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À chacun son vélo !

Interview de rentrée  
du Président Gorges



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 22 octobre :  
Conseil communautaire de Chartres métropole à 20h30.

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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Le bons sens populaire affirme que les trains 
ne passent jamais deux fois ! Les habitants  
d’Eure-et-Loir le savent bien : l’absence de  
mobilisation des élus nous a déjà privé dans le 
passé d’opportunités de développement majeu-
res (gare TGV à Chartres). Nous en mesurons 
aujourd’hui encore les conséquences.

Veillons donc collectivement à ce que l’histoi-
re ne se répète pas et ne laissons pas s’éloigner 
une occasion unique pour notre territoire, celle 
de faire enfin jouer à la RN 154 son rôle d’inter- 
connexion entre l’A10 et l’A11 et de boucler le 
grand contournement sud de l’Ile-de-France.

Promise dès 1994 à une mise à 2x2 voies, avec  
statut de route express, cette route nationale  
attend depuis 18 ans d’être aménagée sur sa  
partie Sud entre Nonancourt et Allaines, dans la 
traversée de l’Eure-et-Loir.

En  2003, les élus des 39 communes chargés  
d’élaborer le SCOT de l’Agglomération Chartrai-
ne ont demandé que la question du contourne-
ment de l’agglomération et des villages concer-
nés soit traitée prioritairement et que l’étude 
d’une mise en concession autoroutière soit lan-
cée. 4 ans plus tard, un consensus se dégageait 
autour de cette proposition incitant l’Etat à lan-
cer un grand débat public. Si la question est  
désormais tranchée –ce sera bien une autoroute-, 
reste à s’entendre sur le tracé !

Les analyses conduites par l’Etat, en cours de  
présentation dans le cadre de la concertation pu-
blique, viennent conforter la pertinence d’un 
contournement Est de Chartres, tel qu’inscrit au 
schéma directeur de l’agglomération chartraine 
dès 1994, et repris dans le SCOT depuis 2006. 

Ce tracé dit de « l’Est rapproché » cumule plu-
sieurs avantages. Outre qu’il est le plus écono-

mique et suppose une consommation très rai-
sonnée de terres agricoles, il offre une desserte  
proche de Chartres, favorisant l’irrigation des 
grands parcs d’activités existants au Nord et 
à l’Est.

Déjà pris en compte dans les outils d’urbanis-
me des communes qui composent le territoire  
de Chartres métropole, il est le scénario le plus  
facile à mettre en œuvre et le plus conforme à  
leurs   projets de développement. Enfin, il rendra  
à la rocade son rôle de boulevard urbain en la  
débarrassant de tous ses flux de transit.

L’intérêt général nécessite d’agir maintenant et 
dans l’unité ! C’est bien cet esprit de responsa-
bilité qui anime les élus de Chartres métropole. 
Ils ne manqueront d’ailleurs pas de rappeler leur  
position constante sur ce dossier, en adoptant  
une motion le 22 octobre prochain qui sera  
versée au dossier de la concertation. Fin Novem-
bre, l’itinéraire sera arrêté par l’Etat et le coup 
d’envoi sera donné ! 

C’est maintenant qu’il faut se mobiliser pour  
stopper l’asphyxie des villages traversés et épar-
gner des vies.

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

RN 154 : l’avenir  
se joue maintenant !
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« Ce qui nous rassemble,  
c’est notre union durable  
autour d’un projet commun  
pour développer notre territoire »
Extension de l’agglomération, services 
à la population, économie, emploi, 
fiscalité… Jean-Pierre Gorges, Président 
de Chartres métropole fait le point sur 
tous ces sujets.

i n t E r v i E W

Votre Agglo : Il y aura bientôt deux ans s’installait la 
grande agglo. Quel premier bilan en dressez-vous ?

Jean-Pierre Gorges : « Dans un contexte d’incertitude 
généralisée, où l’on sent bien l’inquiétude des citoyens 
comme des élus, je crois pouvoir affirmer qu’avec mes 
collègues présidents des communautés de communes nous 
avons pris une sage décision en préparant dès 2010 la 
fusion de nos trois intercommunalités en une seule. C’est 
d’autant plus vrai que l’Etat, on le sent bien, va réduire ses 
subventions aux collectivités locales et territoriales. Alors, 
celles qui n’auront pas pris la peine d’anticiper et de s’orga-
niser risquent d’être prises au dépourvu. En ce qui concerne 
Chartres métropole, nous savons depuis longtemps que ce 
ne sont pas les dotations de l’Etat qui sont le moteur de notre 
entreprise commune. Ce qui nous rassemble, c’est notre 
union durable autour d’un projet commun pour développer 
notre territoire. Enfin, je me réjouis que les communes de 
l’intercommunalité du Bois Gueslin nous rejoignent début 
janvier 2013, parachevant ainsi la cohérence de notre  
territoire communautaire. »

V A : Qu’avez-vous appris pendant ces deux années ?

JPG : « J’ai pu mesurer l’apport très important du monde 
périurbain. Une zone urbaine ne peut pas bien vivre sans 
ce que l’on appelle son arrière-pays. Nous sommes claire-
ment complémentaires, et les communes périurbaines et 
rurales ont apporté une véritable stabilité à notre structure 
communautaire. C’est facile à comprendre : notre terri-
toire correspond maintenant à notre bassin de vie, il est 
devenu cohérent, il « colle » à la vie réelle de ses habitants. 
Nous allons continuer à le développer par de nouveaux 
projets et de nouvelles compétences pour vivre encore mieux  
ensemble. »
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« Les communes périurbaines et rurales  
ont apporté une véritable stabilité  
à notre structure communautaire »
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i n t E r v i E W

VA : Outre le Bois-Gueslin, d’autres communes vont-elles 
encore vous rejoindre ?

JPG : « Les élus de Chartres métropole jugeront au cas par 
cas, l’élargissement doit avoir du sens. Nous n’avons jamais 
fait de la retape auprès des maires en leur disant « venez 
à Chartres métropole ». La seule question qui vaille est 
la suivante : avec qui vivez-vous ? Avec quel bassin de vie ? 
Vers où vont vos habitants quand ils se déplacent, qu’ils 
font leurs courses, que leurs enfants vont à l’école ? Si c’est 
sur le territoire de Chartres métropole, cela a du sens, et vous 
êtes les bienvenus. Sinon, ne venez pas, car cela ne marchera 
pas. C’est très simple. »

« Il faut assurer au quotidien  
des services meilleurs aux habitants »

V A : Est-ce que vous pouvez améliorer les services aux 
habitants de Chartres métropole ?

JPG : « C’est très important, car avant de parler de grands 
projets, il faut assurer au quotidien des services meilleurs 
aux habitants. Regardez l’eau : il faut qu’elle soit potable, 
de bonne qualité, distribuée en quantité suffisante et 
qu’elle soit correctement assainie quand elle est usée pour 
pouvoir retourner à la nature sans la polluer. Nous avons 
donc besoin d’un réseau maillé, c'est-à-dire parfaitement 
interdépendant et sécurisé, pour un coût de l’eau parfaite-
ment maîtrisé. Nous avons également besoin que les eaux 
pluviales soient collectées de façon à éviter un retour trop 
direct à la rivière, en utilisant au mieux notre réseau de 
noues et de fossés. »

MIGNIERES

DAMMARIE

LA BOURDINIERE
ST LOUP FRESNAY

LE
COMTE

VER-LES 
CHARTRES

FRANCOURVILLE VOISE

MITTAINVILLIERS

DANGERS

VÉRIGNY

SAINT-AUBIN-
DES-BOIS

CLEVILLIERS

SAINT-PREST

CHALLET

BERCHERES
SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

LEVES 

MAINVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT GEORGES
S/EURE

FONTENAY
S/EURE

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

THIVARS
MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY LE GILLON

SOURS
GELLAINVILLE

NOGENT LE PHAYE

GASVILLE

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

NOGENT
S/EURE

MESLAY 
LE GRENET

HOUVILLE 
LA BRANCHE

OLLE

CHAUFFOURS

Chartres métropole comptera  

bientôt 47 communes. 

Dammarie, Fresnay-le-Comte,  

La Bourdinière-Saint-Loup, 

Mignières et Ver-les-Chartres  

(en gris sur la carte)  

rejoindront l'agglomération  

au 1
er
 janvier 2013.
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i n t E r v i E W

V A : Les transports gratuits pour les jeunes sont un avan-
tage considérable offert par Chartres métropole. Comment 
faire évoluer l’offre de transport public ?

JPG : « C’est un sujet très important, au moment où le 
prix du carburant pose un vrai problème à nos habitants 
comme à tous les Français. Il nous faut donc irriguer 
l’agglomération en améliorant la continuité du service. Le 
matin et le soir, nous avons besoin de grands bus fréquents. 
Et dans la journée, il faut que nous regardions comment 
utiliser des bus plus petits mais suffisamment fréquents 
pour éviter les attentes trop longues, et en même temps 
qui ne coûtent pas trop cher, un peu dans l’esprit du « Relais 
des Portes ». Et puis nous étudions le prolongement de nos 
lignes urbaines vers les communes de la première couronne 
pour mieux rompre l’isolement du monde rural. »

V A : Comment mieux traiter le ramassage des ordures 
ménagères ?

JPG : « Globalement, le niveau de propreté est bon. Mais 
rien n’est acquis, et c’est tous les jours qu’il faut répéter la 
performance. C’est pourquoi nous généralisons progres-
sivement la conteneurisation. De plus, nous essayons de 
collecter séparément et le plus en amont possible ce qui peut 
être récupéré : ainsi le verre auprès des restaurateurs par 
exemple, ou encore les cartons auprès des commerçants du 
centre-ville de Chartres. Enfin une filière spécifique est  
organisée pour les déchets verts. Nous agissons dans un 
esprit de développement durable, en maintenant à un 
niveau modéré et stable la taxe qui permet de payer ce 
service. »

V A : Après les services à la 
population, l’autre grande 
compétence de l’agglomé-
ration, c’est le développe-
ment économique et donc 
l’emploi, sujet très sensible 
en période de crise…

JPG : « Là encore, nous 
poursuivons l’effort engagé 
depuis longtemps pour faci-
liter la croissance locale, 
qui reste positive dans 
notre bassin d’activités, 
et malgré la crise. Ce n’est 
pas nous qui pouvons créer 
des emplois, mais nous 
aidons les entreprises à 
s’installer, à investir ici, à 
se développer quand elles 
sont déjà implantées dans 
nos zones d’activités. Une 
entreprise comme Guerlain, 
quand elle investit dans le 
Jardin d’entreprises, elle 
ne se délocalise pas. C’est 
bien la preuve que notre 
politique de développement 
endogène, c’est-à-dire prioritairement orientée vers les 
entreprises locales, porte ses fruits. Et nous faisons tout 
cela en respectant les exigences posées par notre Schéma de 
Cohérence Territoriale, qui est notre charte d’aménagement 
et de développement. Nous continuons donc à aménager 
nos grands parcs d’activités, ce qui permet de libérer des 
terrains, des espaces fonciers dans la zone urbaine. Comme 
cela les communes peuvent construire des logements. C’est 
ainsi que nous pouvons préserver notre barrière verte en 
économisant les terres agricoles. »

« Créer cette conscience collective 
d’appartenance à un même bassin de vie,  

à une même destinée commune. 

« Ce n’est pas nous qui pouvons créer des emplois, mais nous aidons les entreprises à s’installer, à 

investir ici, à se développer quand elles sont déjà implantées dans nos zones d’activités. »

Le Compa
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i n t E r v i E W

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

avec vue sur la cathédrale...

La gare.

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

souterrain de 2800 places.

V A : L’agglomération va-t-elle se doter de grands équipe-
ments supplémentaires ?

