virtuelle et les 
panneaux d’informations, des forums 
vous permettront d’échanger avec 
les différents acteurs sur différents 
thèmes, à découvrir sur place.

Le futur quartier de la gare (image de synthèse)
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A Houville-la-Branche

Le réseau d’eau potable  
se modernise

t r ava u x ,  r é a l i s at i o n s ,  p r o j E t s  . . .  ç a  b o u g E  d a n s  v o s  c o m m u n E s  !

« Notre réseau d’eau potable date de 
1930. Du fait de son ancienneté, il n’est 
plus étanche et est victime de fuites : on 
estime la perte à 30%. C’est pourquoi le 
Conseil municipal a décidé de lancer un 
programme de rénovation du réseau 
d’eau potable », explique le Maire 
d’Houville-la-Branche, Dominique 
Pétillon. Les premiers travaux ont été 
lancés en juillet 2011 pour s’achever 
en mai 2012. 800 mètres de réseaux 
ont été refaits, du château d’eau au 
Château. La Mairie en a profité pour 
enfouir les réseaux électriques et de 
téléphonie, et préparer les fourreaux 
pour les futures caméras de vidéopro-
tection. L’opération a coûté 482 000 
euros à la commune, qui a pu béné-
ficier d’une subvention de Chartres 
métropole à hauteur de 20% pour les 
travaux liés à l’eau. « Ce chantier a été 
le premier projet d’envergure porté 
par la commune et le premier soutenu 
par Chartres métropole suite à la nais-
sance de la nouvelle agglomération. J’ai 
apprécié de pouvoir être appuyé par la 
Communauté d’agglomération, que ce 
soit financièrement, mais aussi tech-

niquement, pour le montage du dossier 
d’appel d’offres, le suivi du chantier… 
Cet appui constitue un véritable plus 
pour des petites communes rurales 
comme la nôtre », complète le Maire, 
qui, depuis que sa commune fait partie 
de Chartres métropole, reconnaît que 
ses administrés apprécient l’offre de 

Les artisans de la 
commune s’affichent

Houville en fête les 22 et 23 septembre

Houville-la-Branche compte moins 
de 500 habitants, mais l’activité 
économique est intense dans le village, 
avec pas moins de 26 artisans et 
entrepreneurs. Et variée, puisqu’on 
y trouve 2 paysagistes, une fleuriste, 
3 transporteurs, 2 coopératives 
agricoles, une couturière, un garagiste, 
un ébéniste, une base ULM… Face à 
l’église, un panneau recense toutes 
ces activités, avec plan d’accès, 
coordonnées… La Mairie a décidé 
de mettre à jour ce panneau, dont 
la nouvelle version sera dévoilée le 
dimanche 23 septembre, en clôture de 
la fête du village.

La Fête patronale débutera le samedi 22 à partir de 18 heures, avec des tours de manège 
gratuits pour les enfants de la commune. Suivront, le dimanche 23, le bric-à-brac (à 
partir de 7h30), la course cycliste (départ à 14h30) et l’inauguration du « panneau des 
artisans » (voir encadré). Avec, tout au long de la journée : buvette et pizzas, fête foraine, 
exposition des artisans et entrepreneurs houvillois et stand des pompiers.

transports (carte jeune, Transport 
à la Demande), les tarifs d’accès aux 
équipements culturels et sportifs 
(Odyssée, Apostrophe) ou l’accès aux 
centres de loisirs.
Le renouvellement des réseaux d’eau 
potable se poursuivra. La Mairie sou-
haite aussi, à terme, améliorer l’assai-
nissement de la commune. Des études 
sont en cours.

Le Maire, Dominique Pétillon, devant le panneau des artisans et entrepreneurs du village.
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A Sours 

Un nouveau pôle Centre de loisirs /
école maternelle / restaurant  
scolaire prévu pour 2014

t r ava u x ,  r é a l i s at i o n s ,  p r o j E t s  . . .  ç a  b o u g E  d a n s  v o s  c o m m u n E s  !

Afin d’accueillir dans de meilleures 
conditions les enfants des écoles de 
la commune et les jeunes fréquentant 
les structures de loisirs, la commune 
de Sours a lancé un nouveau projet. Il 
consiste en la construction d’une école 
maternelle, d’un restaurant scolaire 
et d’un centre de loisirs regroupés sur 
un même site, englobant l’actuelle 
école primaire.  « Ce regroupement 
permettra de résoudre les problèmes 
actuels de transport et d’accueil entre 
les différentes structures, et d’aug-
menter les capacités d’accueil dans 
nos écoles », explique Claude Joseph, 
Maire de Sours.
Quant au Centre de loisirs sans héber-
gement, il sera accessible aux enfants 
de Sours et des communes voisines : 
Nogent-le-Phaye, Houville-la-Bran-
che, Prunay-le-Gillon, Francourville et 
Voise. Jusqu’à maintenant, les jeunes 
de Sours étaient accueillis à Morancez 
et Jouy. 

En raison du caractère communau-
taire de l’équipement, qui concerne 
les jeunes de plusieurs communes de 

l’agglomération, Chartres métropole a 
accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage 
du projet. « Sous l’impulsion de Jean-
Pierre Gorges, Président de Chartres 
métropole, et de sa Vice-présidente en 
charge de l’enfance-jeunesse, Christine 
Goimbault, le Conseil communautaire 
a lancé en juin dernier un concours 
restreint de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation de cet équipement. Le Pré-
sident s’y était engagé avant la création 
de la nouvelle agglomération. Il a tenu 
parole. Trois équipes d’architectes ont 
été retenues en juillet. Le jury devrait 
faire son choix en octobre, pour une 
livraison prévue de l’équipement à l’été 
2014 », complète Philippe Pellard, 1er 
adjoint au Maire de Sours et conseiller 
délégué de Chartres métropole en 
charge des équipements de proximité.
L’école maternelle et le restaurant 
scolaire seront gérés par la commune 
de Sours, tandis que le Centre de loisirs 
sera de compétence communautaire.

Philippe Pellard nous ouvre les portes de l'école de Sours.

Visite des terrains où seront construits les nouveaux équipements avec Christian Lorgeas, directeur de l'école de la Vallée.
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Pôle Administratif : mieux servir 
les usagers, c’est l’objectif

s E r v i c E s  à  l a  p o p u l a t i o n

Proposer aux Chartrains et aux habitants de l’agglomération un large éventail de 
services en un lieu unique et central, c’est l’objectif du nouveau Pôle Administratif 
qui sera aménagé place des Halles.

« Aujourd’hui, on peut de chez soi, grâce à Internet, accéder 
à de nombreux services en un seul clic. Mais, dans notre 
agglomération, quand l’usager cherche du travail, un loge-
ment public, des sacs poubelles, un conseil juridique gratuit, 
une carte jeune pour les bus, etc., il doit se déplacer dans 
autant d’adresses différentes pour trouver ces services… 
Peu importe qui s’occupe de quoi, l’usager attend aujourd’hui 
des réponses et des solutions rapides et concrètes », explique 
Jean-Pierre Gorges, Député-maire de Chartres et Président 
de Chartres métropole.
 D’où l’idée de créer un véritable Pôle Administratif, englo-
bant notamment les services de la Mairie de Chartres, de 
Chartres métropole et de Chartres Habitat, sur un même 
site, qui pourra accueillir d’autres structures souhaitant 
s’appuyer sur ce lieu central et unique. Le Conseil muni-
cipal de Chartres a adopté en avril dernier le projet, dont 
nous vous livrons quelques esquisses. Les architectes, 
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s E r v i c E s  à  l a  p o p u l a t i o n

Jean-Michel Wilmotte et Guillaume 
Trouvé, ont imaginé un Hôtel Montes-
cot (datant du XVIIè siècle) remis en 
valeur et bordé de nouveaux bâtiments 
vitrés.
En regroupant un grand nombre de 
services sur un même lieu, des écono-
mies de fonctionnement pourront être 
réalisées : un seul accueil, un seul stan-
dard, etc. « De plus, la Ville de Char-
tres, Chartres métropole et Chartres 
Habitat vont pouvoir vendre différents 
bâtiments qui accueillent aujourd’hui 
des services qui intégreront le Pôle 
Administratif : Hôtel Maleyssie rue 
Chanzy, CCAS boulevard Chasles, 
Point d’Accès au Droit rue du Docteur 
Gibert, siège de Chartres métropole 
à Lucé, bureaux de Chartres Habitat 
aux Bas-Bourgs… Le produit de ces 
ventes immobilières et les économies 
de gestion réalisées financeront ce 
nouvel équipement. Soyons clairs : les 
usagers ne comprendraient pas que 
leurs impôts augmentent à cause de 
ce projet », précise Franck Masselus, 
adjoint au Maire de Chartres en charge 
des finances et responsable du projet.



Guerlain présente son nouveau 
site industriel
Comme nous l’annonçait son directeur en mars dernier, 
Guerlain confirme son ancrage à Chartres en se dotant 
d’un nouveau site de production. Les travaux démarrent 
ce mois-ci, pour une livraison prévue en 2014.

Dans le Jardin d’entreprises, à Chartres

E c o n o m i E

L’abeille est le symbole de la presti-
gieuse maison Guerlain depuis le 19ème 
siècle. Rien d’étonnant, donc, à ce que 
le projet de nouveau site industriel de 
la marque porte le nom de code de « La 
Ruche »… 
Présente à Chartres depuis 1973, dans 
la zone industrielle Poillot, Guerlain 
est en effet à l’étroit.  Le nouveau site 
sera construit de l’autre côté de la 
rocade, dans le Jardin d’entreprises. 
« Nous avons décidé de maintenir 

notre savoir-faire à Chartres, dans un 
bassin économique dynamique et stra-
tégique  au  cœur  de  la Cosmetic Valley. 
Rester ici nous permet de perpétuer 
une tradition de fabrication en France, 
dans un souci permanent d’excellence 
et de conserver toutes nos équipes, 
pour continuer  à  développer  notre 
savoir-faire », explique Jean-Christo-
phe Goursaud, directeur de Guerlain 
Chartres.
Sur un terrain de 9,2 hectares, le site 

de La Ruche s’étendra sur 20 000 m2.
Quatre thèmes principaux ont déter-
miné la conception de cette nouvelle 
usine. D’abord, l’anticipation de l’évo-

16 Votre Agglo - n°17 - septembre 2012



17 Votre Agglo - n°17 - septembre 2012

E c o n o m i E

Capacité de production 
doublée 

lution des normes qualité liées à la 
fabrication de produits cosmétiques, qui 
se rapprochent de plus en plus de celles 
de l’industrie pharmaceutique : le futur 
site sera doté de salles blanches, de SAS 
d’entrée dans les zones de production, de 
systèmes d’air stérile…

Autre fil directeur : augmenter la capa-
cité de production. « Faute de place pour 
installer de nouvelles machines, nous 
sommes aujourd’hui contraints de sous-
traiter certaines productions», rappelle 
Jean-Christophe Goursaud. Les zones 
de production vont ainsi doubler. Des 
zones d’extension sont prévues dans le 
projet pour les années à venir, l’objectif 
étant de pouvoir répondre aux besoins 
de la société jusqu’en 2040. « Nous 
sommes sur une bonne dynamique de 
croissance et avec cet investissement, 
nous marquons toute la confiance que 
nous portons en notre développement 
futur et en notre outil industriel », ajoute 
le Directeur. Le nouveau site sera aussi 
l’occasion d’améliorer l’organisation 
industrielle, par une optimisation des 
flux notamment.