JPG : « On connaît le Plan Vert, qui est un exemple presque 
unique en France de coulée verte qui traverse toute l’agglo-
mération. Nous allons continuer de l’étendre. Nous allons 
aussi doter l’Odyssée, qui fait l’unanimité, d’un bassin 
supplémentaire de 50 mètres, en développant également 
les activités de fitness et de wellness, qui ont beaucoup de 
succès auprès du public.
Chartres métropole participe également à la réalisation 
du nouveau Pôle Gare de Chartres, qui concerne toute 
l’agglomération. Et puis, c’est là que l’agglo va réaliser la  
nouvelle grande salle de spectacle culturel et sportif, dont 
nous avons besoin pour nos meilleures équipes et pour 
accueillir les plus grands artistes. J’observe déjà que son 
dessin résolument « vert » séduit beaucoup. »

V A : La question que les habitants se posent, surtout en 
cette période de hausse d’impôts en tous genres, c’est com-
ment allez-vous payer tout cela sans augmenter les taxes 
des particuliers et les impôts des entreprises ?

JPG : « La situation financière de la Communauté d’agglo-
mération est bonne, et même très bonne. Il faut comprendre 
que pour ce qui concerne les services à la population, à savoir 
l’eau, les ordures ménagères et les transports, ils sont payés 
parce que l’on appelle une « fiscalité propre ». Cela veut dire 
que ce sont les usagers qui payent le service via leur facture 
d’eau, le paiement de la taxe des ordures ménagères et, pour 
les bus, le prix du ticket et surtout le versement « transport » 
payé par les entreprises. 
Tous ces coûts restent acceptables, grâce aux économies 
d’échelle que nous réalisons parce que nous sommes nom-
breux et unis. A nous de savoir gérer, pour amortir les inves-
tissements dans les meilleures conditions.
Quant aux grands équipements, il faut savoir que la 
croissance économique de l’agglomération, plus rapide que 
la moyenne nationale, permet de dégager des ressources 
importantes. Nous en redistribuons une partie aux commu-
nes, c’est la Dotation de Solidarité Communautaire ; nous 
finançons, par le  biais de fonds de concours, certains projets 
communaux importants ; et après tout cela, il nous reste 
encore de quoi autofinancer la réalisation de nos grands 
projets, et aussi l’aide à nos meilleures équipes sportives qui 
les feront vivre. 
Tous ces services performants, tous ces grands équipements 
nous aident à créer cette conscience collective d’appar-
tenance à un même bassin de vie, à une même destinée 
commune. A chacun de bien mesurer cela, au moment où le 
contexte national, notamment économique, social et fiscal, 
peut en inquiéter légitimement beaucoup. »

« Chartres métropole participe à la réalisation du nouveau Pôle Gare de Chartres, qui concerne toute l’agglomération. C’est là que l’agglo va réaliser la 

nouvelle grande salle de spectacle culturel et sportif, dont nous avons besoin pour nos meilleures équipes et pour accueillir les plus grands artistes. »

« La croissance locale reste positive dans 
notre bassin d’activités, malgré la crise. »



Le village s’embellit et s’agrandit

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  !

Les chantiers vont bon train à Meslay-
le-Grenet. Fin septembre, la Mairie a 
réceptionné les travaux menés rue de 
la Libération. « Les réseaux d’électri-
cité et de télécommunication ont été 
enfouis et 15 nouveaux mâts d’éclai-
rage public ont été installés, explique 
le Maire, Gilles Pineau. Parallèlement, 
des aménagements de sécurité ont été 
réalisés dans le virage, avec trottoirs 
et passage piétons. » Montant des 
travaux : 130 000 euros, autofinancés 
par la commune.
Fin août, un nouveau chantier a débuté 
dans le hameau du Grand Bérou. 
« Notre réseau d’eau potable date du 
début des années 30. Du fait de son 
ancienneté, le Conseil municipal a 
décidé de lancer un programme de  
rénovation », complète le Maire. La 
Mairie en profite pour enfouir les 
réseaux électriques, de téléphonie 
et l’éclairage. Une quarantaine de 
poteaux vont ainsi disparaître du 
paysage. Pour les interventions liées 
à l’eau et le montage des dossiers, 
la commune a pu s’appuyer sur les 
services de Chartres métropole, qui 
subventionne à 100 % cette partie des 
travaux. Ce chantier, qui doit s’achever 
début 2013, génère des contraintes 
pour les habitants, notamment des 
déviations de circulation, mais le 
Maire se félicite que « tous les acteurs 

A Meslay-le-Grenet 

aient pu s’entendre pour que les trans-
ports scolaires soient assurés dans les 
meilleures conditions. »

Dernier projet en date : la construction 
d’un nouveau lotissement sur environ 
2 hectares, en plein cœur de bourg,  
derrière la Mairie, dont les premiers 

coups de pioche ont été donnés 
mi-octobre. « 19 lots de 950m2 en 
moyenne, avec espaces de stationne-
ment, seront commercialisés d’ici la 
fin de l’année par la SAEDEL*. Avec ces  
nouveaux logements, on peut imaginer 
que la population de la commune pas-
sera de 320 habitants aujourd’hui à  
400 d’ici deux ans », estime Gilles 
Pineau. Une nouvelle voie en sens 
unique sera créée pour traverser ce 
nouveau quartier : la « rue des Néfliers ». 
Le Néflier, arbre parfois appelé Mêlier 
ou Mesplier, étant sans doute à l’ori-
gine du nom de la commune. Avec les 
futurs habitants, la commune s’attend 
à voir le nombre d’enfants augmenter. 
« En ce qui concerne la scolarité des 
enfants, il nous faut aller totalement 
vers Fontenay-sur-Eure pour bénéfi-
cier des services de l'agglomération. En 
accord avec la mairie de Fontenay-sur-
Eure et dans l'attente de l'autorisation 
de l'Inspection académique, nous dési-
rons quitter le regroupement scolaire 
de Bailleau-le-Pin pour diriger tous les 
enfants de maternelles et du primaire 
vers Fontenay. »

*   Société d’Aménagement et d’Equipement  
du Département d’Eure-et-Loir

Nouveaux logements, 
nouvelle rue, nouveaux 

habitants
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Le Maire, Gilles Pineau,en visite sur le chantier du Grand Bérou.
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Les écoliers sont bichonnés

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  !

A Berchères-les-Pierres, le Maire, 
Christian Serive et son équipe muni-
cipale ont lancé quatre chantiers 
importants depuis le début de l’année. 
L’école, tout d’abord, s’est vue doter 
à la rentrée d’une nouvelle classe 
plus spacieuse, offrant de meilleures 
conditions de travail aux enfants. 
« Cette classe a été aménagée dans 
l’ancien préau. En complément, nous 
construisons une extension qui per-
mettra de disposer d’une salle de 
motricité, avec tout l’espace et les 
accessoires nécessaires aux activités 
physiques. Elle devrait être opéra-
tionnelle pour la rentrée de janvier », 
explique Christian Serive. Coût de 
l’opération : 350 000 euros, avec des 
subventions de l’Etat (40 000 euros) 
et du Conseil général (60  000 euros).
Autre chantier important : l’assai-
nissement du hameau de Chamblay, 
qui compte une centaine d’habitants. 

A Berchères-les-Pierres 

« C’était un engagement de campagne. Lancés 
début septembre, les travaux s’achèveront d’ici 
la fin de l’année. Nous avons pu bénéficier de 
l’expertise et du conseil des services de Chartres 
métropole pour le montage des dossiers, et tout le 
suivi du chantier. » Concernant le service de l'eau, 
une interconnexion des réseaux est en cours de 
réalisation entre la canalisation venant des deux 
nouveaux forages qui alimentent l'agglomération 
et Berchères-les-Pierres. Elle permettra de distri-
buer une eau de meilleure qualité et conforme aux 
normes européennes aux Berchèrois. Chartres 
métropole a, là-aussi, épaulé la commune et sub-
ventionnera les travaux à hauteur de 44 000 euros, 
sur un global de 250 000 euros.
Enfin, la Mairie s’est lancée avant l’été dans la 
réhabilitation de la salle associative, afin d’ac-
cueillir de petites manifestations familiales et 
associatives. Au titre des fonds de concours versés 
par l’agglomération pour venir en aide aux projets 
communaux, Chartres métropole participe à  
hauteur de 25 773 euros à cette opération qui 
s’élève à 150 000 euros. Parallèlement, la com-
mune aménage un logement social avec 3 cham-
bres, attenant à la salle associative. Achèvement 
des travaux prévu en fin d'année.
« Tous ces chantiers sont le résultat de 4 ans de 
travail acharné de la part de notre équipe muni-
cipale », se félicite Christian Serive, Maire de 
Berchères-les-Pierres.

Le Maire, Christian Serive, devant 

le salle de motricité de l’école en 

cours de construction.

Jean-Claude Massicot, adjoint au Maire en charge des travaux,  

et Christian Serive, Maire de Berchères-les-Pierres.
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Nouveau service de location

A chacun son vélo !
Vélo de ville, vélo à assistance électrique, vélo pliant, 
remorque, siège enfant … Que ce soit pour une location 
à la journée ou à l’année, tout le monde peut trouver son 
bonheur à la Maison du Vélo de Chartres métropole,  
qui vient d’ouvrir à la gare de Chartres! 

Demain, avec le projet Pôle Gare, un nouveau quartier va 
émerger et devenir une vraie porte d’entrée sur la ville 
et l’agglomération, un lieu où il fera bon vivre, avec une 
circulation améliorée, un stationnement simplifié grâce 
au parking sous-terrain de 2800 places, une nouvelle offre 
de logements, des activités économiques et commerciales, 
des services (crèches…), une salle de spectacles et de 
sports. Tout cela organisé autour d’un pôle d’échange 
multimodal où convergeront les trains, les bus, les cars,  
les taxis, les piétons, les vélos…
Les vélos, justement, ont déjà investi les lieux, posant 
en quelque sorte la « première pierre » du Pôle Gare. La 
Maison du Vélo a été inaugurée et a ouvert ses portes le 
20 septembre. Gérée par Chartres métropole (au même 
titre que l’abri-vélo voisin), la Maison du Vélo propose 
la location de deux-roues et accessoires, à la journée, à la 
semaine, au mois, à l’année. De l’enfant à l’adulte, tous les 
publics sont concernés et la gamme proposée va du vélo 
de ville au vélo à assistance électrique, en passant par le 
vélo pliant (pratique pour le train), les remorques et sièges 
enfant, les casques…
« De l’étudiant ou lycéen qui souhaite aller vers son lieu 
d’enseignement, au salarié se rendant au travail en passant 
par la famille ou le touriste qui souhaite découvrir les pistes 
cyclables du Plan Vert, le vélo est idéal pour circuler en 
ville, explique Isabelle Mesnard, conseillère communau-
taire de Chartres métropole qui a porté le projet de Maison 
du Vélo. Nous mettrons progressivement en place d’autres 
services, comme l’initiation aux petites réparations dans 

t r a n s p o r t s

l’atelier, ou encore des expos, des formations, des animations 
autour de la promotion de l’usage du vélo. Et nous sommes 
surtout à l’écoute des usagers qui peuvent nous faire part de 
leurs idées et suggestions ! »

Contact : 
Maison du Vélo de Chartres métropole – 
Place Pierre Sémard (Gare de Chartres) – 
28000 CHARTRES – Tél. 02 37 32 83 51 – 
maisonduvelo@agglo-chartres.fr 

Isabelle Mesnard, conseillère de Chartres métropole, Fabienne Keller, Sénatrice du Bas-Rhin, 

Albéric de Montgolfier, Président du Conseil général d’Eure-et-Loir, Gérard Cornu, Vice-

président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole 

et Laurence Eymieu, directrice régionale SNCF, ont inauguré la Maison du Vélo le 20 

septembre dernier.
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Témoignage