Troisième volet : l’environnement et le 
développement durable. Les équipes 
de conception ont choisi les meilleures 
technologies en vue de minimiser les 
consommations d’énergie et l’impact 
sur le milieu naturel (récupération d’eaux 
pluviales, panneaux solaires, puits 
canadiens pour le rafraîchissement des 
bureaux, récupérations d’énergie sur les 
unités de production…).
Enfin, le bien-être des salariés, « une 
culture chez Guerlain », a été mis en 
avant. « Nous avons une exigence de  
qualité très élevée, et sommes convain-
cus qu’un environnement agréable pour 
nos salariés est propice à cette exigence ».  
Au programme, donc : de grandes 
ouvertures vers l’extérieur, des patios, 
de larges parties vitrées (1 000 m2 de 
vitrages), des espaces verts boisés et val-
lonnés, un restaurant avec terrasse, des 
salles de détente et une salle de sport… 
Premiers coups de pelles prévus pour la 
2ème quinzaine de septembre, pour une 
livraison prévue en juin 2014, date à 
laquelle le site actuel sera déménagé vers 
la nouvelle usine, avec poursuite régu-
lière des investissements en unités de 
production et des recrutements (35  CDI 
en 2011).
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« De l’eau de pluie à l’eau  
de table, c’est possible ! »
Installée à Lucé, la société PROFALE, sous la 
marque O’LOGIC propose un concept novateur, 
écologique et économique : récupérer l’eau de 
pluie, puis la réinjecter dans la maison pour les 
WC, le lave-linge, l’arrosage, mais aussi la rendre 
potable pour un usage sanitaire et alimentaire… 
« L’eau de pluie peut couvrir jusqu’à 80% des besoins domestiques », explique Alain 
Charpentier, responsable d’O’LOGIC, que nous avons rencontré.

L’entreprise du mois : O’LOGIC (PROFALE SARL)

E c o n o m i E

Votre Agglomération : Présentez-
nous le concept O’LOGIC…

Alain Charpentier : « O’LOGIC est 
un système de récupération d’eau de 
pluie, breveté et français, très innovant 
par rapport à ce qui existe déjà sur le 
marché. Il consiste en un réservoir de 
stockage semi-enterré, qui collecte 
les eaux de pluie venant du toit. L’eau 
est filtrée, puis, grâce à une pompe de 
relevage, réinjectée vers la maison pour 
alimenter les toilettes, le lave-linge. 
Quel est l’intérêt aujourd’hui d’avoir 
de l’eau potable dans ces équipements ? 
Une sortie extérieure permet aussi 
d’arroser le jardin, de laver la voiture, 
de remplir la piscine... Mais ce n’est 
pas tout : nous développons également 
un système complet de potabilisation. 
L’eau est d’abord stérilisée aux UV, qui 
détruisent les microbes, virus et autres 
bactéries. Elle est alors biologiquement 
saine, douce et peut être utilisée pour 
la toilette, le lave-vaisselle. En complé-
ment, le concept O’LOGIC  dispose d’un 
osmoseur, qui permet de rendre l’eau 
totalement pure et propre à la consom-
mation alimentaire. De l’eau de pluie à 
l’eau de table, c’est possible ! »

V A : Quels sont les atouts de ce sys-
tème ?

Alain Charpentier : « Sur un plan 
écologique, ce système permet de pré-

server les ressources en eau qui, comme 
on le sait, ne sont pas inépuisables. 
C’est aussi davantage d’indépendance, 
puisque l’eau de pluie peut couvrir 
jusqu’à 80% des besoins d’un foyer, et 
de souplesse puisque l’eau de pluie récu-
pérée n’est pas soumise aux restrictions 
d’eau en cas de sécheresse. Sur un plan 
pratique, le système O’LOGIC offre 
l’avantage d’être facile à installer : le 
kit de montage est à la portée de tout 
bricoleur. Le réservoir de stockage étant 
semi-enterré, il s’intègre totalement 
dans l’environnement, d’autant que 
nous venons de développer une terrasse 
en bois qui s’installe dessus. Enfin, 
l’intérêt du système est aussi économi-
que, par son coût et par les économies 
réalisées dans la consommation d’eau 
venue du réseau public.»

V A : Justement, une question à la 
Jean-Pierre Pernault… Combien ça 
coûte ?

Alain Charpentier : « De 4000 
euros, pour la récupération simple, 
à environ 6000 euros pour l’option 
potabilisation. L’originalité technique 
du concept O’Logic révolutionne toutes 
les logiques économiques connues à ce 
jour dans le domaine de la récupéra-
tion de l’eau de pluie. Elle ouvre la voie 
à de nombreuses possibilités auprès 
des particuliers et des aménageurs de 
lotissements. Ce marché est en phase 
de décollage en France. Avec O’LOGIC, 
nous sommes d’attaque pour répondre  
à cette nouvelle demande ! »

Les équipes d'Alain Charpentier disposent d'un modèle réduit expliquant le fonctionnement du système.
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Le Club de l’Aidant 
Alzheimer ouvre  
à Luisant

L’Artisanat,  
secteur porteur  
de sens, d’emploi  
et d’avenir

Entretiens de Chartres,  
vendredi 12 octobre

E c o n o m i E s a n t é

Lorsque la maladie d'Alzheimer entre dans une famille, elle 
bouleverse le quotidien : la famille connaît assez peu cette 
maladie et ne sait pas comment vivre avec son malade.
Le Club de l'Aidant Alzheimer, qui vient d’ouvrir son 
antenne départementale à Luisant, a pour but de créer un 
«  mieux être » pour l’aidant  en répondant aux questions : 
« Comment je fais ? - Comment je vis ? » 
Parce que la condition de l'un détermine souvent la condi-
tion de l'autre, les méthodes et savoir-faire reçus au cours 
des réunions faciliteront le maintien à domicile.

Renseignements : Antenne départementale : 
42 rue Jean Jaurès – 28600 LUISANT - 
Tél. : 06 33 79 90 39 ou 06 85 94 54 11- 
associationalzheimerdomicile@orange.fr - 
www.alzheimer-domicile.org

En quoi l’Artisanat peut-il constituer un secteur porteur 
de sens, d’emploi et d’avenir ?
C’est la question qui animera les débats des entretiens 
de Chartres 2012, Assises Nationales de l’Artisanat, 
le vendredi 12 octobre à 14h, dans le chapiteau dédié 
aux Rencontres professionnelles organisées tout au long 
des Artisanales, du 12 au 15 octobre à Chartrexpo.

Jeunes, artisans, organisations professionnelles, pro-
fessionnels de la formation, collectivités territoriales, 
organismes de reclassement, et plus largement vous qui 
vous intéressez à une carrière dans l'artisanat, rendez-
vous à Chartrexpo autour des plus hautes instances 
de l’Artisanat, pour faire avancer ensemble une filière 
essentielle à l’économie de notre pays !

Pour participer, contactez Chartres métropole 
au 0800 0800 28 (appel gratuit).

Un événement ouvert à tous !

o’LoGIC – 
15, rue des 
Tourneballets - 
28110 LUCE – 
Tél. : 02 37 26 23 42 
www.o-logic.fr – 
infos@o-logic.fr
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A Bonville - Gellainville, Marilyne Grandjean 
a récemment créé son auto-entreprise de 
photographe indépendante. « Passionnée, 
j’aime saisir l’instant présent, les jolis 
moments… Je propose des séances « lifestyle » 
dans des environnements champêtres ou plus 
atypiques, mais aussi des portraits, des mises 
en situations et des reportages liés aux plus beaux moments de votre vie : maternité, naissance, mariages… ».
Un coup d’œil sur son site Internet vous permet d’avoir une idée de l’étendue, de la qualité et de l’originalité  
des prestations proposées.

Installée à Chartres, la société Scribes XXI est spécialisée 
dans la retranscription écrite de manifestations orales. 
« Colloques, conférences, réunions… nous produisons 
des compte-rendus, des synthèses, des rapports mais aussi 
des contenus pour le web, explique Alexandra Viborel, 
directrice associée de Scribes XXI. Pour tout colloque, 
conférence ou symposium, nous enrichissons les actes 
classiques d’un trombinoscope des intervenants et d’un 
synopsis de leurs communications. »
Outre son expertise rédactionnelle, la société s’appuie sur 
des scribes à la culture d’entreprise éprouvée et apporte 
une valeur ajoutée à ses prestations grâce à son réseau 
de traducteurs/interprètes, agences de communication, 
développeurs web et photographes.

SCRIBES XXI - 6/8, rue de la Clouterie - 28000 CHARTRES –  

Tél. : 02 37 32 58 66 - www.scribes-xxi.com

L’Echelle Européenne, franchise nationale spécialisée dans la sécurisation du 
travail en hauteur (échelles, échafaudages, matériel d’élévation, équipements 
de sécurité…) s’est  installé dans la ZI Cassin, à Chartres. Bien connue 
des professionnels, l’enseigne développe aussi des escaliers destinés aux 
particuliers. « De l’échelle de meunier à l’escalier d’architecte, de l’escalier 
d’extérieur au garde-corps, du modèle standard au sur-mesure, la gamme 
est large et les matériaux variés : fer, bois, inox, verre, plastique… explique 
Laurent Petit, le responsable. Les modèles peuvent être montés par le client, 
mais nous travaillons aussi avec des artisans locaux pour la pose. » 

L’Echelle Européenne – 5, rue René Cassin – Lot n°6 – 28000 CHARTRES – Tél. :  

09 82 605 605 – www.echelle-europeenne.com / www.escaliers-echelle-europeenne.com – 

echelle28@echelle-europeenne.com – Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi sur rendez-vous.

« Marilyne Photographie »

Scribes XXI

c o m m E r c E s ,  a r t i s a n a t ,  s E r v i c E s  . . .

Une gamme d’escaliers pour  

les particuliers

Marilyne Photographie Grandjean - Tel: 06 82 49 48 69 - www.marilynephotographie.com

« L’Echelle Européenne »

Capturer la vie

Les experts rédacteurs



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

Agnès Dufy est une créatrice de bijoux en pâte 
polymère. Installée à Barjouville, elle décline son 
savoir-faire artisanal pour laisser libre court à son 
imagination et confectionner des badges, boutons, 
bijoux, porte-clés, patrons de poupées, bracelets, 
boucles, épingles… Au programme, un concentré 
de couleurs, de gaieté, de petits personnages et 
de fantaisie. A découvrir sur son blog-boutique :  
www.boutonsbobines.com.

Boutons, bobines, etc… - Tél. : 02 37 35 39 21 -  

www.boutonsbobines.com.

Créations

Ce magasin, situé rue du Soleil d’Or, propose des vêtements, 
accessoires (écharpes, gants, bonnets…), bagages  et chaussures 
pour homme, et essentiellement deux marques : GANT et NAPAPIJRI. 
« La première, d’origine américaine, est née dans les années 50, 
et a fait les beaux jours des universités (Harvard, Yale, Princeton…) 
à l’époque, avec un style « preppy » classique et élégant, qui fait 
son grand retour depuis quelques mois », explique Gilles Chevallier, 
responsable d’OSCAR. Quant à NAPAPIJRI, c’est une marque 
italienne qui a développé, depuis sa création dans les années 80, 
des vestes, pantalons et accessoires de ski, résistants et branchés, 
que l’on peut aussi bien porter à la montagne qu’à la ville. 

L’une est tapissier-décorateur, l’autre est antiquaire. Ensemble, 
Emmanuelle et Pierre Gougis ont ouvert leur enseigne commune 
à Chartres, dans une rue du Soleil d’Or fraîchement pavée et 
rendue aux piétons. « Nos deux activités sont complémentaires. 
Elles nous permettent de proposer nos conseils pour aider le client 
à personnaliser et mettre en valeur son intérieur ». Sur place, 
Emmanuelle Gougis dispose d’une très large gamme de tissus. Elle 
utilise des méthodes traditionnelles pour restaurer, dans son atelier de 
Berchères-les-Pierres, tous types de sièges, confectionner sur-mesure 
des coussins, têtes de lits et autres plaids. « On peut ainsi dynamiser 
un fauteuil ancien avec des tissus contemporains », explique-t-elle. 
Côté antiquités, Pierre Gougis propose du mobilier, des bibelots et 
autres antiquités classiques, mais aussi des pièces du 20è siècle. 
Leur expertise et leur savoir-faire s’avèrent précieux pour obtenir un 
savant mélange d’ancien et de contemporain chez soi !

•  ANTIQUITES-TAPISSIER – 19, rue du Soleil d’OR –  

28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 23 79 76 – Ouvert du mardi 

au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

•  ATELIER – 3 rue du Moulin – 28630 BERCHERES-LES-PIERRES -  

Tél. : 02 37 26 05 10 - emmanuellegougis@orange.fr -  

http://atelier2.blog4ever.com

OSCAR - 12, rue du Soleil d’Or - 28000 CHARTRES – Tél. : 02 34 42 18 87.

Pour un style « preppy », élégant et branché

Antiquités-Tapissier

Boutons, bobines, etc …
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OSCAR

Les deux font la paire !
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Noëlie Berchon a repris fin août l’enseigne Optique 
des Trois Ponts. Installée dans la galerie commerciale 
d’Intermarché, elle y propose des montures et verres simples 
et progressifs pour femmes et hommes, de l’enfant au 
sénior, ainsi que des lentilles et des lunettes solaires, avec 
un maître-mot : le conseil. Vous y trouverez également des 
loupes, jumelles et autres baromètres. « Nous effectuons 
également gratuitement pour nos clients les petites 
réparations courantes », ajoute Noëlie Berchon.

De A à Zen propose des massages* bien-être à domicile, 
afin que vous puissiez profiter d'un instant magique, d'un 
moment de détente profonde, rien que pour vous. Vous 
pourrez enfin lâcher-prise, vous accordez du temps et mettre 
entre parenthèses les contraintes et les rythmes effrénés que 
vous impose votre vie quotidienne... « Le plus, c'est que 
vous allez vivre ce moment d'exception chez vous, sans 
avoir nécessité de vous déplacer, explique Hélène de A à 
ZEN. Pas besoin de courir pour aller vous détendre dans 
un institut, j'arrive avec le matériel nécessaire, afin de 
recréer une ambiance apaisante, hors du temps, propice 
au voyage, à la recherche d'une harmonie intérieure... 

Vous n'avez plus qu'à 
laisser entrer le bien-être 
chez vous! ». Installée 
à Mittainvilliers, elle 
intervient dans un rayon 
de 25 kilomètres autour 
de la commune.
*  le mot massage ne s'apparente à aucune pratique médicale ou 

thérapeutique, ni à une gymnastique fonctionnelle ou rééducative 
liée à l'activité unique d'un masseur-kinésithérapeute. Ils ne sont en 
aucun cas d'ordre sensuel ou sexuel. Le massage bien être à pour 
but la relaxation et la détente.

DE A à ZEN - Hélène LOUIS - 06 82 69 39 73 -  de.a.zen28@gmail.com - http://deazen28.over-blog.com/  

Massages à domicile

Installée au Coudray, Agnès Couturier développe deux activités : elle est ex-
perte en chrono-nutrition et praticienne EFT. « La chrono-nutrition consiste à 
apprendre à consommer les bons aliments au bon moment, ce qui a pour 
effet que leurs principes essentiels parviennent alors jusqu'à leur site d'action 
cellulaire, alors que les mêmes aliments, consommés à un mauvais moment, 
s'orientent vers une voie de stockage. Ce rééquilibrage alimentaire permet 
de retrouver rapidement un équilibre bien-être dans le respect de la santé : 
les ronds mincissent tandis que les minces s'étoffent. Les uns et les autres re-
trouvent  tonus, énergie et bonne humeur », explique Agnès Couturier.  
Quant à l’EFT (Emotional Freedom Techniques), sorte d’acupuncture digitale, 
elle permet d’éliminer les émotions négatives perturbatrices, tout en optimisant 
l’état physiologique du corps. « A essayer pour les douleurs, les compulsions 
alimentaires,  l’hyperactivité des jeunes enfants… », détaille la praticienne.

Optique des Trois Ponts

De A à ZEN

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  . . .

Votre coach bien-être

Agnès Couturier

Agnès Couturier, Coach bien-être – 3 rue des Cassoirs – 28630 LE COUDRAY – Tél. : 06 66 33 22 11 - https://sites.google.com/site/chronoeft/

Le conseil pour une bonne vue

Optique des Trois Ponts – 1 rue du Gord – 28000 CHARTRES – 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h (le lundi sur rendez-vous).



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

Electricité, gaz, fioul domestique… Les tarifs de ces énergies ont fortement augmenté 
ces dernières années et ce n’est pas fini... Conseiller indépendant, Yannick Perrot 
propose aux particuliers de faire gratuitement un audit thermique de leur habitation. 
« L'objectif est de trouver quels types de travaux peuvent amener le maximum 
d'économie, de confort et de subventions. Les résultats de l'audit sont consignés 
dans un rapport proposant 4 scénarios de travaux, d'une solution minimum jusqu'à 
un projet global répondant à la norme BBC (bâtiment basse consommation). Si des 
travaux sont décidés, je propose de faire intervenir des artisans conventionnés par mon entreprise et j'assure durant 
toute la durée des travaux le suivi contractuel des interventions des artisans jusqu'à la clôture du chantier ».
Ce processus est en train d'être adapté à l'industrie et aux collectivités locales.

Yannick Perrot - FRANCE ECO CONSEIL - Eco consultant en économies d'énergie - 02 37 30 76 03 / 06 98 44 79 61 - www.portail.greeneo.eu

France Eco Conseil

« J'ai créé Coach & Vous afin de répondre à une réelle demande : un 
professeur de sport qui s'adapte à 100% au client, à son rythme de vie, 
à ses antécédents sportifs et médicaux... bref une relation entraîneur/
entraîné privilégiée pour des résultats à court terme », explique Hugues 
Piau. Accompagné de Johann Rigoulay, les deux coachs diplômés inter-
viennent à domicile, que ce soit pour une perte de poids, pour se tonifier ou 
pour retrouver la forme par une meilleure hygiène de vie. « Nous saurons 
vous donner le goût de l'effort en variant les activités proposées ». 
Ouvert aux particuliers, Coach & Vous s’adresse aussi aux entreprises et 
associations souhaitant proposer des activités de remise en forme à leurs 
salariés et membres (ZUMBA, aérobic, step, renforcement musculaire, 
stretching...).

Praticienne diplômée de la Fédération France Shiatsu, Anne-Sophie Mé-
nard vient d’ouvrir son cabinet à Chartres. Elle y reçoit pour des séances 
de Shiatsu et donner des cours de Do-in. « Le Shiatsu est une discipline 
énergétique d’origine japonaise. Grâce à des pressions rythmées avec 
les paumes et les pouces et des étirements sur le corps, il vise à préserver 
la santé et à tonifier l’organisme », explique la praticienne. Elle enseigne 
aussi le Do-in, qui permet ensuite à tout un chacun, à partir de 7 ans, 
d’apprendre les techniques pour s’auto-masser. « Pratiqué régulièrement, le 
Do-in renforce les capacités d’auto-guérison, prévient la maladie et rend 
le corps plus résistant. Il soulage aussi les petits maux quotidiens (sommeil 
perturbé, émotivité, maux de tête, douleurs musculaires…), procure une 
grande détente et rééquilibre le corps dans son ensemble. »

COACH & VOUS - Hugues PIAU – Tél. : 06 84 87 70 45 - www.coachetvous.fr - coachetvous@live.fr

Anne-Sophie Ménard – Shiatsu et Do-in – 13 rue Daniel Boutet – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 34 42 54 20 – m.as-shiatsu@sfr.fr

Le sport s’adapte à vos besoins

COACH & VOUS

Des solutions pour  

économiser l’énergie !