« Conquis par le vélo électrique ! »
Prisca et Andrew Wiles habitent Oisème. « Vélopédistes acharnés », et cyclotouristes à 
leurs heures (ils peuvent avaler 60 à 80 km par jour lors de déplacements au Danemark, 
le long de la Loire ou du Canal du Midi…), ils ont profité de l’ouverture de la Maison 
du Vélo pour tester le vélo à assistance électrique (VAE). Verdict : « nous sommes 
conquis ! On réfléchissait à équiper nos vélos standards d’un kit pour les transformer 
en vélo à assistance électrique. Quand nous avons lu dans Votre Agglo qu’on pouvait 
désormais louer des VAE à la Maison du Vélo, ça a fait tilt ! » Premier test réussi pour 
Madame, avec la rude montée du chemin de la Crosnière, derrière les Grands-Prés, et 
celle de la Courtille. « C’est agréable de grimper sans être essoufflée », reconnait-elle. 
Seconde épreuve sur longue distance : un aller-retour Chartres/La Loupe. « Nous avons 
mis 3 heures à l’aller et 2h30 au retour, contre 4 heures avec nos vélos traditionnels », 
expliquent les époux. « A ce tarif, et avec les mois d’hiver qui se profilent, où nous 
roulons moins, la formule de location répond parfaitement à nos besoins. Cette Maison 
du Vélo est en tout cas un bel outil pour la pratique du vélo en ville. »

Grille tarifaire de location de vélos et accessoires
TYPE DE MATERIEL TARIFS DE BASE TTC TARIFS REDUITS TTC *

Vélo de ville
Caution 150 € (débitée en cas de vol ou de non restitution du vélo)

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

VTC
Caution 150 € (débitée en cas de vol ou de non restitution du vélo)

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

Vélo pliant
Caution 200 € (débitée en cas de vol ou de non restitution du vélo)

Journée 8 € 5 €
Week-end 15 € 10 €
1 mois 35 € 23 €

Vélo à assistance électrique

Caution 400 € (débitée en cas de vol ou de non restitution du vélo)

Journée 10 € 7 €
Week-end 15 € 10 €
1 mois 40 € 26 €

Remorque
Journée 5 € 3 €

Siège enfant
Journée 3 € 2 €

Sacoches
Journée 2 € 1 €

*  Pour les jeunes de 
moins de 18 ans, les 
étudiants, les titulaires 
d’un abonnement 
Filibus, les demandeurs 
d’emploi, les familles 
nombreuses (carte SNCF 
famille nombreuse), sur 
présentation d’une pièce 
justificative.

pièce d’identité 
et attestation de 
responsabilité civile.

Horaires d’ouverture : 

-  lundi au vendredi : 
7 h 30 - 10 h 30 / 
14 h 00 - 19 h 00

 - samedi : 10 h 00 - 16 h 00 

Place Pierre Sémard -  
28000 CHARTRES - 

Tél : 02 . 37 . 32 . 83 . 51 - 

maisonduvelo@agglo-chartres.fr

Pièces justificatives 
à fournir :



Championnats d’Europe de natation – 22 au 25 novembre

Les nageurs français vous 
donnent rendez-vous à Chartres !

E v é n E m E n t  s p o r t i f

Rentrés des JO de Londres avec 7 médailles*, les nageuses et 
nageurs de l’équipe de France seront la principale attraction 
des Championnats d’Europe de natation qui se dérouleront 
à l’Odyssée, du 22 au 25 novembre. Un événement : c’est 
la première fois que la France accueille une compétition 

internationale de natation depuis… 1987. Chartres sera une nouvelle fois à l’honneur 
pour cette manifestation retransmise dans le monde entier. 

Après avoir accueilli avec succès les Championnats de 
France de Natation en petit bassin (25m) en 2009 puis 2010, 
Chartres métropole passe à la vitesse supérieure avec les 
Championnats d’Europe petit bassin, qui se dérouleront à 
l’Odyssée du 22 au 25 novembre. 

Votre Agglo : Comment se présentent ces Champion-
nats ?
Karine Dorange : « Très bien ! Depuis les Championnats 
de France 2009 à Chartres, nous entretenons d’excellentes 
relations avec la Fédération Française de Natation, qui 
organise ces Championnats d’Europe sous l’égide de la Ligue 
Européenne de Natation. Depuis que la France, et Chartres, 
ont été désignés comme hôtes il y a un an, nous nous réunis-
sons tous les mois au sein du comité de pilotage. Chartres 
métropole est un partenaire actif de ces Championnats, cela 
se traduisant notamment par une subvention de 100 000 
euros versée aux organisateurs et la mise à disposition de 
l’Odyssée pendant une semaine. Tout est réuni pour que cela 
soit une très belle fête. »

V A : Chartres va une nouvelle fois être sous le feu des 
projecteurs…
Karine Dorange : « C’est vrai qu’après l’arrivée du Tour 
de France le 21 juillet dernier, c’est un nouvel événement 
sportif d’envergure, retransmis partout dans le monde, qui 
nous attend. D’autant que ce sera la première compétition 
internationale de natation depuis les Jeux Olympiques 

de Londres et les performances exceptionnelles de nos 
nageurs, qui ont ramené 7 médailles. Je compte sur notre 
public pour leur réserver un bruyant accueil ! »

V A : En termes de retombées locales, comment cela se 
traduit-il ?
Karine Dorange : « En dehors de l’image de l’agglomé-
ration, qui bénéficiera de cette exposition médiatique en 
s’associant aux valeurs véhiculées par le sport, les retom-
bées économiques sont déjà nombreuses, notamment au 
niveau de l’hôtellerie et de la restauration. Ce sont ainsi 
quelque 18 hôtels du bassin de vie qui sont d’ores et déjà 
réservés par les différentes délégations et 700 chambres 
en pension complète. Et je n’oublie pas les 250 bénévoles, 
pour l’essentiel venus des communes de l’agglomération, qui 
feront à la fois partie des privilégiés qui auront accès aux  
oulisses de l’événement, mais qui auront aussi la respon-
sabilité d’œuvrer à sa bonne marche. »

*
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•  4 médailles d’or : Florent Manaudou (hommes, 50m NL) ; Leveaux, 
Gilot, Lefert, Agnel (hommes, relais 4x100m NL) ; Camille Muffat 
(femmes, 400m NL) ; Yannick Agnel (hommes, 200 m NL).

•  2 médailles d’argent : Leveaux, Mallet, Lefert, Agnel  
(hommes, relais 4x200m NL) ; Camille Muffat (femmes, 200m NL).

•  1 médaille de bronze : Muffat, Etienne, Bonnet, Balmy  
(femmes, relais 4x200m NL).

Karine Dorange et le Président de la FFN, Francis Luyce.

crédit photo : KMSP/S.Kempinairecrédit photo : KMSP/S.Kempinaire
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Où acheter les places ?
Sur internet (Tickenet, Francebillet) et dans les points de vente habituels (FNAC, 
Carrefour, Auchan…). Tarifs à partir de 5 euros (séries du jeudi) et jusqu’à 99 euros  
(pass 4 jours).  
6 500 billets ont été mis en vente.

Les Championnats d’Europe en chiffres
4 jours de compétition.

38 épreuves (32 épreuves individuelles et 6 relais).

39 délégations.

325 personnes nécessaires pour l'organisation  
dont 250 bénévoles.

518 nageurs (8 champions Olympiques 2012 attendus).

6 500 billets mis en vente pour le grand public.

Budget : 1 900 000 I

250 bénévoles sur le pont !
Dans ses dernières éditions, le magazine Votre Agglo s’est fait le relais de la FFN pour 
recruter des bénévoles. « Plus de 250 bénévoles sont nécessaires à l’organisation de 
cette manifestation. Accueil du public, suivi des délégations, transport des nageurs, 
remise des médailles ou encore encadrement des médias, les tâches sont nombreuses 
et les compétences attendues multiples, explique Martin Papot Goanvic, coordinateur à 
la FFN. Fin septembre, nous en avions déjà recruté 160, originaires pour l’essentiel de 
l’agglomération. Il reste encore quelques postes à pourvoir. »

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

Odyssée : fermeture des différents espaces au public pendant les championnats
•  Fermeture totale de l’équipement : du lundi 19 matin  

au dimanche 25 soir

•  Bassin de 50 m : indisponible du vendredi 16 au mardi 27 

•  Bassin de 25 m : indisponible du dimanche 18 soir  
au lundi 26 soir 

•  Fosse de plongée : fermée du dimanche 18 au lundi 26 soir 

•  Espace ludique fermé du dimanche 18 soir au lundi 26 midi
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Florent Manaudou

Le relais hommes

Camille Muffat



Chartres métropole est désormais un partenaire  
actif du club CMHB28, qui vient d’entamer sa 2ème 
saison en Pro D2, avec l’objectif affiché de rejoindre 
au plus vite la 1ère division (LNH). Il sera le club 
résident de la future salle de sport et de spectacle 
aménagée par Chartres métropole au Pôle Gare.

Chartres Métropole Handball 28

Chartres métropole,  
nouvelle recrue 
du CMHB 28

s p o r t

Un territoire qui gagne, c’est un travail d’équipe. Un savant 
mélange de volonté politique, de dynamisme économi-
que, de patrimoine valorisé, d’équipements culturels et 
sportifs de qualité, de préservation de l’environnement, 
de services… qui façonnent l’image, 
le rayonnement et l’attractivité d’une 
agglomération. L’identité sportive y 
participe également. C’est pourquoi 
Chartres métropole a décidé de deve-
nir partenaire du club de hand-ball 
local, nouvellement rebaptisé Chartres 
Métropole Handball 28.
« En excellant dans sa discipline sportive 
et en accédant au niveau national, le 
CMHB 28 participe au rayonnement 
du territoire, véhiculant une image de 
dynamisme économique et de perfor-
mance, mais aussi d’ambition, puis-
que son objectif est d’accéder le plus 
tôt possible en élite, explique Jean-
Pierre Gorges, Président de Chartres 

métropole. Au gré des montées successives de l’équipe  
sénior, les effectifs du club ont en outre plus que triplé ces 
10 dernières années, s’appuyant sur une école de sport 
de qualité. Chartres métropole a souhaité exprimer son  
soutien  à ce club emblématique, en lui attribuant une  
subvention de 200 000 euros pour la saison 2011-2012. 
Et nous souhaitons en faire le premier club résident du 
futur complexe de sport et de spectacle que construira  
l’agglomération au cœur du Pôle Gare ».

En attendant ce nouvel écrin, le CMHB 28 dispute ses 
matchs à la Halle jean Cochet, devant un public toujours 
plus nombreux et enthousiaste. Vous pouvez d’ailleurs 
retrouver le programme des matchs chaque mois dans 

« Donner à notre agglomération  
l'image sportive qu'elle mérite »
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Vue d'architecte de la salle culturelle 

et sportive du Pôle Gare.

Hervé Paraut - L'écho Républicain
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l’agenda, en fin de magazine. Du côté 
du Président du Club, Philippe Besson, 
on se félicite aussi de l’engagement 
de Chartres métropole. « Le nouveau 
partenariat avec Chartres métro-
pole est une étape majeure dans notre 
volonté de construire un club de haut 
niveau représentant l'ensemble de 
l'agglomération, explique Philippe 
Besson. Outre les moyens supplémen-
taires octroyés pour construire une 
équipe encore plus performante, cette 
aide confirme la volonté existante de 
promouvoir le sport de haut niveau 
sur notre territoire. Que l'ensemble 
des élus de notre agglomération soient 
ici remerciés de ce fort soutien. Nous 
sommes fiers d'être d'une part le pre-
mier sport collectif soutenu et d'autre 
part d'avoir été choisi club résident 
pour la future salle culturelle et spor-
tive de notre agglomération. Nous 
sommes aussi parfaitement conscients 
des devoirs qui sont les nôtres et nous 
continuerons à mettre tout en œuvre 
pour poursuivre notre progression et 
atteindre les objectifs fixés afin de par-
ticiper à donner à notre agglomération 
l'image sportive qu'elle mérite. »

Contact :
CMHB 28 -  www.cmhb28.com - 
contact@cmhb28.com
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Le CMHB 28 en chiffres
• + de 1 300 licenciés.

• 22 salariés.

•  14 équipes en compétition, 1 équipe loisir mixte, 6 équipes en corpo.

• 11 arbitres adultes, 22 jeunes arbitres.

• 33 bénévoles actifs.

• Budget : 1,6 millions d’euros.



Promo Caf, sous-traitant de luxe
Comme chaque trimestre, le Président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, 
a conduit une délégation d'élus dans un parc d'activités de l'agglomération à 
la découverte d'une entreprise et des entrepreneurs installés dans le secteur.

Visite d’entreprise

E c o n o m i E

Le 17 septembre dernier, le rendez-
vous était fixé chez Promo Caf, à 
Nogent-le-Phaye. « Ces visites, c’est 
un peu la « fête des voisins » à l’échelle 
industrielle, a expliqué Jean-Pierre 
Gorges. L’idée, c’est à la fois pour nous 
élus d’aller dans l’entreprise, de mieux 
connaitre les attentes et les besoins 
des entrepreneurs, afin de les aider 
à se développer. Mais en associant à 
nos visites tous les chefs d’entreprises 
d’un même parc d’activités, c’est aussi 
un moyen de les faire se connaître, se 
rencontrer et travailler ensemble. Sou-
vent, des entreprises confient à l’exté-
rieur des prestations qui pourraient 
être assurées tout près de chez elles. »
En ce lundi matin, Patricia Madelain 
ouvre les portes de sa société, créée en 
1994 et installée à Nogent-le-Phaye 
depuis 1999, qui est spécialisée dans 
l’emballage et le conditionnement. 
« Nous comptons parmi nos clients 
de nombreuses grandes enseignes du 
luxe de la Cosmetic Valley, dont nous 
sommes adhérents depuis 18 ans, a-t-
elle expliqué. Nous emballons notam-
ment des produits pour Guerlain, 

l’Oréal ou encore Paco Rabanne, qui 
représentent 75% de notre activité. » 
44 personnes travaillent chez Promo 
Caf, sur des lignes de montage peu 
mécanisées. Son chiffre d’affaires 
s’élève à 3 millions d’euros par an. La 
directrice, Patricia Madelain, entend 
à terme diversifier l’activité de Promo 
Caf en ajoutant de nouvelles cordes à 

son arc, notamment en proposant des 
prestations d’imprimerie et d’audio-
visuel (PLV, préparation de commande, 
picking, expédition).

Plus d’infos :
Promo Caf – ZA la Sablière – 
28630 NOGENT-LE-PHAYE – 
Tél. : 02 37 31 93 09
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Les dirigeants de sociétés de Nogent-le-Phaye, notamment Durand TP (travaux de 

terrassement), Chartres véhicules industriels (entretien et réparation de poids lourds), 

Casapub et Atocom (agences de communication), ABC agencement (menuiserie), Accu 

Manutention Services (vente et manutention de chariots élévateurs), Univers Vélo 

(vente de vélos) ou encore Hugon (menuiserie bois) ont participé à la visite. A l’issue, ils 

ont pu échanger avec le Président Gorges, Michel Teilleux, Vice-président en charge du 

développement économique et Jean-Claude Richard, Maire de la commune.
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E c o n o m i E

45 postes créés pour début 2013
Aujourd’hui installée à Lucé, la société Petit Forestier, leader 
européen de la location frigorifique, emménagera début 2013 
dans ses nouveaux locaux à Gellainville. « Pour accompagner 
l’expansion du groupe, 45 emplois seront créés dans les 
prochaines semaines », explique Serge Salini, Directeur  
des ressources humaines de la société. 

L’entreprise du mois : Petit Forestier

Votre Agglomération : 
Quelles sont les activités 
de la société Petit Fores-
tier ?
Serge Salini : « Le  
Groupe Petit Forestier,  
qui a fêté ses 100 ans en 
2007, est aujourd’hui le 
leader européen sur le 
marché de la location fri-
gorifique. Notre savoir-
faire est entièrement 
centré sur le froid autour 
d’une offre multi-pro-
duits : la location de véhi-
cules, de meubles, et de 

containers frigorifiques. En tant que spécialiste du froid, 
notre offre s’accompagne d’un Full Service qui assure une 
gestion intégrale des contrats de location (entretien, person-
nalisation, assistance 24h/24, assurance, suivi administra-
tif…). Avec un parc de 36 200 véhicules, de 21 000 meubles 
et 1 200 containers, Petit Forestier sert 15 000 clients au 
quotidien, et ceci sur 205 sites en Europe et au Maghreb. »

V A : Vous allez déménager de Lucé à Gellainville. Pour-
quoi ?
Serge Salini : « La société Petit Forestier est implantée 
depuis 2004 à Lucé, date d’ouverture de notre agence de 
location de véhicules, meubles et containers frigorifiques. 
Celle-ci compte aujourd’hui 5 salariés. Forts de l’expansion 
que connait le Groupe, nous avons acquis un terrain de 
29 000 m2 au cœur de la zone industrielle de Gellainville, sur 
lequel nous faisons actuellement construire deux bâtiments. 
Le premier, de 680 m2, accueillera notre agence de location 
de matériels frigorifiques qui déménagera et quittera donc 
Lucé. Cette agence aura un potentiel de 14 salariés.

Le second bâtiment, de 2 095 m2, sera dédié à la réparation 
de véhicules légers et poids lourds, il comptera 13 travées 
poids lourds (travaux de mécanique, carrosserie, peinture et 
frigo). Il pourra compter jusqu’à 45 salariés qui travailleront 
en deux équipes. Ces ateliers seront équipés de matériels de 
dernière génération visant à faciliter le travail de nos colla-
borateurs (aspirations, palans électriques, ponts à vérins 
hydrauliques…).
Ce nouveau site sera opérationnel à compter du 1er janvier 
2013. »

V A : Vous parliez d’expansion. Des créations de postes 
sont-elles prévues ?
Serge Salini : « Le Groupe va en effet créer d’ici à début 
2013 45 postes, essentiellement des techniciens, mécani-
ciens poids lourds, carrossiers, frigoristes, et du personnel 
d’encadrement, chef d’équipe mécanique et carrosserie, chef 
d’atelier.
A ce jour 7 personnes sont d’ores et déjà recrutées. Nous  
incitons fortement les personnes qui pourraient être inté-
ressées par ces postes à nous transmettre leur candidature 
(voir coordonnées ci-dessous).»

Petit Forestier
Service recrutement - 11 Route de Tremblay  - 
93420 VILLEPINTE - recrutement@petitforestier.fr - 
www.petitforestierrecrute.com 
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E c o n o m i E

Dans notre numéro de juin, nous vous présentions la société LGI Industrie, à Fontenay-
sur-Eure, son développement, ses perspectives de croissance et de recrutements. 
Forte de son expérience dans le domaine de la métallerie, la société ouvre désormais son 
savoir-faire aux artisans et aux particuliers, avec son nouveau département LGIPro. « La 
volonté première est de permettre aux collectivités, copropriétés ainsi qu’aux particuliers 
de profiter des produits de qualité développés au quotidien par LGI à un coût agressif 
consolidé par la mutualisation des charges de structure. Ainsi, vous pouvez désormais 
accéder, par exemple, à des portes en acier, vitrées ou non, avec garantie décennale, 
assurant une réelle sécurisation des entrées de domiciles et de halls ! La robustesse de 
ces portes génère en outre un coût de maintenance très faible », explique Jérôme Le Gall, 
PDG de LGI. 
LGIPro développe aussi des clôtures, portillons et portails (historiques ou modernes). « 
Dans le contexte actuel, j’aime à souligner que LGIPro est associée au développement de la 
société LGI dont le siège social et l’outil de production sont dans le bassin chartrain, tout 
comme les salariés et fournisseurs qu’elle fait travailler ! » 

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

Le club économique La Force d’entre-
prendre poursuit sa stratégie de promotion 

des réalisations et stratégies de développement qui mar-
chent. Ainsi, les prochains invités auront-ils à cœur de vous 
proposer leurs regards croisés sur le thème : « Formation : 
comment faire d’une obligation légale un atout pour 
votre entreprise ? ». Les dirigeants de Novo Nordisk Pro-
ductions, CIC Ouest, FITECO, MMA, Chartres métropole, 

LGIPro ouvre ses portes aux particuliers,  
collectivités et copropriétés

Prochain petit-déjeuner  
débat le mardi 23 octobre 

Tout pour créer, reprendre  
ou développer une entreprise !

Les Mardis de la Force d’Entreprendre

Rencontres Entre-preneurs

la CCI d’Eure-et-Loir, la CMA d’Eure-et-Loir, XL-SOUND et 
l’Echo républicain, partenaires du club, vous accueilleront 
sur place pour ce temps d’échange privilégié.

Mardi 23 octobre à 8h15 au Grand Monarque - 
Inscription obligatoire au 0800 0800 28
ou  force.entreprendre@agglo-chartres.fr 
(participation gratuite, sous réserve des places disponibles)

Chartres métropole, partenaire de la 2ème édition des Rencontres des Entre-Preneurs, aura 
l’occasion d’accueillir sur son espace les porteurs de projets en recherche d’implantation, 
et d’animer un atelier dédié aux opportunités foncières et immobilières sur le territoire. 
Les pôles d’activités de l’agglomération, dotés d’un réseau fibre optique exceptionnel, et 
organisés autour de services aux entreprises (crèches d’entreprises, restauration collec-
tive, dessertes de transports en communs), sont en effet un des points forts d’un territoire 
qui se veut « business-facilitateur » pour les entreprises. 

Jeudi 25 octobre 2012 – Chambre de Commerce et d’Industrie d’eure-et-Loir 
5 bis avenue Marcel Proust – CHARTRES. Plus d’infos sur www.entre-preneurs.fr  

10 heures de 
programme intensif, 
autour des acteurs 
de la création 
et de la reprise 
d’entreprises pour 
répondre à toutes 
vos interrogations.



A Gellainville

E c o n o m i E

Contact : 
Adimage-Adexpo –  6, avenue Gustave Eiffel
BP 40011 –  28631 GELLAINVILLE
Tél. : 02 37 30 00 06 - www.stand-adimage-adexpo.fr

Adimage-Adexpo : nouveaux 
locaux, nouveaux emplois
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La société Adimage-Adexpo a été créée en 1991 
par Alain Demaria. Son activité principale 
repose sur la conception, la fabrication et l’ins-
tallation de stands d’exposition. Elle dispose de 
locaux à Meudon et s’est implantée dans l’agglo-
mération chartraine dès 1994, d’abord dans le 
parc d’activités Cassin, à Chartres, puis à Lucé. 
« Notre activité se décline autour de 3 axes : 
une agence de communication événementielle  
(Akira Communication), un studio de création 
graphique et d’impression et une menuiserie 
intégrée, explique Alain Demaria. Ces trois 
départements nous permettent de maîtrise 
toute la chaîne des besoins de A à Z et de 
répondre aux attentes de nos clients dans 
des délais très courts. »