Anne-Sophie Ménard
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Shiatsu et Do-in : pour un corps plus fort
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E c o n o m i E

Créée en 1978, et basée à Fontenay-
sur-Eure (siège social et site de pro-
duction), l’entreprise Alban Muller 
International (A.M.I.) regroupe 120 
personnes et dégage un chiffre d’af-
faires de 22 millions d’euros, dont 
75% à l’export. Spécialisée dans la 
recherche et le développement de 
principes actifs d'origine végétale et la 
formulation de produits naturels, elle 
est le partenaire éco-responsable des 
industries de la beauté et de la santé, 

Alban Muller International :  
la croissance par la recherche  
et par les plantes

A Fontenay-sur-Eure

françaises et internationales. « Nous 
développons nos produits selon une 
démarche résolument éco-responsable 
et intervenons à chaque étape de la 
création d’un produit, de la sélection 
des graines et la culture des plantes 
au produit final dans le cadre de notre 
offre de services complète», explique le 
P-dg, Alban Muller. 
Dès 2007, AMI a innové en mettant 
en place à la sortie de son usine de 
production un système de gestion 
écologique de ses eaux usées, grâce à 
des jardins filtrants utilisant des plan-
tes (roseaux, iris, massette…).  Pour 
parfaire cette installation et préserver 
au maximum l'environnement qui 
entoure son usine, A.M.I. vient d'ins-
taller, juste à côté des jardins filtrants, 
des ruches, une jachère apicole et des 
haies bocagères. 
Plus récemment, la société, et son 
centre de recherche et de développe-

ment, a obtenu à partir de chardon 
Marie, une plante originale culti-
vée à côté de l’usine de Fontenay, le 
Lipolami®, un ingrédient naturel qui 
permet de formuler sans silicones des 
produits finis à la texture fondante, 
onctueuse et non collante.
Dernière innovation en date : la mise 
au point d’un acide salicylique végétal, 
molécule pure extraite de la gaulthérie, 
un petit arbuste. Cet ingrédient offre 
une alternative naturelle à l'acide sali-

cylique largement 
utilisé en cosmé-
tique sous forme 
synthétique. 
A lba n Mu l ler 
I nte r n at ion a l 
soutient en outre 
d e p u i s  2 0 0 4 
L'Association de 
L'Herboretum, 
un jardin de bio-
diversité locale 
préservée et par-
tagée, dédiée aux 

plantes de la beauté et de la santé, près 
d'Orléans. Sur ce domaine de 9 hec-
tares l’Herboretum a pour vocation 
de faire connaître et de valoriser les 
plantes utiles à la beauté et à la santé. 
« Notre Groupe traite quelque 300 

plantes et plus de 50 % de sa produc-
tion est aujourd'hui issue des cultures 
françaises. Des cultures de plantes 
médicinales ont ainsi été implantées 
non loin de notre site de production, 
où champs d'angélique, d'échinacée, de 
millepertuis et de coriandre cohabitent 
avec les immensités de blé », complète 
Alban Muller.

Plus d’infos : 
www.albanmuller.com

Les jardins filtrants.



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

Mécaniciens VL/PL H/F
Réf 1060
Directement rattaché au Chef d'atelier, vous prenez en charge la maintenance 
et la réparation de véhicules utilitaires légers et poids lourds. De formation 
en mécanique, vous avez de préférence une expérience significative dans ce 
domaine (souhaité de 2 ans). Le permis B est exigé.

Frigoristes H/F
Réf 1061
Directement rattaché au Chef d'atelier, vous assurez la maintenance et la 
réparation de groupes frigorifiques sur des véhicules utilitaires légers et poids 
lourds. Idéalement issu d'une formation en électricité ou ayant des connais-
sances en froid embarqué (CAP, Bac pro, BTS froid et climatisation), vous 
avez de préférence une expérience significative dans ce domaine. Le permis B 
est exigé.

Carrossiers H/F
Réf 1062
Directement rattaché au Chef d'atelier, vous assurez la réparation en carros-
serie de véhicules utilitaires légers et poids lourds. Issu d'un CAP carrosserie/
chaudronnerie, vous avez de préférence une expérience significative dans ce 
domaine (souhaité de 5 ans). Vous possédez idéalement des compétences en 
peinture. Le permis B est exigé.

Chef d’atelier H/F
Réf 1063
Vous gérez un atelier de réparation de véhicules utilitaires et poids lourds. 
Vous animez une équipe de 20 techniciens (mécaniciens, carrossiers et frigo-
ristes). Issu d'un CAP/BEP/Bac pro mécanique, vous avez de préférence une 
expérience significative de 10 ans dans ce domaine. Le permis B est exigé et 
le permis PL souhaité.

Chef d’équipe carrosserie H/F
Réf 1064
Vous encadrez, avec l'aide du Chef d'atelier, une équipe de carrossiers (5 à 
10 techniciens). Personne de terrain, vous êtes autonome et disposez d'une 
bonne maîtrise technique VL/PL.

Issu d'un CAP/ BEP/ Bac pro mécanique, vous avez de préférence une expé-
rience significative de 10 ans dans ce domaine. Le permis B est exigé.

Dans le cadre de l'ouverture de son nouveau site 
à Chartres, entreprise spécialisée dans la réparation 
de véhicules frigorifiques VL/PL recherche :

Technicien préparateur en équipement audiovisuel H/F
Réf 1045
Pour une société de location de matériel de spectacle, vous assurez la 
préparation et l'installation d’équipements de sonorisation, éclairage, 
vidéo et structure scénique. Vous préparez le matériel destiné aux 
locations et contrôlez ce matériel en retour de location. Vous effectuez 
également les enlèvements, les livraisons et les installations éventuelles 
de ces équipements. 

Titulaire d'un BEP ou d'un Bac pro électricité, vous avez idéalement une 
première expérience en régie de spectacle. Vous possédez impérative-
ment le permis B.
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Dans la brume 
de ce matin de 
rentrée sco-
laire, l’avenue 
n’en finit pas 
de s’allonger à 
travers Char-
tres et Lui-
sant.
L e s  é l u s 
d ’a u t r e f o i s 
ont dû ressen-
tir ce caractère 
inexorable : en 

quittant la place des Epars, le passant parcourt ainsi et 
successivement la rue du Docteur Maunoury, puis l’avenue 
du Maréchal du même nom. Les édiles luisantais, sur la 
même impression peut-être, ont continué de séquencer 
cette ligne droite.
Toujours fidèles à Maunoury, ils ont trouvé Maurice, qui 
fut Député et Ministre. Ensuite, probablement faute d’un 
quatrième éponyme, ils ont choisi de baptiser avenue de la 
République la fin  de l’échappée vers la Nationale 10. Une 
forme d’ouverture, déjà…
Par bonheur, quelques haltes offrent un répit au marcheur 
pas pressé. 
« Le Maurice Maunoury » est de celles-là, qui propose un 
verre à l’assoiffé, quelques journaux au curieux, du tabac 
au stressé, des jeux à qui veut risquer sa chance, et surtout 
une belle terrasse, mais derrière, loin du bruit et de la 
circulation. Là, le bois remplace le bitume et des petits 
fauteuils confortables permettent de reprendre haleine, 
autour d’une bière qui pousse à la conversation. Et si le 
soleil y met du sien… Bref, un havre !
Mais il y a mieux : ce refuge abrite une fée et son sourire.
Christine règne sur l’endroit avec Carlos depuis cinq ans. 
« Nous allons fêter nos noces de bois ! » Le couple est arrivé 
d’un petit village du Perche où ses parents à elle, des res-
taurateurs, lui avaient donné le goût de l’accueil au point 
de la conduire au métier de serveuse.
Carlos en a lâché son atelier d’artisan peintre, mais toute 
expérience dans la vie trouve son utilité. « Cela lui sert 
beaucoup, aujourd’hui il ne peint plus mais il donne des 
conseils en discutant avec tous les ouvriers du bâtiment qui 
sont nombreux à passer par chez nous. »
« Le Maunoury » n’est pas une étape, seulement une halte 
chaleureuse. Christine n’y mitonne pas des repas chauds, 
« ce serait trop compliqué avec les normes administratives 

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

Une halte heureuse à Luisant.

Chez Christine du « Maunoury »
en tout genre. Et puis d’autres s’en chargent très bien. Et 
nous nous entendons parfaitement, entre commerçants de 
l’avenue. »

Mais on peut s’y régaler de sandwiches divers, car même 
les thons ont fini par mordre à l’hameçon de Christine.
Il ne s’agit pas non plus d’un Relais de Poste à l’ancienne, 
encore moins d’une auberge de grand passage, mais bien 
d’un bar de quartier.
« Notre clientèle est des plus variée. Derrière nous, du côté 
de Lucé, la cité Clémenceau nous envoie ses Rmistes, ses 
retraités. Ils viennent faire leurs jeux, acheter la presse 
locale. S’ils veulent davantage, un commerce de presse est 
là un peu plus loin. »
De l’autre côté de l’avenue, plus résidentielle, arrivent des 
habitués plus bourgeois, plus aisés. On ne dira jamais assez 
combien un bar de quartier reste à ce jour le plus bel outil de 
mixité sociale que l’activité humaine a réussi à inventer.
« On ne s’imagine pas, mais j’ai mon visiteur hindou, et 
d’autres asiatiques, sans oublier les africains. » 
Ici, tout le monde se croise, et partage les lieux sans dif-
ficultés.
La crise est pourtant là. « Nous avions une serveuse. Elle 
est partie en vacances et elle n’est pas revenue. Pour l’ins-
tant, nous n’en cherchons pas d’autre. »
Le regard se ternit un peu, même chez elle. « A rencontrer 
toutes sortes de gens, nous sentons bien l’inquiétude qui 
règne dans les esprits en ce mois de septembre. Et nous la 
lisons dans notre chiffre d’affaires. »
Heureusement, le sourire revient vite dans leurs regards. 
« Mais il faut passer outre, et se dire que ces mauvaises 
ondes ne vont pas durer. Se raccrocher à l’idée que les 
mois de septembre sont toujours ainsi. La rentrée scolaire 
mobilise l’argent des familles, et les fumeurs sont revenus 
de vacances avec des cartouches entières achetées aux 
frontières où le tabac est moins imposé…»
Alors, si vous passez par là, et tout le monde dans l’agglo-
mération traverse à un moment ou à un autre cette avenue 
infinie, n’hésitez pas à poser votre sac un instant chez la 
reine Christine et son prince Carlos. Votre « blues » dis-
paraîtra. Il y a des petits bonheurs qu’il faut savoir saisir, 
surtout en ce moment

Café le Maunoury
18, avenue du Maréchal Maunoury
28600 LUISANT - Tél. 02 37 34 09 35

Un bar de quartier
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Un diplôme national en deux ans : 

Les inscriptions ont lieu tout au long du mois de septembre, du lundi au jeudi de 14h à 18h.
Capacité en Droit - 21, rue de Loigny-la-Bataille – 28000 Chartres - Tél. / Fax : 02 37 34 42 72 
email : capacite-droit-chartres@wanadoo.fr

Capacité en Droit, mode d’emploi

Un diplôme national délivré après 2 ans d’études.  
Avec ce diplôme, vous pouvez :
-  entrer en DEUG de Droit sans le bac (et même  

directement en 2ème année avec une mention bien) ;
- préparer des concours administratifs ;
- travailler dans un service juridique ou contentieux ;
- assister des professionnels du Droit ou de la Justice.