Fort de ces atouts, Adimage-Adexpo intervient 
pour le compte  de ses clients partout en France, 
mais aussi en Europe et au-delà, en gérant la 
logistique et l’image des clients dans le respect 
des contraintes inhérentes à leurs activités.
Afin de poursuivre son développement, la 
société a emménagé en juillet dernier dans de 
nouveaux locaux plus vastes et plus fonction-
nels, dans le parc d’activités de Gellainville. 
Cet emménagement s’est accompagné de la 
création de 5 postes (8 au total en un an). « Les 

postes touchent tous nos domaines d’inter-
vention, du monteur de stand au menuisier 
en passant par la logistique ou la création 
graphique, complète Alain Demaria. Nous 
avons des métiers particuliers, et nous pri-
vilégions les jeunes en formation (BTS, 
apprentis), que nous n’hésitons pas à former 
nous-mêmes à nos métiers. »
Confiant, Alain Demaria entrevoit dans les 
12 mois qui viennent des perspectives favo-
rables et table sur une croissance à 2 chiffres, 
avec la création probable d’un ou deux postes 
supplémentaires.
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A Jouy, Marie Boutfol développe un concept original 
mêlant boutique, stages de patine sur meuble et conseils 
en décoration. Dans une ambiance « maison de famille », 
ouvrant sur un très beau jardin bucolique au cœur de la 
Vallée de l’Eure, la boutique propose « un mélange raffiné 
de meubles chinés, patinés, d’objets de décoration, 
de fauteuils, rideaux, luminaires, cadres, bougeoirs et 
objets pour le jardin ». Marie Boutfol réalise aussi à la 
demande des patines sur meubles et organise régulièrement 

des stages de 
patine pour 
les particuliers. 
« Différentes 
techniques sont 
enseignées, en 
n’utilisant que 
des matériaux 
naturels. Il vous 
suffit d’apporter 
un petit meuble, 
une chaise, un cadre… », explique cette artisan-décorateur 
qui aime habiller les maisons de couleurs passées, et qui 
apporte aussi ses conseils pour relooker votre intérieur…

Si un heureux événement se profile ou que vous projetez de 
vous marier, Isabelle Sarret vient de lancer à Chartres une 
activité qui pourrait vous intéresser… Avec La Fée Récré, 
place à la fête et à la détente. Pour les futures mamans, 
c’est « Baby Shower » au programme. « Il s'agit d'une fête 
prénatale organisée entre filles, en l'honneur de la futur 
maman. Très répandue aux Etats-Unis, au Canada et en 
Espagne, la Baby Shower est faite pour entourer la future 
maman d'attention toutes particulières, de la couvrir de 
cadeaux, de partager des infos sur l'allaitement, les 

modes de garde... », 
explique Isabelle Sarret, 
qui prend en charge 
toute l’organisation 
(invitations, déco, boissons, gâteaux…).
L’organisation de mariages « à la carte » est également 
proposée, avec différents forfaits selon la quantité de 
prestations choisies. « Le plus important est que votre 
mariage vous ressemble et que vous et vos familles 
profitiez pleinement de ce jour magique ! » 

• LA FEE RECRE – 33 rue Nicole  - 28 000 Chartres – Tél. : 06 75 05 86 32 / 02 37 24 52 18 - lafeerecreevenement@hotmail.fr

En plein cœur de ville, à deux pas de la place des Epars, Arôma des Sens 
est une adresse « cocooning » dédiée à la sérénité. Cet institut de beauté vient 
d’être repris par Naima Repellin. Conçu dans l'esprit d'une maison d'hôte 
à l’atmosphère feutrée, Arôma des Sens cultive l'art de recevoir et l'intimité 
alliés à la qualité professionnelle d'un institut de beauté : un lieu pensé pour 
se ressourcer en profitant des bienfaits de la cosmétique Occidentale et 
Orientale. « Soins du visage et du corps Ella Baché, personnalisés selon 
notre diagnostic, modelage et soins du corps à l’Orientale avec Charmes 
d’Orient et bien d’autres formules et soins sont à votre disposition dans 
votre institut », explique la responsable. Les soins sont également disponibles 
à la vente pour retrouver à domicile leurs performances cosmétiques.

•  AROMA DES SENS – 35 bis rue des Bouchers – 28000 CHARTRES - Tél. : 02 37 21 91 49 -  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h, le samedi de 9hà 18h. Fermeture mercredi et dimanche - www.aromadessens.com

L’Atelier de Marie

Fête prénatale et préparation au mariage 

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  . . .

Arôma des Sens change de mains

• L’ATELIER DE MARIE – 4, rue de la Chapelle – 28300 JOUY – Tél. : 02 37 22 40 80 –  

marie-boutfol@wanadoo.fr - www.boutique-atelier-de-marie.com - Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Détendez-vous, la Fée Récré 

s’occupe de tout !

Cadeau de bienvenue : - 10% sur présentation de cet article !

Institut de beauté

Une déco ambiance 

« maison de famille »
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Praticienne diplômée et formée à Paris, Line Lagrange a 
ouvert son cabinet « Kokoun' et Vous », à Oisème, dans 
un cadre verdoyant et calme.
"Kokoun' et Vous" propose des massages-relaxants 
californien, ayurvédique, balinais et chinois.
« Les massages bien-être* redonnent confiance et estime 
de soi, soulagent les tensions accumulées de longues 
dates, le mal de dos. Ils raffermissent, tonifient les 
muscles, entretiennent l'élasticité de la peau. Et surtout, 
le massage-bien-être permet d'accéder au lâcher-

prise, explique Line 
Lagrange. Prendre 
du temps pour 
soi régulièrement, 
favoriser le bon 
fonctionnement de 
son corps aide à 
retrouver la tranquillité de l'esprit et le sourire! »

* Massages-bien-être : non thérapeutiques, non sexuels

•  Kokoun' et Vous - Oisème (à 5mn de Chartres) - Séance sur rendez-vous au 06 61 12 97 88 

Bons cadeaux - Site : kokounetvous.sharepoint.com  

Kokoun' et Vous

Ludovic Manceau a ouvert en juin dernier L’Ami-Temps, place Billard 
à Chartres. Ce bar-tabac-brasserie-jeux, « Ludo » lui a donné un esprit 
sportif, plutôt rugby (retransmission des matchs le samedi), mais aussi 
convivial et familial. « Le quartier Billard est comme un petit village », 
explique celui qui attend avec impatience la reconfiguration du 
secteur, qui lui permettra de disposer d’une terrasse bien ensoleillée. 
A midi, Ludo propose croque-monsieur, tartines, hot-dogs et salades 
« rugby » (toulousaine, biarrote, racing). 
Au comptoir, chaque jour, sur l’ardoise, une petite citation, un 
proverbe, un trait d’humour… « C’est ce que les clients regardent 
en premier. En cette période, un peu d’humour ne fait pas de 
mal… »

•  L’AMI-TEMPS – 7, place Billard – 28000 CHARTRES – Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 20h,  

le dimanche matin en cas d’animation dans le quartier (brocante…) – Tél. : 02 37 21 14 28

Isabelle Lechevalier, sous l’enseigne Miss Elégante, propose prothésie 
ongulaire, extension de cils et pose de bijoux dentaires. Intervenant 
à domicile, elle vient de fusionner avec Thérésa Esthétique, un 
institut de beauté situé à Berchères-Saint-Germain (voir Votre Agglo 
n° 4, mai 2011). Les prestations de Miss Elégante complètent 
donc désormais sur place une offre de soins du visage et du corps,  
épilation, maquillage, massages aux pierres chaudes, modelage du 
corps, beauté des mains, beauté des pieds…

•  Miss Elégante, chez Thérésa Esthétique – 9 rue Albert - Berchères-la-Maingot – 

28300 BERCHERES-SAINT-GERMAIN –  06 27 77 99 36 - www.miss-elegante.com

Ongles, cils et dents chouchoutés …

L’Ami-Temps
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Esprit sportif, convivial et familial

Massages bien-être :  

source de bonne humeur !

Miss Elégante
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Perfect’Son est un nouveau magasin dédié à la musique haute fidélité et 
au home cinéma. « On trouve ici tout le matériel pour écouter sa musique 
et pour recréer l’ambiance cinéma chez soi », explique le responsable, 
Jean-Marie Lasserre. Côté son, le choix est large, de la mini-chaîne au dock 
pour lecteur mp3, en passant par les amplis, les enceintes, les lecteurs CD 
et les platines vinyles, avec des produits d’entrée de gamme mais aussi haut 
de gamme, et des marques sélectionnées pour leur qualité (Rega, Thorens, 
Nad, Davis, Yamaha, Stormaudio…). Côté home cinéma, vidéoprojecteurs, 
amplis, enceintes et écrans sont proposés. Un auditorium permet de tester les 
performances du matériel. Perfect’Son dispose aussi de toute la connectique 
pour les branchements et d’un choix de casques.

Soline Bourion a repris début septembre le salon de 
coiffure de la Porte Guillaume. Epaulée par Eva et Laura, 
elle a renommé son salon S. Line coiffure et y a apporté sa 
petite touche féminine en déco, tout en souhaitant assurer 
la continuité avec son prédécesseur Tony Maillard. « Nous 
restons un salon mixte, voire très mixte ! », expliquent 
avec le sourire Soline et son équipe, qui continuent donc 
de coiffer femmes, enfants et hommes et disposent de la 
même gamme de produits (shampoings, teintures, gels…). 

Le salon continue également d’accueillir une exposition 
d’artiste de la région chaque mois. Nouveauté : une carte 
de fidélité permet de bénéficier de 10 euros de réduction 
au bout de dix passages.

S. Line coiffure – 13, rue de la Porte Guillaume – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 34 38 98

L’atout charme  

de la Porte Guillaume

Architecte d’intérieur, diplômée de l’école Boulle depuis 2006, Sandra Estournet 
vient d’installer son agence Hors Séries à Chartres. Optimiser l’espace, valoriser 
les volumes, rationnaliser l’aménagement, rénover et conseiller dans les choix de 
matériaux et de mobilier sont ses principales missions. « Chaque projet a son ca-
hier des charges et Hors Séries propose des solutions aussi bien fonctionnelles 
qu’esthétiques. Le projet peut être suivi de A à Z, de sa conception à sa réalisa-
tion en passant par les phases dessin des plans, consultation des entreprises  et 
suivi de chantier. Se lancer dans des travaux est quelque chose d'intense et de 
souvent éprouvant. Avoir quelqu'un pour vous aider à mener votre projet à bien 
est rassurant et confortable. », explique Sandra Estournet. 
Hors Séries s’adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels (boutiques, 
restaurants, bureaux…).

Perfect’Son

S. Line coiffure

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  . . .

Architecture intérieure, maîtrise d’oeuvre

Studio de design HORS SERIES – Sandra Estournet – Sur rendez-vous – Tél : 06 82 23 48 54 – sandra@hors-series.fr – www.hors-series.fr 

Haute fidélité et Home cinéma

PEFECT’SON – 24 Galerie Noël Ballay – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 27 14 38 / 06 72 61 60 98 – lasserre.jean-marie@wanadoo.fr 

Hors Séries : des réponses à des besoins précis
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Installée rue de la Pie, à Chartres, la boutique SELECT propose une large 
gamme de vêtements pour homme, déclinés sportswear, et plus habillés pour 
les cérémonies (mariage) et le travail. Costumes, blazers, t-shirts, polos, jeans, 
pulls, pantalons  mais aussi accessoires tels que cravates et ceintures sont 
disponibles avec un maître-mot : chic ! Benjamin Petit développe en exclusivité 
à Chartres les marques Smalto, Brighton, Cerruti jean’s et Hackett. A noter que 
le magasin dispose d’un site de vente en ligne : www.boutique-select.com.

SELECT

« De très nombreux utilisateurs des progiciels Microsoft n’ont suivi aucune formation théorique 
ou pratique pour bien maîtriser les commandes et les fonctions de traitement de texte, de ta-
bleur, de base de données ou de langage html ». Fort de ce constat, Maurice Mantoux, spécia-
liste du marketing, élabore des documents informatisés simples ou complexes de qualité pour pro-
duire des rapports, présenter des diaporamas dynamiques, frapper les courriers quotidiens, gérer 
des messageries professionnelles, organiser des campagnes de masse d’emails, créer des contenus 
de sites web et les mettre à jour. Sous l’enseigne PRESTATIONS BUREAUTIQUES + à Lucé, il offre 
ainsi « un renfort de proximité aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales, aux 
collectivités, aux salariés et à leurs dirigeants grâce auquel ils travailleront mieux, plus vite et 
moins cher. » PRESTATIONS BUREAUTIQUES + accomplit à distance ou dans les locaux du client 
toute mission d’au moins 1 heure de travail y compris les week-ends et jours fériés.