Qui peut s’inscrire ?

Aucune condition de diplôme n’est exigée. Il faut avoir au moins 17 ans. Le niveau 1ère ou  terminale est 
souhaité. Les droits d’inscription sont d’environ 190 euros, avec la possibilité de s’inscrire dans le cadre 
de la formation continue (prise en charge par l’employeur).

E n s E i g n E m E n t  s u p é r i E u r

Médiathèque l’Apostrophe :  
le tarif unique séduit les usagers

En juin 2011, le Député-
maire de Chartres déci-
dait d’accorder le même 
tarif privilégié d’abonne-
ment à la médiathèque 
l’Apostrophe et à la biblio-
thèque de la Madeleine 
à tous les usagers (4,10 
euros, au lieu de 13,40 
euros auparavant pour 

les abonnés non Chartrains, ndlr), et notamment ceux 
originaires de l’agglomération. « J’observe que 44% des  
abonnés sont Chartrains, ce qui signifie que 66%, soit la 
majorité, viennent de l'extérieur de Chartres. Et l’immense 
majorité de ceux-ci est constituée par les habitants des 
communes de notre communauté d’agglomération. 1200 
personnes franchissent chaque jour les portes de la média-
thèque. Tous ces chiffres prouvent que cet équipement est 
manifestement un équipement d’agglomération. Ce sont 
les usagers qui, en s’abonnant, ont établi ce succès et cette 
dimension, que j’ai estimé légitime de reconnaître à sa juste 
mesure », explique Jean-Pierre Gorges.

Parmi les villes de l'agglomération les plus représentées, on 
peut citer dans l'ordre Mainvilliers, Lucé, Lèves, Luisant,  
Le Coudray, et Champhol.
« 41 communes de l'agglomération sont aujourd'hui repré-
sentées parmi nos usagers inscrits et l'on peut confirmer 
que le prix modique et unique a dynamisé les inscriptions  
des abonnés hors Chartres de façon générale. Par exemple, 
les couples n'hésitent plus à prendre deux cartes indivi-
duelles au lieu d'une auparavant », détaille Catherine Joliet, 
Directrice des Bibliothèques de la Ville de Chartres. 

Le « Plan lecture » étendu à  
de nouvelles communes de l’agglo
Depuis cette rentrée, le service "Plan lecture", destinés aux 
enseignants des communes de l'agglomération, s’étend  à 10 
nouvelles communes : Ollé, Chauffours, Barjouville, Dangers, 
Francourville, Vérigny, Voise, Thivars, Mittainvilliers, Saint-Aubin-
des-Bois. 
Ce service gratuit permet aux enseignants d'emprunter des livres en 
série de littérature de jeunesse, pour une lecture suivie en classe.
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Week-end des 29 et 30 septembre

Du 22 au 25 novembre à l’Odyssée

L’Odyssée fête 
ses 3 ans !

Championnats d’Europe  
de natation : appel à bénévoles !

E q u i p E m E n t

A cette occasion, Vert Marine et ses partenaires ont concocté un programme 
pour petits et grands. Le samedi, cours d’aquagym offert au public, structure 
gonflable géante dans les bassins et en soirée Grande Soirée Blanche à la 
patinoire avec des milliers de cadeaux à gagner, offerts par le Club Entreprise 
de l’Odyssée. L’entrée à la patinoire sera gratuite pour toute personne habillée 
en blanc. Le restaurant Le Rive’s confectionnera un gâteau géant, afin de fêter 
dignement cet anniversaire. Dimanche matin, les hôtels Kyriad et Campanile 
offriront le petit-déjeuner à tous les nageurs et patineurs…

Chartres et l’Odyssée accueilleront du 
22 au 25 novembre les Championnats 
d’Europe 2012 de Natation. Ce sera la 
première fois depuis 25 ans que cette 
compétition se déroulera en France. 
L’Equipe de France de natation sera 
opposée à l’élite continentale. Le spec-
tacle s’annonce superbe…
Plus de 200 bénévoles seront néces-
saires à l’organisation de cette mani-
festation. Accueil du public, suivi des 
délégations, transport des nageurs ou 
encore encadrement des médias, les 
tâches sont nombreuses et les compé-
tences attendues multiples.
S’impliquer dans l’organisation d’un 
tel événement, c’est faire le choix de 
le vivre autrement. C’est à la fois faire 
partie des privilégiés qui ont accès aux 
coulisses, mais c’est aussi prendre la 
responsabilité d’œuvrer à sa bonne 
marche, sans être toujours au bord des 
bassins.

Contact :  
martin.papotgoanvic@ffnatation.fr –  
www.chartres2012.com 
(rubrique « Bénévoles »).

Plus d’infos : www.vert-marine.com, rubrique « l’Odyssée ».

Les places sont en vente !
Disponibles sur internet (Tickenet, Francebillet) et dans tous les lieux vendeurs de 
spectacles (FNAC, Carrefour, Auchan…).



Odyssée : 
record battu !

Le complexe aquatique-patinoire de Chartres métropole a battu un nouveau record de fréquentation  
sur une journée cet été, avec plus de 4 500 entrées enregistrées le dimanche 19 août !
132 000 entrées avaient été enregistrées en juillet et août 2011, pour environ 145 000 en juillet-août 2012.
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Le quatrième dimanche de septembre 
verra l’ouverture de la chasse. Occasion 
pour notre collaborateur, Michel Brice, 
de revenir sur cette discipline dont la 
pratique a évolué, passant d’une activité 
de subsistance à un loisir, auquel 
s’adonnent aujourd’hui en France  
près d’1,4 millions de personnes.

Quelques milliers d'années séparent la chasse-cueillette 
de nos ancêtres de la chasse-passion que nous connaissons 
aujourd'hui. D'activité de subsistance, voire de survie, la 
chasse est devenue un loisir parmi tant d'autres. 
A l'origine, le droit de chasser était une prérogative royale 
et seigneuriale, singulièrement en Pays beauceron. Pour 
autant, les manants étaient, parfois, mis à contribution 
pour réguler les loups et autres "males bestes". Cette 
activité de régulation était sévèrement encadrée, car les 
"ferments" (épieux ferrés) mis à leur disposition pouvaient 
se retourner contre le pouvoir seigneurial, ou pire, royal... 
C'est pourquoi, sous Henri III, défense fut faite aux 
roturiers de chasser sous peine d'être pendus ! Le "bon 
Roi" Henri (Henri IV), "aggrava"(!) même la sanction en 
ordonnant la pendaison dès la première infraction... 

A partir du règne de Louis XIV, les braconniers ne furent 
plus pendus, mais envoyés aux galères (il est vrai que la 
marine royale manquait de bras pour "souquer ferme" sur 
les avirons !). A plusieurs reprises, il fut rappelé que le droit 
de chasse était un droit "honorifique attaché à la personne 
des seigneurs". Bien évidemment, le plaisir procuré par 
la transgression et la tentation de prélever du gibier 
restaient forts dans nos campagnes. Le crin de cheval était 
largement utilisé pour attraper des perdrix et le fil de fer 
faisait merveille pour étrangler les lapins qui pullulaient 
alors (les mêmes techniques furent employées pendant la 
deuxième guerre mondiale, mais il s'agissait là, peut-être, 
d'un acte relevant de la résistance à l'occupant...).
Au XVIIIe siècle, les sanctions devinrent plus légères et 
les contrevenants s'en tiraient avec une amende. Ainsi, 
à Gasville, en 1788, un certain Pierre Rougeaux fut 
condamné à payer 120 livres pour avoir chassé sur les 
terres du seigneur du lieu (famille De Couttes). 

Du braconnage alimentaire, certes interdit, mais parfois 
toléré compte tenu des dégâts aux cultures, certains 
passaient  au grand braconnage, n'hésitant pas à tirer sur 
la maréchaussée. En 1787, entre Chartres et Auneau, un 
brigadier fut tué dans l'exercice de ses fonctions et deux 
braconniers arrêtés reprirent le chemin... des galères. 
Malgré un relatif assouplissement en faveur des roturiers, 
les cahiers de doléances de 1789 insistent sur les dégâts 

Un brigadier tué à Chartres en 1787

Braconniers envoyés aux galères…

Tradition et passion

g r o s  p l a n

La chasse en Beauce  
au fil du temps ...

provoqués par la dent de "Jeannot lapin" ou par le bec des 
pigeons du seigneur et dénoncent l'acharnement de la 
noblesse à préserver ses privilèges en matière de chasse. 
Dans le même temps, certaines doléances émanant de la 
noblesse portent sur l'obligation faite aux propriétaires 
de chiens de pendre au cou de leurs animaux un billot 
de bois pour les empêcher de courir  la plaine... C'est en 



1844, création du permis de chasser
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g r o s  p l a n

Beauce Sud que l'on trouve le plus de plaintes concernant 
les dommages infligés aux récoltes par le gibier "de tout 
poil et de toute plume". Et pour la première fois, la notion 
d'indemnisation va apparaître. 
La Révolution, comme dans bien d'autres domaines, 
sera un tournant dans la pratique cynégétique et la 
faune sauvage sera mise à mal par l'absence de contrôle 
des prélèvements. Il faudra attendre 1844 pour qu'un 
dispositif législatif et réglementaire se mette en place, 
instituant, en particulier, le permis de chasser et en 
favorisant une « politique plus respectueuse de la faune ».
"La tradition, c'est le progrès dans le passé" disait un 
célèbre responsable politique de  la IIIe République, mais 
il ajoutait : "Le progrès, dans l'avenir, ce sera la tradition". 
Ainsi donc, le quatrième dimanche de septembre, les 
chasseurs beaucerons battront, à nouveau, plaines et 
halliers, à la fois pour prolonger et transmettre une 
tradition mais aussi pour assumer une passion. Car une 
vie sans passion, peut-elle être une vie ?



Livres

Romans, réflexion sur la boxe,  
biographie de John Lennon, cathédrale 
en photo-montages : vous avez le choix !

t a l E n t s  d E  l ' a g g l o 

Le marasme qui 
affecte le milieu 
pugilistique depuis 
une trentaine 
d’années est à 
l’image de la 
crise financière et 
économique qui 
mine le monde 
depuis 2008. Ils 
ont pour origine 
commune les USA 
et la folie des 
spéculateurs et 
de ses décideurs 
principaux, au 
détriment des boxeurs et de leur sport. Fort de ce constat, 
l’auteur, Jean-Claude Nkodo Essomba, de Lucé,  ancien 
champion d’Afrique en catégorie super-léger (1990-91), s’est 
senti dans le devoir d’apporter une analyse décomplexée 
de cette triste situation et de proposer des solutions pour en 
sortir… Il travaille actuellement sur son premier roman, à 
paraître à l’automne.

•  Requiem pour la boxe - Jean-Claude Nkodo 
Essomba – Editions Mélibée. Disponible en librairie 
et sur Internet.

Les éditions Hoëbeke ont réédité, avec de nombreuses 
illustrations inédites et une maquette réalisée par Massin, le livre 
« La cathédrale dans tous ses états » d’Alain Barandard, 30 ans 
après sa première parution. Les amateurs de détournements inattendus 
découvriront dans cet ouvrage la cathédrale comme ils ne l’ont jamais 
vue. Et pour cause, puisque l’auteur, ce « forcené des ciseaux », 
proposent ses créations originales délirantes à base de collages,  
ses montages et truquages ingénieux et imagine des univers atypiques 
invitant le visiteur à s'y essayer à son tour…

•  La cathédrale dans tous ses états – Alain Barandard – 
110 pages – Editions Hoëbeke. Disponible en librairie  
et sur Internet.

« Requiem pour la boxe »

Natif de Chartres, Hervé Walbecq est l’auteur et l’illustrateur 
de ce recueil de textes. Il y est question d’animaux, de 
transformations, d’envols sur un mode absurde assez déroutant 
avec une façon bien particulière d’achever le récit. Porté par des 
illustrations au minimalisme étudié, l’ensemble est très homogène, 
d’une inspiration aux limites du système, un peu à la façon 
d’un roudoudou qu’on aurait découpé arbitrairement en petits 
morceaux. « Histoires d’enfants à lire aux animaux » ne 
laisse pas indifférent le lecteur, conscient de lire « autre chose ».

•  Histoires d’enfants à lire aux animaux – Hervé 
Walbecq – 112 pages - Editions Neuf de l’Ecole des 
Loisirs. Disponible en librairie et sur Internet.

« Histoires d’enfants à lire 
aux animaux »

« La cathédrale de Chartres dans tous ses états »
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Cet ouvrage écrit par Valérian Venet, de Saint-Prest, est sorti 
début juin.

Imaginez… Après une jeunesse 
chaotique dans la banlieue 
parisienne et un séjour en prison, 
vous décidez de changer de 
vie. C'est ainsi que vous avez un 
coup de cœur pour un coin du 
Saumurois, un petit village près 
d'un manoir du XVème siècle, où 
vous commencez à vous bâtir une 
existence rangée. C’est ce qui 
est arrivé en 1990 à Benjamin, 
le héros du livre. D'étranges 
visions - semble-t-il prémonitoires 
- viennent alors réveiller son côté 
« Sherlock Holmes ». Il s'engage 
dans une aventure pleine de 
rebondissements, qui risque de 
l'entraîner malgré lui sur une pente 
dangereuse en mettant à rude 
épreuve ses bonnes résolutions…

•  Douleur angevine – 
Valérian Venet – 320 
pages - L’àpart Editions, collection Clair de noir - 
Prix : 9,90€.

Disponible en librairie et sur Internet.

« Douleur angevine »

Le Chartrain Henry Chartier 
est un passionné de musique. 
Déjà auteur d’ouvrages 
consacrés à Nino Ferrer, 
Nick Drake, Paul McCartney 
et Christophe, il a publié en 
juin dernier une biographie 
de John Lennon. Musicien 
de génie, agitateur d’idées, 
contestataire-né, provocateur 
par principe, porte-voix 
d’une génération, Lennon 
aura été jusqu’au bout un 
homme révolté, poursuivant 
toute son existence ou 
presque son combat 
contre l’ordre établi. Alors 
que l’on fête cette année 
le 50ème anniversaire du 

premier disque des Beatles, Henry Chartier nous replonge 
à travers cet ouvrage dans la vie d’une des personnalités 
les plus emblématiques et les plus influentes de son époque. 
L’auteur travaille sur son prochain ouvrage, consacré à Serge 
Gainsbourg, dont la parution est prévue pour début 2013.

•  John Lennon, le Beatle révolté –Henry Chartier 
90 pages – Editions Oskar. Disponible en librairie 
et sur Internet. Infos : http://henrychartier.over-
blog.com 

« John Lennon,  
le Beatle révolté »

Alexandre Morgan a trente-quatre ans et vit à Champhol. 
Il vient de publier « Quelques nouvelles d’un monde 
sans étoiles ». Tantôt sombre, tantôt lumineux, ce premier 
roman se veut semblable en cela au sujet qu’il traite – la mort 
des étoiles et, par un jeu de miroir, la mort des rêves. On nage 
entre science-fiction et poésie, toujours sur le fil, sur un plan et 
un rythme allégorique.

Traitant en filigrane de la menace que la technologie fait peser 
sur l’émerveillement et la contemplation, le roman veut se 
réapproprier le songe et emmener le lecteur dans un univers 
complexe, violent et chatoyant. 

•  Quelques nouvelles d’un monde sans étoiles – 
Alexandre Morgan – 316 pages - Editions Mon 
Petit Editeur. Disponible en librairie et sur Internet. 
Infos : http://www.alexandremorgan.fr/. 

Dédicace à la librairie L’Esperluette, à Chartres, 
le samedi 22 septembre

« Quelques nouvelles d’un monde sans étoiles »

t a l E n t s  d E  l ' a g g l o 
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Eure-et-Loir Nature fête ses 20 ans
Créée en 1992, installée 
à Morancez, Eure-et-Loir 
Nature est une association 
départementale 
de découverte et 
de protection de la nature 
et de l'environnement. 

Environnement

v i E  a s s o c i a t i v E

Réunissant plus de 250 adhérents, 
avec une quarantaine de bénévoles 
actifs, Eure-et-Loir Nature a notam-
ment pour but « la connaissance, la 
conservation et la restauration des 
espaces, milieux, habitats et ressources 
naturels, de la biodiversité et des équi-
libres fondamentaux écologiques, la 
gestion de sites naturels, la protection 
de l'environnement et la lutte contre 
les pollutions et nuisances », explique 
Marlène Rousseau, chargée de com-
munication-sensibilisation. 
Tout au long de l’année, l’association 
organise des sorties de découverte 
de sites naturels, animées par des 
naturalistes bénévoles, ainsi que des visites d’entreprises 
et d’équipements soucieux de la préservation de l’environ-
nement. Les naturalistes de l’association participent à des 
prospections régulières par discipline (ornithologie, batra-
cologie, entomologie, botanique…) dans le but de connaître 
les espèces présentes dans le département. Certaines 
espèces spécifiques sont particulièrement suivies afin de 
connaître l’évolution de leurs effectifs (busard cendré et des 
roseaux, alouette calandrelle…). Des comptages d’oiseaux 
et de chiroptères sont également assurés.
L’association intervient aussi auprès des communes, inter-
communalités, Pays (opérations « objectif zéro pesticide 
dans nos villes et villages », inventaires de la biodiversité 
communale…) et accompagne la mise en œuvre des politi-
ques publiques favorables à l’environnement (trame verte 
et bleue, Directive-cadre sur l’eau, stratégie régionale pour 
la biodiversité…). Elle participe aux concertations avec les 
acteurs économiques pour favoriser la conciliation entre 
production et préservation de la biodiversité et de l’envi-
ronnement (études d’impact, diagnostics conseils, plans 
de gestion…) et mène des actions d’éducation à l’environne-
ment pour les scolaires, avec des interventions sur la nature, 
l’eau, les économies d’énergie…

Contact :
eure-et-Loir Nature – Maison de la Nature
Rue de Chavannes - 28630 MORANCEZ – 
Tél. : 02 37 30 96 96 - asso@eln28.org – www.eln28.org

Expo photo : « Biodiversité de 
Mainvilliers et d’Eure-et-Loir »
Dans le cadre de l’inventaire de biodiversité communale effectué 
par l’association, Eure-et-Loir Nature organise une exposition photo 
intitulée « Biodiversité, 
de Mainvilliers et d’Eure-
et-Loir », présentée les 
vendredi 21, samedi 22 et 
dimanche 23 septembre 
au centre socio-éducatif 
de Mainvilliers. Une 
animation pour les 
classes des écoles de la 
commune est proposée le 
vendredi. Une conférence 
sur la photographie 
naturaliste aura lieu 
le samedi de 15 h 30 
à 16 h 30 afin de faire 
découvrir les  différentes 
techniques et approches 
photographiques. Les 
photographes qui ont 
réalisé les clichés seront 
présents pendant ces 2 
jours pour rencontrer et 
échanger avec le public.
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Retour en 
image…

21 juillet 2012 – Tour de France. Contre la montre Bonneval-Chartres. Victoire d’étape à Chartres pour 
Bradley Wiggins, la veille de sa victoire à Paris. Nombreux ont été les habitants de l’agglomération à venir 
encourager les coureurs tout au long du parcours…

Belles performances des vélivoles chartrains aux 
championnats de France 2012, qui se sont dérou-
lés du 11 au 18 août à Romorantin. A quelques 
millièmes près, le podium aurait pu même être 
« 100% Chartres » ! 
Membres du Club de Vol à Voile de Chartres 
(CVVC), Julien Henry a en effet remporté le 
titre de Champion de France, talonné de près par 
eric soubrier, vice-champion de France. Quant à 
richard Montigny, il termine au pied du podium 
à la 4ème place, à un souffle du troisième. 
« Cette fois-ci, il y a eu un très beau tir groupé. De 
plus, de nouveaux jeunes du club viennent titiller 
leurs ainés à haut niveau, ce qui est bon signe 
pour l'avenir !, se réjouit Joël Denis, Président 
du CVVC. Nous suivrons en janvier 2013 Eric 
Soubrier et Richard Montigny, qui défendront les 
couleurs de l’équipe de France aux mondiaux en 
Argentine. »

Vol à voile : ça plane pour eux !

Sport



36 Votre Agglo - n°17 - septembre 2012

La Commune Libre de Saint-Brice organisera ses 7èmes ven-
danges le samedi 29 et le dimanche 30 septembre. « Cette 
animation festive est l’occasion de découvrir les traditions 
populaires et les pratiques agricoles du début du 20ème 
siècle », explique Jacky Baroche, Président de l’association 
de la Commune Libre de Saint-Brice, qui a concocté un pro-
gramme complet pour séduire tous les publics.