« Le maintien d'une personne à domicile implique des aménagements et du 
matériel médical spécifique visant à préserver et assurer son confort, prévenir 
des risques sanitaires, conserver une hygiène et une sécurité au quotidien », 
explique Patrice Lahoud, qui a ouvert début septembre Cap Vital Santé, à Lucé, 
après 14 ans d’expérience dans son premier magasin de Bailleau-le-Pin. Avec son 
équipe, il propose aux particuliers la vente et la location de matériel médical (lits mé-
dicalisés, élévateurs de bain, barres d’appui, fauteuils électriques releveurs…), ma-
tériel orthopédique (colliers cervicaux, attelles, ceintures lombaires…), produits de 
bien-être et de confort (sièges ergonomiques, jets dentaires, produits chauffants…). 
Cap Vital Santé dispose aussi d’une large gamme de matériels, de l'équipement au 
consommables, destinés aux professionnels médicaux, qu'ils exercent en collectivi-
tés (centres hospitaliers, cliniques, maisons de retraite…) ou en libéral.

PRESTATIONS BUREAUTIQUES + - 9, avenue Coriolan - 28110 LUCÉ – Tél. : 02 37 26 72 20 / 06 72 43 02 31 - 

www.prestationsbureautiquesplus.com - prestationsbureautiques-plus@sfr.fr

CAP VITAL SANTE – 8 rue du Maréchal Leclerc – 28110 Lucé – 09 80 65 52 00 - capvital28@gmail.com –  

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

« Aider les clients à travailler mieux,  

plus vite et moins cher »

Un maître-mot : chic !

Cap Vital Santé
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Matériel médical pour particuliers et professionnels

SELECT – 17 rue de la Pie – 28000 CHARTRES -02 37 36 47 98 – www.boutique-select.com 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h ; le samedi de 10h à 19h.

Prestations Bureautiques +
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Rendez-vous pour un emploi  
le 13 novembre

Changeons le diabète avec Novo Nordisk

La 16ème Semaine pour l’Emploi des Personnes Handica-
pées se tiendra du 12 au 16 novembre 2012.
Comme chaque année, La Maison des Entreprises et de 
l’Emploi de Chartres, Cap emploi, l’Agefiph, Pôle emploi 
et l’Etat organisent les « Rendez-vous pour un emploi » de 
Chartres, forum emploi destiné aux travailleurs handica-
pés.
L’édition 2011 avait permis la rencontre entre une tren-
taine d’entreprises, tous secteurs d’activités confondus, 
ayant des postes à pourvoir et 450 personnes handicapées 
à la recherche d’un emploi. Au total, 49 contrats ont été 
signés grâce à cet événement.
Les « Rendez-vous pour un emploi » 2012 se dérouleront 
mardi 13 novembre de 14h à 17h dans le Hall de la CCI, 
5 avenue Marcel Proust à Chartres.

Vous souhaitez recruter ou recherchez un emploi ? 
Pour tous renseignements, contactez la Maison des 
Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine 
au 02 37 91 43 80.

La Journée Mondiale du  
Diabète se t iend ra le 
14 novembre 2012. Novo 
Nordisk, laboratoire phar-
maceutique danois situé à 
Chartres, leader mondial 
dans le traitement du diabète, 
organise pour la seconde fois 
une opération dans le but 
d’améliorer la connaissance 
et la prévention du diabète.
Rendez-vous le mercredi 
14 novembre, avec au pro-
gramme :
•  Marchons pour changer le diabète – départ de la marche à 17h du site de produc-

tion Novo Nordisk (5 rue Edmond Poillot à Chartres) et arrivée place des Epars. 
Ouverte à tous.

•  Village « Changeons le diabète » – place des Epars à partir de 12h – activités pour 
les enfants, dépistage, informations, témoignages de patients…

•  Illumination de bâtiments de Chartres en bleu, couleur de l’ONU et de Novo 
Nordisk.

Ensemble, nous pouvons changer le diabète. Soyez nombreux à nous rejoindre, des 
cadeaux sont prévus pour les enfants et les participants à la marche !

Salon du diabète  
et de la nutrition  
le 10 novembre
L’Association  DIABETE 28, 
en partenariat avec  la Maison 
du Diabète et de la Diététique de 
Chartres, la  Mutuelle SPHERIA 
Val de France et le laboratoire 
SANOFI, organise le Salon 
du diabète et de la nutrition le 
Samedi 10 novembre, de 13h30 à 
18h à l’Hôpital Hôtel-Dieu, 34 rue 
du Docteur Maunoury à Chartres. 
Au programme : stands 
d’information, tables rondes, 
animations. Entrée gratuite. 
Renseignements :  
02 37 20 08 42 -  
diabete28@wanadoo.fr

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

s a n t é

E m p l o i



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

Technicien de maintenance H/F

Réf 1085

Rattaché au responsable maintenance et au 
sein d’une équipe composée de 6 personnes, 
votre rôle consiste à diagnostiquer, réparer et 
prévenir les pannes de l’outil de production et /
ou à installer des équipements nouveaux. Votre 
activité s’exerce sur des installations de pro-
duction (électrolyse, machines-outils, fours, 
presses, compresseurs…) ainsi qu’en atelier.

De formation Bac Pro ou BTS Maintenance des 
Equipements Industriels avec une expérience 
professionnelle significative de 2 à 5 ans en mi-
lieu industriel, vous avez acquis de solides com-
pétences en électricité générale, mécanique, 
hydraulique et pneumatique. La connaissance 
des automates SIEMENS est un plus.

Aptitudes requises : autonomie,  rigueur, 
capable d’assurer le contrôle, le suivi des 
consignes et procédures, curiosité et capacités 
d’apprentissage.

Assistant commercial H/F

Réf 1084

Filiale européenne d'un groupe de 1500 per-
sonnes fabricant japonais de super-abrasif,  
nos produits  techniques et de précision sont 
destinés à de grands acteurs du monde auto-
mobile, aéronautique, optique et de l’industrie 
mécanique. 

Nous recherchons notre Assistant commercial 
H /F en CDI.

Rattaché au responsable de l’administration 
des ventes et au sein d’une équipe composée 
de 7 personnes, vous assistez la force de vente 
dans la gestion quotidienne de leurs porte-
feuilles clients.

Formation BTS Méthodes des Unités Com-
merciales ou Commerce International avec une 
expérience professionnelle significative de 2 à 
5 ans, idéalement en milieu industriel.

Préparateur de véhicules H/F 

Réf 1083

Dans le cadre de l'ouverture de son 
nouveau site à Chartres, entreprise 
spécialisée dans la réparation de véhi-
cules frigorifiques VL/PL recherche un 
préparateur de véhicules H/F. Vous as-
surez la préparation des véhicules. Pour 
cela, vous réalisez le lavage extérieur, 
le nettoyage de la cabine, vous assurez 
diverses vérifications (niveaux, éclairage, 
logos, etc.) Vous serez également amené 
à effectuer des petites réparations méca-
niques et des convoyages.

Titulaire du BEP Mécanique, vous pos-
sédez une première expérience profes-
sionnelle dans le domaine. Le permis B, 
C et EC ainsi que la FIMO et/ou FCOS 
sont exigés.
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La maitrise courante de l’anglais et de l’allemand 
est impérative.
Aptitudes requises : rigueur, forte sensibilité 
à la satisfaction client, bonnes capacités rela-
tionnelles et à communiquer. Sensibilité pour la 
technique. Maitrise du pack office.  

Technico-commercial sédentaire H/F

Réf 1028

Bureau d'études en environnement spécialisé 
dans la séparation des liquides et des solides 
et dans le traitement des eaux et des boues, 
nous recrutons pour renforcer notre équipe 
commerciale. 

Vous serez chargé de développer une clientèle 
de professionnels composée de :

. stations d’épuration industrielles ; 

. stations d’épuration urbaines ;

. industries extractives ;

. industries chimiques, industries ;

. agro-alimentaires. 

Vous possédez un Bac + 2 Génie des procé-
dés, physique-chimie ou environnement et 
souhaitez vous impliquer dans un poste de 
commercial. Vous possédez un bon relationnel 
et des aptitudes rédactionnelles (rédaction 
de rapports).

Commercial secteur high-tech H/F

Réf 1049
Leader en France sur son secteur, notre so-
ciété est spécialisée dans la location, la vente, 
l'intégration et la maintenance de matériels et 
de solutions audiovisuels aux professionnels. 
Vous aurez pour mission le développement de la 
clientèle "hospitality" sur votre secteur (Nord et 
Normandie), tout en étant le relais sur le terrain 
des contrats cadres signés par la direction. Vous 
vendrez l'ensemble des gammes de produits et 
services que propose la société : écrans plats, 

Mécanicien Poids Lourd H/F

Réf 1098

Au sein d'un atelier de mécanique industrielle, 
vous assurez l'entretien et la réparation de 
poids lourds. Vous travaillez du lundi au samedi 
(par roulement).  

De formation mécanique PL, vous possédez au 
moins 3 ans d'expérience à un poste similaire.

vidéosurveillance, IPTV, réseau WIFI, téléphonie 
IP, sonorisation et affichage dynamique…      

Vous possédez un niveau BTS vente / négociation 
et idéalement une première expérience dans la 
vente BtoB. Vous avez une bonne connaissance 
des produits high-tech.
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Programme Local de l’Habitat

Logement : les aides  
 apportées par l’agglo

H a b i t a t

En application  du Programme Local de l’Habitat, 
adopté par Chartres métropole en février 2008,  
l’agglo inscrit chaque année à son budget un crédit 
de 500 000 euros destiné à financer des opérations 
en faveur du logement, public ou privé. Revue de 
détail avec Elisabeth Fromont, Vice-présidente 
de Chartres métropole en charge de l’habitat.

Le PLH, document de référence

L’aide à la production de logements sociaux

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document 
d’urbanisme qui vise à répondre aux besoins en logements 
de notre agglomération. De combien de nouveaux logements 
avons-nous besoin pour faire face à l’évolution de la population 
dans les prochaines années ? Quel type d’habitat doit être 
construit et où ? Le PLH répond à toutes ces questions. Le premier 
PLH de Chartres métropole, couvrant la période 2008-2013, 
a été adopté en février 2008. A l’époque, l’agglomération 

couvrait uniquement la zone urbaine. Un nouveau PLH, pour 
2013-2018, a été lancé en novembre 2011. Une phase de 
diagnostic, établi pour l’ensemble des communes membres 
de l’agglomération, anciennes et nouvelles (y compris les 
communes qui fusionneront avec Chartres métropole début 
2013), a permis d’identifier les grands enjeux au niveau du 
territoire communautaire. Fin 2012, un programme d’actions 
sera alors construit et décliné à l’échelon communal.

Chaque année, en application du 
PLH, une centaine de nouveaux 
logements sociaux sont construits 
à l’échelle de l’agglomération. 
Chartres métropole apporte son 
soutien financier à la production 
de ces logements en accordant aux 
bailleurs une aide directe sous forme 
de subvention. Le montant varie selon 
le type de financement : 1000 euros 
par logement PLUS (), 2750 euros 
par logement PLAI. Ces montants 
sont majorés de 1200 euros si les 
logements présentent une performance 
énergétique (isolation thermique) 
conforme à la norme BBC  
(bâtiment basse consommation).
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Programme Local de l’Habitat

H a b i t a t

L’aide à l’accès au logement pour les jeunes : la GRL

L’aide aux projets d’hébergement de populations spécifiques

« Parce que l’accès au logement locatif privé est 
souvent difficile pour de nombreux jeunes ménages, 
en particulier ceux qui ne peuvent répondre aux 
exigences croissantes des bailleurs (contrat à durée 
indéterminée, revenus trois fois supérieurs au loyer, 
caution de personnes physiques ou morales...), Chartres 
métropole a décidé de s’inscrire dans le dispositif de 
la GRL (Garantie contre les risques locatifs). L’objectif 
est de faciliter l’accès au logement des jeunes de moins 
de 30 ans en garantissant les propriétaires bailleurs du 
parc privé contre les risques locatifs », explique Elisabeth 
Fromont, Vice-présidente de Chartres métropole en 
charge de l’habitat. 