Fête des Vendanges,  
le programme
Samedi 29 septembre 
•  17h : Grand défilé-parade. Départ 

place de la porte Saint-Michel. Fanfare, 
troupeau de moutons et son berger, 
chiens bergers de Beauce, attelages 
de bœufs, chevaux percherons, Ronde 
de Chartres (danses folkloriques), Fins 
Gourmets Euréliens, Dame à la Licorne 
(costumes d’époque), Confrérie des Biens 
Faye du Layon…

•  Halte Place des Epars : pressage 
du raisin et dégustation publique, 
animations…

Dimanche 30 septembre
•  Cathédrale de Chartres : 

11h – Grand messe des vignerons.
•  Bords de l’Eure :
•  Marché des artisans et producteurs.
•  Evocation des pratiques de battage 

(fléau ancestral, pleurésie, trépigneuse, 
locomobile…).

•  Filière laine (tonte de moutons, filage, 
tissage, cabane de berger…).

•  Filière bois (coupe à la hache, cerclage 
de roues, tonnelier, sabotier, jeux en 
bois…).

•  Animation musicale.
•  Promenade en calèche.
•  Invité d’honneur : un montreur d’ours …

Les 29 et 30 septembre

a n i m a t i o n

Le raisin chartrain fête  
les vendanges
Comme chaque année, la Commune Libre de Saint-Brice fêtera en grandes pompes 
les vendanges chartraines. Dans les vignes des bords de l’Eure, 500 pieds de Groleau 
donnent naissance au Rosé de Chartres.

Au programme : grand défilé en costumes et en musique 
le samedi, avec moutons, bœufs, chiens bergers et per-
cherons, et Festival des traditions et pratiques agricoles 
de la Beauce et du Perche des années 1900 aux années 
60, le dimanche, sur les pistes du Plan Vert aux bords de 
l’Eure (secteur des Trois Ponts-Saint-Brice). Rappelons 
qu'au 19éme siècle, 500 hectares de vignes existaient dans 
l'agglomération Chartraine



Agenda
Sortir dans l'agglo
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mars dans l’agglo 
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Cette vénérable dame qu’est la salle à 
l’italienne du Théâtre de Chartres, 150 
ans quand même, n’en revient toujours 
pas à l’annonce des artistes programmés 
cette saison par son nouveau directeur 
Jérôme Costeplane. Ses pendrillons 
frissonnent d’impatience, ses planches 
« brulent » déjà à l’idée des pieds qui 
vont les fouler. Amoureux de Théâtre, 
mélomanes exigeants, esthètes de la 
danse,  compagnons du rire, tous vont y 
trouver leur compte, c’est certain !

Le directeur de la scène chartraine prend 
plaisir à dire : « qu’une saison est une 
pelote de laine dont chacun doit pouvoir 
tirer son fil », gare à vous, il semble qu’au 
bout de celui-ci de nombreuses étoiles 
soient attachées.

Des « stars », il y en a et des nombreuses 
à commencer par l’humour avec Jean-
Claude Dreyfus dans les pas de Raymond 
Devos (jeudi 11 octobre), Gérard 
Jugnot dans le rôle de François Pignon 
dans la nouvelle comédie de Francis 
Veber (jeudi 18 octobre) et Jonathan 
Lambert de l’équipe de Laurent Ruquier 
(samedi 24 novembre) en sont de dignes 
représentants. Didier Bénureau, toujours 
aussi Indigne (vendredi 1er février), 
précèdera la comédie hilarante Pouic-
Pouic avec Lionnel Astier et Valérie 
Mairesse (samedi 9 février). Puis François 
Xavier Demaison tentera de s’évader 
(mardi 26 mars), peut-être en compagnie 
d ’une étoile naissante de l ’humour, 
Walter (jeudi 11 avril), humoriste Belge et 
méchant, repéré par l’animateur Michel 
Drucker.

Le Théâtre sera lui aussi superbement 
représenté avec des œuvres d’importance 
comme Premier combat de Jean 
Moulin (mardi 20 novembre), Dom 
Juan de Molière, nominé aux Molières 
2011(mardi 27 novembre), Richard III de 
Shakespeare (mardi 12 mars) ou encore 
les sulfureuses liaisons dangereuses mis 
en scène par John Malkovich (jeudi 24 

janvier). Clovis 
Cor n i l l ac 
r e l è v e r a 
l e  d é f i  d e 
succéder à Jacques 
Villeret, étoile trop tôt 
disparue du panthéon 
des interprètes illustres 
de la Contrebasse de Suskind 
puis loin de clore la saison Bernard Levy 
présentera son Fin de partie de Samuel 
Beckett (jeudi 28 mars).

La danse n’est pas oubliée, puisqu’en 
matière d’étoiles elle est généreuse, 
à commencer par la première d’entre 
elles Marie-Claude Pietragalla (mardi 4 
décembre) puis on pourra découvrir le 
sacre du printemps de Stravinsky dans 
une chorégraphie récompensée par un 
masque d’or à Moscou (mardi 29 janvier) 
avant de se laisser emporter par la grâce 
du ballet de l’Opéra National de Bordeaux 
dans un hommage au pas de deux (mardi 
9 avril).

La chanson saura elle aussi faire vibrer 
cette grande institution chartraine, avec 
la voix douce et suave d’Alain Chamfort 
(vendredi 30 novembre), l’élégance de 
Michel Delpech (mercredi 3 avril) et 
l ’éclatante Isabelle Boulay (mercredi 
6 mars) en première date française !

À ce torrent de talents viennent s’ajouter 
les danseuses new burlesque (un 
spectacle à rougir, samedi 23 mars), 
Knock de Jules Romain, Courteline, 
Labiche, des spectacles pour enfants, 
du boniment, du hip-hop, une solide 
programmation musique classique (9 
concerts) qui débutera le mardi 16 octobre 
et de nombreuses autres surprises.

Cette pluie d’étoiles ouvrira la voie vers le 
succès à la nouvelle équipe du Théâtre de 
Chartres, il ne reste qu’une chose à faire 
courir au spectacle et profiter de cette 
saison 2012/2013.

UNe PLUIe D’éToILes !

... DANS L’AGGLO

Pietragalla - 4 décembre

Didier Bénureau - 1
er
 février

Michel Delpech - 3 avril

Au Théatre de Chartres
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Clovis Cornillac - 9 mars Isabelle Boulay - 6 mars

Fin de partie - 28 mars

Alain Chamfort - 30 novembre

Pouic - Pouic - 9 février

John Malkovich - 24 janvier

Jonathan Lambert - 24 novembre

François-Xavier Demaison - 26 mars

Gérard Jugnot - 18 octobre
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VItRAux DE  
LA RENAIssANCE  
à CHARtREs  1

Exposition
Du 01/01/2011  
au 31/12/2012
"Du lundi au vendredi de 9 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 30  
à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h
Dimanches et jours fériés  
de 14 h 30 à 18 h"
Centre International du Vitrail
Chartres
i  02 37 21 65 72

Plein tarif : 3 euros Tarif réduit : 4 euros

VERs LA LuMIèRE
Exposition
Du 25/11/2011  
au 21/10/2012
Mercredis et samedis de 10h à 
12h et de 14h à 18h Dimanches 
de 14h à 18h
Musée des Beaux Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

IMAgEs / PAysAgEs : 
HIStOIRE DES 
REPRésENtAtIONs  
DU tERRItOIRE
Exposition
Du 15/03/2012  
au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

LE PAysAgE sCuLPtuRE
Exposition
Du 13/04/2012  
au 30/12/2012
De 10h à 12h30 et de 13h30 
à 19h
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

Entrée libre

samedi 13 octobre 2012 à 19h30

La nouvelle saison de la 
salle Doussineau est placée 
sous le signe de la fête et 
de l’étonnant, avec comme 
entrée en matière un clin 
d’œil à la fête de la science. 

« Purkwapa » save the world ? 
nous invitera à chasser les 
poulets transgéniques pour 
sauver la planète.

Aux Percussions, un brillant 
trio (Guillaume Cazal, Jean-
Pierre Lannez et Benoît 
Rocco) conjugue la rigueur et 
la virtuosité des percussions 
avec un véritable esprit 
burlesque entre les Monty 
Python et les super-héros. 
Pour ne rien gâcher, il paraît 
que sous leurs combinaisons, ils sont très beaux !

Une occasion bien sympathique de découvrir la prochaine saison de 
la salle Doussineau, une belle soirée en perspective à inscrire dans vos 
agendas

Entrée libre sur réservation 

Tél : 02.37.23.41.42 

reservation.doussineau@ville-chartres.fr

soIree D’oUVerTUre  
De LA sALLe DoUssINeAU

... DANS L’AGGLO

LE VItRAIL 
CONtEMPORAIN 
ALLEMAND
Exposition
Du 21/04/2012  
au 30/09/2013
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
Centre International du Vitrail
Chartres
i  02 37 21 65 72

FRAgMENts D'HIstOIRE 
EN VItRAIL
Exposition
Du 12/05/2012  
au 16/09/2012
Du mardi à samedi : 10h00 - 
19h00, dimanches, lundis et 
jours fériés : 11h à 13h et 14h 
à 19 h.
La Galerie du Vitrail - Chartres
i  02 37 36 10 03

Entrée libre

ÇA s'Est CAssé  
PRès DE CHEz VOus  2

Exposition
Du 23/06/2012  
au 30/09/2012
Du mercredi au dimanche 14h 
à 18h (sauf jours fériés)
Maison de l'archéologie - Chartres
i  02 37 23 42 20

Plein tarif : 1,55 G Tarif réduit : 1,05 G 
(Tarif réduit pour les groupes de plus de 
dix personnes et les étudiants). Gratuit 
pour les moins de 18 ans, bénéficiaires 
du RSA ou tout autre aide similaire, aux 
groupes scolaires et à la pré-visite de 
l'accompagnateur/enseignant.