Dans ce cadre, le propriétaire souscrit un contrat d’assurances auprès d’une des compagnies partenaires, qui prend en 
charge les garanties suivantes :
- les loyers impayés, jusqu’à 2 000 F/mois pendant toute la durée de présence du locataire ;
- les frais de procédure ;
- les dégradations jusqu’à 7 500 F pour un logement loué nu et 3 500 F pour un meublé.
Le total des indemnités au titre des 2 premières garanties ne peut excéder 70 000 F.

Pour tout renseignement :  
Procylia – rue Joseph Fourrier – Jardin d’entreprises – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 18 56 59

Toujours en conformité avec le PLH, Chartres métropole aide des projets d’hébergement en direction de 
populations spécifiques, en apportant sa garantie pour les emprunts contractés par les maîtres d’ouvrage. A 
titre d’exemple, Chartres métropole soutient le programme porté par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
construction sur son site d’une résidence de 80 studettes à destination des salariés en alternance, des salariés en 
formation et des étudiants. Les travaux démarreront en juin 2013 pour une livraison en 2014.

L’aide à la rénovation thermique  
des logements privés
Le programme national « Habiter mieux » vise à la réhabilitation 
thermique de 300 000 logements d’ici 2014. « Il s’agit 
d’apporter une aide financière aux propriétaires à conditions de 
ressources modestes, qui engagent des travaux permettant un 
gain énergétique d’au moins 25% pour leur logement », détaille 
Elisabeth Fromont. Les propriétaires éligibles peuvent ainsi 
bénéficier d’une subvention versée par l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) à hauteur de 2100 euros. 
Chartres métropole s’est inscrit dans ce dispositif en 
accompagnant l’ANAH par le versement d’une prime 
complémentaire de 500 euros.

Pour tout renseignement :  
Agence Nationale de l’Habitat - 17 Place de la République  
à Chartres - 02 37 20 41 16 ou 02 37 20 41 49.
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L'agglo, terre  
de chambres d’hôtes
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Ville ou campagne ?

g r o s  p l a n

Chambres d’hôtes : 
 l’embarras du choix
Lieux atypiques, décoration soignée, concept propice aux échanges, les chambres 
d’hôtes séduisent de plus en plus d’adeptes, du touriste de passage au professionnel 
cherchant un petit nid douillet pour une courte ou longue durée. Cela tombe bien : 
l’agglo dispose d’une offre variée et de qualité.

« Qu’il s’agisse des chambres d’hô-
tes ou de l’hôtellerie, Chartres et son 
agglomération offrent des chambres 
de très bonne qualité. La qualité de 
l’offre d’hébergement occupe une part 
importante dans la qualité globale 
d’une destination et Chartres se posi-
tionne aujourd’hui comme une très 
belle destination », explique Aurélien 
Charpille, directeur de l’Office de 
Tourisme de Chartres.
Autrefois réservée aux agriculteurs 
qui en faisaient un complément de 
revenu, et souvent implantée dans les 
campagnes, la chambre d’hôte investit 
de plus en plus les villes et les agglomé-
rations. A la différence du gîte, qui est 
un logement indépendant disposant 
d’un coin cuisine, la chambre d’hôte, 
est, comme son nom l’indique, un 

hébergement chez l’habitant. 
Dans l ’agglomération, le Comité 
départemental du Tourisme estime la 
capacité d’accueil en chambre d’hôte 
à environ 130 lits pour 54 chambres, 
réparties chez 24 propriétaires. Ces 
données tiennent compte des diffé-
rents labels existants : Gîtes de France, 
Clévacances, Fleurs de Soleil. « Mais 
de nombreuses chambres d’hôtes non 
labellisées existent aussi. Elles sont 
déclarées en mairie mais n’entrent 
pas dans nos réseaux de promotion. 
Les labels constituent une véritable 
garantie qualité pour le client puisque 
chaque structure est visitée et classée 
suivant une grille. », précise Carole 
Rossi, responsable communication et 
information au Comité Départemen-
tal du Tourisme.

Les propriétaires situés dans les com-
munes de l’agglomération de Chartres 
ont une clientèle professionnelle, en 
lien avec un bassin économique dyna-
mique, qui s’ajoute, en semaine, à la 
traditionnelle clientèle d’agrément.  
« Cela explique une fréquentation que 
l’on estime être globalement satisfai-
sante. La clientèle des mariages vient 
également largement compléter la 
fréquentation dans les zones dotées de 
structures de réception. La proximité 
de Paris attire les clientèles week-
end », complète Carole Rossi.

Contacts utiles :
Comité Départemental du 
Tourisme : www.tourisme28.com
office de Tourisme de Chartres : 
www.chartres-tourisme.com

A Luisant

Au 10 : le plaisir de recevoir

Valérie et Franck Coudreau ont réalisé leur rêve 
en ouvrant en mai dernier leur chambre d’hôte à 
Luisant. C’est le 100ème établissement labellisé 
Clévacances dans le département. « Au 10 » est 
aménagé dans une maison de ville ancienne. 
Desservies par une pièce de vie dont l’entrée 
est bordée de bambous, les deux chambres 
d’hôtes  profitent d’un accès indépendant. « 
Ce qui nous motive, c’est avant tout le plaisir de recevoir, expliquent 
Valérie et Franck. Tenir une chambre d’hôte  prend beaucoup de temps, 
mais la richesse des rencontres l’emporte. » Valérie crée elle-même sa 
décoration intérieure, qui évolue en permanence, et expose toute l’année 
des œuvres d’artistes.

Au 10 est également labellisé « Accueil Vélo », ce qui en fait une étape incontournable pour les amateurs 
de tourisme vert…

Infos :
Au 10 – 10 rue Pol Maunoury – 28600 Luisant – 06 42 08 35 10 – www.au-10.fr 
Chambre 2 personnes : 65 euros. Labellisé Clévacances (3 clés).
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A Chartres

Un coin de Paradis 
au cœur de la Ville

Restaurée entièrement par 
trois amis qui en ont fait leur 
lieu de vie, la Maison Paradis 
est une belle demeure aux 
allures coloniales entourée 
d'arbres et de jardins, s'étirant 
sur près de 4500 m2 depuis l'avenue d'Aligre 
jusqu'aux bords de l'Eure. « Située à quelques 
encablures de la cathédrale, disposant d'une 
piscine extérieure chauffée, notre maison d'hôtes 
propose 3 chambres doubles avec salles de 
douche et toilettes dans la maison principale et 
2 suites en duplex dans la maison attenante », 
détaillent Lionel, Gaël et Daniel. Une décoration 
raffinée et confortable, un accueil chaleureux et convivial et de bons produits locaux pour 
le petit-déjeuner et la table d'hôtes constituent indéniablement les points forts de cette 
demeure, tout récemment classée "Luxury" par le réseau Citybreak des Gîtes de France, et 
qui a accueilli ses premiers clients le 21 juillet dernier : des Anglais venus soutenir le maillot 
jaune et futur vainqueur, Bradley Wiggins.

Infos : 
La Maison Paradis
34 avenue d'Aligre - 28000 Chartres
02 37 22 59 76 - www.lamaisonparadis.com 
Facebook : www.facebook.com/lamaisonparadis
Chambre 2 personnes : 110 à 150 euros. Labellisé Gîtes de France (catégorie « Luxury »).

A Berchères-les-Pierres

Hôte Antique :  
le charme de la campagne

Emmanuelle et Pierre Gougis ont 
ouvert leurs chambres d’hôtes en 
2006, dans un ancien Relais de Poste, 
sur le Chemin des Carriers, emprunté 
au Moyen-âge pour acheminer 
les pierres de construction de la 
cathédrale de Chartres. Leurs clients 
sont majoritairement étrangers : 
Anglais, Belges, Hollandais... 
« Ils sont friands de ce type 
d’hébergement, basé sur l’échange, le partage. 
Nous sommes idéalement situés quand ils se 

rendent vers la Vendée, la Dordogne ou la Bretagne, expliquent les hôtes. Nous 
les incitons à aller vers Chartres et ils en reviennent enchantés avec les lumières, 
les animations, les rues piétonnes et les restaurants avec terrasse. » Une nouvelle 
clientèle est apparue : les Parisiens qui viennent en famille visiter Chartres 
et passer le lendemain à l’Odyssée. « Notre chambre familiale est la plus 
demandée. » Hôte Antique accueille aussi des professionnels, pour une semaine 
ou plusieurs mois, et parfois des stagiaires. « C’est rassurant pour les parents de 
savoir que nous sommes toujours sur place. »

Infos :
Hôte Antique – Chambres d’hôtes et antiquités – 3, rue du Moulin – 28630 Berchères-les-Pierres – 02 37 26 05 10 /  
06 08 15 19 06 – http://hote-antique.blog4ever.com. Chambre 2 personnes : 60 à 70 euros la nuit. Labellisé Clés Vacances (3 clés).
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A la première seconde, vous oublierez toutes les mauvaises 
blagues que les femmes racontent sur les blondes. Les 
cheveux de Laëtitia cascadent sur ses épaules… Mais déjà 
vous ne voyez plus que ses yeux, d’un bleu pâle à damner 
encore une fois le Docteur Jivago. 
Heureusement, Jean-Pascal – ciel, son mari – vous colle un 
verre de Saumur-Champigny entre les doigts d’une main 
et vous invite à utiliser l’autre pour déguster les escaliers 
de cubes de Saint-Nectaire qui embaument le comptoir.
A ce moment-là, un type qui a un nom alsacien vous parle 
avec l’accent corse. Il vous dit tout, sur le bar, ses habitués, 
son extraordinaire entrecôte de 300 grammes et de 2 cen-
timètres d’épaisseur.
Autour de lui, d’autres personnes plus jeunes opinent du 
bonnet et trinquent à chaque bon mot, presque respec-
tueusement. Normal, comme Jean-Pascal et bien d’autres, 
ils ont été les élèves du corse de Strasbourg au Collège 
Hélène Boucher.
A ce moment-là, on tâche de se concentrer sur la conver-
sation. On comprend que l’Alsacien est bien né en Corse, 
dans une famille échappée d’une Alsace annexée par les 
Prussiens après la guerre de 1870. Dans la foulée, on se 
fait livrer le secret de la viande et de sa provenance : facile, 
deux verres de Quincy suffisent. 
Ensuite, au hasard des échanges qui se généralisent à 
l’approche du déjeuner, on découvre que Jean-Pascal est 
d’ici, et Laëtitia aussi. Elle porte le même prénom que 
la mère de Napoléon (le vrai, pas celui du comptoir !). Et 
grâce au Saumur-Champigny, drogue-miracle concoctée à 
la Cave de St Cyr-en-Bourg, elle avouera dans un sourire 

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, Sours, Luisant, étape chez JP. Entrez, c’est ouvert…

Où le Faubourg est Grand
que sa blondeur vient probablement de Pologne, via l’un 
de ses ancêtres. Mais nous ne saurons pas aujourd’hui 
s’il s’agissait d’un ouvrier agricole ou d’un Lancier de 
l’Empereur…
Il nous faudra revenir. Et nous n’attendrons pas l’été, 
quand la terrasse sur le trottoir draine les gourmands bien 
au-delà du quartier.
L’un deux nous dira le secret de ce succès : « il y a les gens 
des rues alentours, les ouvriers des chantiers voisins qui 
ont amené leurs patrons, lesquels sont revenus, emballés 
par la qualité de la viande. » La crise a paradoxalement 
parachevé le triomphe : tout est devenu trop cher en même 
temps, et l’on se concentre sur son assiette, sans céder à la 
tentation de décors plus prestigieux. 
On y ajoutera la modestie de ce couple charmant. « C’est 
notre première affaire. On est heureux de notre succès, 
bâti en quatre ans. Un jour peut-être on aura plus grand… »
Dans ce désordre sympathique, un initié souriant nous 
vantera aussi les desserts, crème caramel au beurre salé ou 
tarte au citron. On est bien ici dans l’esprit bistrot, où l’on 
cuisine simplement les meilleurs produits possibles, entre 
des murs où les photos parlent rugby et aussi moto. 
Il travaillait dans une jardinerie, elle était opticienne…  
Ils ont trouvé leur voie, nous repartons conquis. 
Ici, seule Laëtitia peut s’offrir le luxe d’avoir les yeux plus 
grands que le ventre.