LA CAtHéDRALE sAgE 
COMME uNE IMAgE
Exposition
Du 28/06/2012 au 
29/09/2012
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

Entrée libre

LuMIèREs EN FêtE :  
LEs 10 ANs DE LA FêtE  
DE LA LuMIèRE
Exposition
Du 29/06/2012  
au 16/09/2012
Du lundi au samedi de 9h30 
à 18h30. Dimanche et jours 
fériés de 10h à 17h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

Entrée libre
www.chartres-tourisme.com

FRANCk H PERROt
Exposition
Du 01/09/2012  
au 30/09/2012
Du mardi au dimanche de 14h 
à 18h30 et jusqu'à 19h de juin 
à septembre
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

gAuDAIRE-tHOR : 
AssEMBLAgEs
Exposition
Du 14/09/2012  
au 23/11/2012
Lundi à jeudi : 9h - 17h30 
Vendredi : 9h - 16h 1er mardi 
du mois ouverture 13h30
Archives Départementales  
d'Eure-et-Loir - Chartres

1 2
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FêtE DE LA LuMIèRE  3

Événement
Le 15/09/2012
Chartres
i  www.chartresenlumieres.com

DukE/stRAyHORN
Jazz
Le 15/09/2012 - 21h30
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr 

LEs JOuRNéEs 
EUROPéENNES  
Du PAtRIMOINE  4

Divers
Du 15/09/2012  
au 16/09/2012

LEs MAIsONs 
REMARQuABLEs
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

"Réservation possible auprès de l’Office 
de Tourisme de Chartres (Maison du 
Saumon ) avant la visite. 
30 personnes maximum pour le départ 
de la visite."
www.chartres-tourisme.com

à VIEs CONtRAIREs !  5

Spectacle vivant
Du 20 au 30/09/2012
Jeudis, Vendredis, Samedi 
à 21 h et Dimanches à 16 h, 
séances supplémentaires à 
19 h ven. 28 et sam. 29 sept.
Théâtre du portail sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

De 15 à 11 G
www.theatreportailsud.com

L'ARt Et LEs AgENts 
tERRItORIAux DE 
LA VILLE DE CHARtREs
Exposition
Du 21 au 30/09/2012
Collégiale St André - Chartres

éRIC ANtOINE  6

Spectacle vivant
Le 21/09/2012 - 20h30
Centre culturel- Lucé
i  02 37 33 75 85

24 et 20 G
www.ville-luce.fr

HIStOIRES à LIRE DEBOUt
lecture
Le 21/09/2012 - 18h30
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres

sPIRItuAL
Jazz
Le 21/09/2012 - 21h30
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr

CHARtREs, FOyER 
INtELLECtUEL  
Au 12ME sIèCLE
Conférence
Le 22/09/2012 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

syLVAIN DEL CAMPO tRIO
Jazz
Le 22/09/2012 - 21h30
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr

FRANCk ANgELIs &  
AuDE MORALEs-ROBIN
Concert
Le 22/09/2012 - 20h30
Salle Culturelle - Nogent le Phaye
i  02 37 31 68 48

De 8 à 12 G
www.nogent-le-phaye.com

AtELIER gOuRMAND 
POuR ENFANts  7

Jeune public
Le 26/09/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

Enfant de 8 à 14 ans : 15 G / enfant
www.chartres-tourisme.com

24E JOuRNéEs LyRIQuEs : 
MESSE DE REQUIEM  
EN Ré MINEUR
Musique
Le 28/09/2012 - 20h45
Cathédrale - Chartres
i  02 37 34 85 56

www.chartres-tourisme.com

RACONtE MOI L'HIstOIRE 
DE CHARtREs
Jeune public
Le 29/09/2012 - 14h30
Office de Tourisme de Chartres
Chartres
i  02 37 18 26 26

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.
www.chartres-tourisme.com

RANDO Du FACtEuR
Divers
Le 29/09/2012
Départ à 8h (16km)  
Départ à 9h (8,5km)
Salle des Fêtes - Bailleau l'Evêque
i  02 37 36 63 92

3 G (Inscriptions obligatoire avant le 7 
septembre)

YVES PELLEtIER
Exposition-vente
Les 29 et 30/09/2012
Samedi de 9h30 à 18h30 - 
dimanche  de 10h à 17h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

24E JOuRNéEs LyRIQuEs : 
LA tRAVIAtA DE gIusEPPE 
VERDI
Musique
Le 05/10/2012 - 20h45
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 34 85 56

CAMILLE POuPAt PROJECt
Jazz
Le 05/10/2012 - 21h30
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr

AtELIERs gOuRMANDs : 
LEs MACARONs  8

Gastronomie
Le 06/10/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

21,90 G
www.chartres-tourisme.com

COLEttE gRANDgERARD
Exposition
Du 06/10/2012  
au 11/11/2012
Du mardi au dimanche  
de 14h à 18h30
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

Entrée libre

BIBLIO MOsAICO
Exposition
Du 06/10/2012  
au 10/02/2013
Du mardi au dimanche  
de 14h à 18h
Chapelle Saint - Eman - Chartres
i  02 37 23 41 43

Entrée libre

3 4 5 6 7 8
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PIERRE-JuLEs HEtzEL 
Exposition
Du 06/10/2012  
au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture - 
Chartres
i  02 37 84 15 00

PRIx LIttéRAIRE DEs 
gRANDs EsPACEs 
« MAuRICE DOussEt » 
10èME éDItION
Le 06/10/2012
De 15h à 19h
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

tRIO gAutHIER tOux
Jazz
Le 06/10/2012 - 21h30
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr 

tHE HOURS
Cinéma
Le 9/10/2012 - 20h30
Auditorium de la médiathèque
Chartres
i  06 70 03 24 70

la séance 7,30 G . Tarif réduit : 5,70 
G (avec la carte CinéPhile ou adhérent 
Ciné-Clap)  Pass 4 séances : 14,50 G
CINÉ-CLAP

PAysANs ?  9

Exposition
Du 10/10/2012  
au 10/11/2012
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

HIStOIRE DU tIGRE  10

Spectacle vivant
Du 11 au 21/10/2012
Jeudis, Vendredis, Samedi à 
21 h et Dimanches à 16 h
Théâtre du portail sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

De 15 à 11 G
www.theatreportailsud.com

INNA MODJA  11

Spectacle vivant
Le 12/10/2012 - 20h30
Centre culturel - Lucé
i  02 37 33 75 85

20 et 16 G
www.ville-luce.fr

tRIO PAtROIs-RICHARD-
IsENMAN
Jazz
Le 12/10/2012 - 21h30
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr 

CAP MONDE 
« ARgENtINE » 
Film documentaire
Vendredi 12 octobre - 
14h30
Luisant

géNéALOgIE Et 
HIStOIRE : QUELQUES 
ExEMPLEs CHARtRAINs
Conférence - Débat
Le 13/10/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

8 G / adulte
www.chartres-tourisme.com

ANDRé VILLégER-MICHEL 
PEREz QuARtEt
Jazz
Le 13/10/2012 - 21h30
Le Parvis - Chartres
i  Gratuit

www.le-parvis-chartres.fr 

FêtE DE LA sCIENCE
L’éNERgIE DuRABLE  
POUR tOUS  12

Les 13 et 14/10/2012
Places Epars - Chartres

FEstIVAL Du  
tHéAtRE AMAtEuR 
Théâtre 
Du 16 au 19 octobre  
en soirée
Luisant

suR LEs PAs DE  
JEAN-FRANÇOIs MILLEt …
CHRIstIAN MALON 
Exposition  
en extérieur  
dans les jardins
Jusqu'au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

NOUVELLES 
ACQuIsItIONs : 
LES COLLECtIONS 
D’AgROPOLIs-MusEuM 
DE MONtPELLIER 
Exposition
Jusqu'au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

9

LoUez  
Des PIANos !

« Nul besoin d'acheter un 
piano lorsque votre enfant 
ou vous-même débutez 
dans la musique. L'achat 
de cet instrument est un 
investissement sur le long 
terme, il est donc préférable 
et moins couteux de le 
louer au départ », explique 
Hervé Cochet, du magasin 
Athéna Music. Il proposer 
une large gamme haute 
en qualité de pianos pour 
permettre aux pianistes 
en herbe de découvrir ce 
bel instrument. Athéna 
Music distribue également 
un vaste choix de pianos 
droit et à queue, pianos 
numériques, claviers 
portables, guitares et 
divers accessoires neuf et 
d'occasion. 

ATHeNA MUsIC -  
54 rue du grand faubourg 
à Chartres - 0237215676 - 
contact@athena-music.fr

9 10 11 12
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ViDE-GrEniEr 

•  Bailleau l’Evêque -  
dimanche 16 septembre.

renseignements au 06.08.58.83.78 (le soir).

•  Chartres, quartier Croix Bonnard -  
dimanche 7 octobre.

Camping des bords de l’Eure,  
rue de Launay.

renseignements au 02 37 26 06 68  
ou 06 15 54 95 39 du lundi  
au vendredi entre 10h et 19h -  
philippeledigabel@hotmail.fr  
ou au 02 37 28 16 82

Samedi 22 septembre  
(réunion PrEMiUM).
Dimanche 14 octobre.

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

CoUrSES HiPPiqUES
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Samedi 22 septembre

FAMiLLATHLon 2012, « Sentez-vous sport », 5ème édition.
Chartres, Place des Epars – De 10h à 18h.

Journée conviviale pour découvrir des activités sportives et ludiques 
intergénérationnelles et le village santé.

FAMiLLES DE FrAnCE D’EUrE & Loir

infos : 02 37 33 05 64 - famillesdefrance.28@wanadoo.fr –  
www.famillesdefrance28.new.fr 

Dimanche 30 septembre

2ème TriATHLon DE L’oDYSSEE
Chartres, complexe aquatique l’odyssée.

•  10h : triathlon découverte ouvert  
à tous (nés à partir de 1998).

•  13h30 : triathlons avenir – 12ème manche du 
chalenge jeune, Ligue du Centre de triathlon.

CHArTrES METroPoLE TriATHLon.

infos : www.cmtri.org

Samedi 13 octobre

CoUPE nATionALE DE 
SArBACAnE, 4ème édition.
Halle Jean Cochet  
(rue Jean Monnet-28000 CHArTrES)  
De 9h à 18h.

CHArTrES HAnDiSPorT et LoiSirS.

infos : 02.37.20.99.88 - 
06.30.69.00.67 - chl28@wanadoo.fr 
www.chartreshandisport28.fr
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L’AGENDA DES CLUBSSPorTS : L’AGEnDA DES CLUBS
Vendredi 21 septembre 

HAnDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball /  
Semur-en-Auxois
20h45 - Halle Jean Cochet

Dimanche 23 septembre 

Baseball Playoff n1
French Cubs Chartres / Agen
11h et 14h30– Terrain de Bonville-
Gellainville

Samedi 29 septembre 

BASKET n1
Union Basket Chartres Métropole / 
Souffelweyersheim
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Mardi 25 septembre 

TEnniS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / issy-les-Moulineaux
19h - Halle Jean Cochet

Vendredi 5 octobre 

HAnDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / istres
20h45 - Halle Jean Cochet

Samedi 6 octobre 

FooTBALL CFA2
FC Chartres / Ste-Geneviève
18h – Stade des Grands Prés, Chartres

Mardi 9 octobre 

BASKET n1
Union Basket Chartres Métropole / 
orchesien
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Vendredi 19 octobre 

HAnDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Valence
20h45 - Halle Jean Cochet

Autres manifestations sportives :



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