Chez JP - Brasserie du Grand Faubourg - 
59, rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES - 
02 37 30 27 28
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Le mois dernier, notre 
collaborateur, Michel Brice, 
revenait sur l’évolution de 
la chasse, passée d’une 
activité de subsistance à 
un loisir. Ce mois-ci, focus 
sur le gibier des plaines 
et bois de Beauce…

Nous devons cette versification 
besogneuse à un obscur rimailleur 
du VIe siècle, qui, manifestement, 
aimait forcer le trait... En contrepoint 
de cette présentation  caricaturale et 
peu flatteuse, tendant à accréditer 
l'idée que la Beauce est une terre 
désolée, inhospita l ière, quasi 
désertique, il convient de rétablir 
la vérité en rappelant la présence 
des espèces inféodées aux grandes 
plaines céréalières. Certes, les 
contraintes inévitables qu'implique 
u ne ag r ic u lt u re  moder ne et 
performante ont quelque peu modifié 
la donne, et dans ce domaine, l'état 
de la faune sauvage est un excellent 
marqueur. D'une façon générale, 
on peut dire que les mammifères 
ont su s'adapter aux changements 
environnementaux. Le « yeuve » 
(lièvre en patois), autrement appelé 
« oreillard », « capucin », « bossu »  
(etc.) ainsi que « Jeannot lapin » 
se sont adaptés, et ce, malgré de 
nouvel les patholog ies qui les 
affectent. De même, qui aurait 
pu imaginer, il y a cinquante ans, 

l'irruption du chevreuil dans nos 
plaines « d'openfield » ? Le spectacle 
hivernal de hardes de chevreuils se 
regroupant pour mieux se défendre  

Perdrix, faisan, sanglier, lièvre, outarde canepetière…

g r o s  p l a n

dans une plaine dénudée est encore 
source d'étonnement pour nombre 
de nos contemporains. Idem pour 
le sanglier, qui quitte facilement le 
milieu forestier pour se goinfrer de 
céréales au grand dam du monde 
agricole...

En ce qui concerne les espèces 
aviaires, la situation est globalement 
moins favorable. A cet égard, il faut 
saluer les efforts déployés par les 
naturalistes et les chasseurs pour 
sauver la perdrix grise, espèce 
très sensible aux évolutions des 
pratiques agricoles. C'est pourquoi, 

Les pattes jaunes :  
mythe ou réalité ?

Le gibier en Beauce : 
état des lieux

« Et de six choses d'un grand prix,
Collines, fontaines, ombrages,
Vendanges, bois et pâturages,
En Beauce, il n'en manque que six ! »
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vouloir opposer les agriculteurs 
aux autres intervenants dans les 
milieux naturels est à la fois vain 
et contreproductif. En effet, toutes 
les grandes plaines européennes 
connaissent les mêmes problèmes, 
et  pa r conséquent ,  le  même 
appauvrissement de la biodiversité. 
Aussi le proverbe beauceron : « Année 
de blé, année de perdreau » est passé 
de mode... Concernant la perdrix, 
un vieux débat a agité le monde 
cynégétique aux XIXe et XXe siècles : 
l'existence d'une perdrix plus petite, 
la « roquette » qu'on disait migratrice. 
Plus petite que la grise, et appelée 
« les pattes jaunes » par les chasseurs, 
fut-elle un mythe ou une réalité ? Le 
marquis de Cherville, grand chasseur 
beauceron, affirme l'avoir chassée au 
tournant du XXe siècle.

Parmi les espèces qui ont quasiment 
disparu, i l faut citer l 'outarde 
canepetière (le « petra » en patois). 
Nous avons le souvenir de vols de 
ces magnifiques oiseaux quittant la 
plaine en automne. Un autre oiseau, 
au nom barbare, l'œdicnème criard 
est encore visible en Beauce sud. Ce 
limicole terrestre était appelé, à tort, 
le courlis de terre. De même, le râle 

des genets, déjà rare dans les années 
d 'après-guerre, a pratiquement 
disparu. D'autres oiseaux nidifiant 
au sol ont vu leurs effectifs fondre, par 
exemple la caille des blés, qui faisait 
le régal des jeunes « porte-carniers » 
dans les repas de chasse, n'est plus 
présente au moment de l'ouverture. 

Les alaudidés (alouettes), dont 
l 'a louette ca landrel le, se font 
rares et le miroir aux alouettes 
n'existe plus dans la panoplie des 

chasseurs. Dernier exemple, et non 
des moindres, le célèbre pluvier 
guignard qui était à la base du non 
moins célèbre pâté de Chartres, 
fort réputé au XIXe siècle puisqu'un 
personnage d'un roman d'Anatole 
France déclare : « Je mangeais un pâté 
de Chartres qui seul ferait aimer la 
patrie » ! Curieuse façon d'aimer son 
pays... Déjà au début  du siècle dernier, 
le guignard, autrefois si abondant, 
vint à manquer. Il fut remplacé par 
le perdreau. Et plus récemment, 
c'est le faisan, voire le lapin, qui 
remplacent le pluvier. Autres temps, 
autres mœurs ! Actuellement, un 
oiseau opère un retour en force : 
le faisan, dont on pense qu'il fut 
introduit en Occident au moment des 
croisades. Il a conquis la plaine, ce qui 
témoigne de la capacité de certaines 
espèces à s'adapter aux changements 
environnementaux ou climatiques.

outarde canepetière  
et râle des genets ont 
pratiquement disparu

Miroir aux alouettes …



36 Votre Agglo - n°18 - octobre 2012

Livres

Idées lecture : cathédrale en alphabet, 
guide pour réussir et roman historique

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

Comment amener 
les petits (et donc 
aussi les grands…) 
à une découverte 
originale et 
ludique de la 
cathédrale ? Cet 
imagier propose 
une promenade 
au fil de l’alphabet 
dans la cathédrale 
de Chartres. Les 
photographies qui 

illustrent chaque lettre sont autant de zoom sur un vitrail, une 
statue, un reflet de lumière… Et comme les enfants d’aujourd’hui 
sont aussi enfants du monde, chaque élément est traduit en 
quatre langues. Cet ouvrage 100% chartrain est le fruit de la 
collaboration entre l’auteur, Béatrice Pacha, les photographes 
Britta et Philippe Frémont, et la mise en page est signée 
Sébastien Lepeltier, graphiste chartrain (The Fabrik). Quant à 
l’impression, elle a été confiée à l’imprimerie Chauveau, au 
Coudray.

•  Mon abécédaire de la cathédrale de Chartres – 
Béatrice Pacha, Britta et Philippe Frémont – 192 
pages – Editeur La Rue d’En Haut - Prix : 18€. 
Dédicace à l’Esperluette le 27 octobre.

Disponible en librairie et sur commande : La Rue 
d’En haut - 94, rue des Grandes Filles Dieu 28000 
Chartres - Tél. : 02 37 20 00 91 / 06 85 39 52 32.

Prisonnier des Allemands est un roman historique écrit par Pascal Richet, de Coltainville. 

Pour les hommes et les femmes de la première moitié du XXe siècle, une guerre en a 
chassé une autre… Des bruits de bottes qui s’enfuient à ceux qui commencent à se faire 
entendre, l’époque a fauché les générations, n’a pas permis aux êtres de concrétiser 
leurs rêves, les a éloignés les uns des autres, ne leur a offert que de brèves parenthèses. 
Placé sous le signe du double, "Prisonnier des Allemands" s’élance dans la relation 
d’une vie durant l’entre-deux-guerres, avant de heurter la trajectoire du personnage – et 
notre propre cheminement de lecteur – par l’intrusion de ces éléments perturbateurs que 
sont le nouveau conflit mondial et le doute quant à l’identité du héros. Un séisme littéraire réitéré 
guide donc ce récit historique qui fuit les conventions du genre pour nous mettre au contact d’une 
expérience et d’une psyché aux entrelacs déroutants. 

•  Prisonnier des Allemands – Pascal Richet – 198 pages – 22 euros. Disponible 
en librairie et sur Internet – Contact auteur : sypas.richet@wanadoo.fr 

•  Changer, agir : réussir ! –Longy Agoha – 75 pages – 
12 euros. Disponible à la librairie l’Esperluette et sur 
www.cft-solutions.com. Contact : 09 52 63 16 49 /  
06 09 20 19 72.

Longy Agoha habite à Champhol. Consultant en langue, 
conférencier, coach, il signe le guide Changer, agir : réussir ! 
« C’est en enseignant l’anglais des affaires à la Chambre de 
Commerce à Chartres que j’ai mesuré à quel point il est nécessaire 
de prendre en compte la psychologie de chaque stagiaire pour 
améliorer ses performances, explique l’auteur. Pourtant bien 
établis professionnellement, ils ont besoin d’être aidés dans la 
construction de leurs connaissances, préparés, motivés tels des 
sportifs avant une compétition ». Son livre, ainsi que les stages qu’il 
organise, visent à aider à mieux se connaître et mieux connaître 
son potentiel afin de gérer au mieux sa vie, à gagner en motivation 
et à changer.  « J’organise régulièrement des stages de réussite 
scolaire, développement personnel, gestion de stress, apprendre à 
communiquer efficacement, développement de confiance en soi… »

«  Mon abécédaire de  
la cathédrale de Chartres »

« Changer, agir : réussir ! » 

« Prisonnier des Allemands »
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"Un VERRE, DES VERS,  
Un COnCERT"
Festival d'automne
Les 13,14, 20 et 
21/10/2012
Musée de Beaux-arts - Chartres
i  02 37 21 89 09/06 60 96 62 38

www.grimbert-barre.com

PEGGY nILLE : 
ILLUSTRATIOnS 
ORIGInALES
Exposition
Jusqu'au 20/10/2012
Rencontre avec l'illustratrice  
le samedi 20 octobre à 11h00.
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

VERS LA LUMIèRE
Exposition
Jusqu'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

HISTOIRE DU TIGRE 1

Spectacle vivant
Jusqu'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

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

COLETTE GRAnDGERARD
Exposition
Jusqu'au 11/11/2012
Du mardi au dimanche  
de 14h à 18h30
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

Entrée libre

GAUDAIRE-THOR : 
ASSEMBLAGES
Exposition
Jusqu'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

IMAGES / PAYSAGES : 
HISTOIRE DES 
REPRéSEnTATIOnS  
DU TERRITOIRE
Exposition
Jusqu'au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

LE PAYSAGE SCULPTURE
Exposition
Jusqu'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

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

PIERRE-JULES HETzEL 
Exposition
Jusqu'au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

VITRAUx DE  
LA REnAISSAnCE  
à CHARTRES 2

Exposition
Jusqu'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

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

Entrée libre

LE VITRAIL 
COnTEMPORAIn 
ALLEMAnD
Exposition
Jusqu'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

JULIA CHAUSSOn : 
ILLUSTRATIOnS 
ORIGInALES
Exposition
Du 16/10/2012  
au 15/12/2012
Rencontre avec l'illustratrice  
le 8 décembre.
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

www.bm-chartres.fr

GénéALOGIE ET HISTOIRE 
ET HISTOIRE  
DES FAMILLES 3

Conférence - Débat
Du 16/10/2012  
au 01/12/2012
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

Entrée libre www.chartres-tourisme.com 

FESTIVAL DU  
THéâTRE AMATEUR
Théâtre
Du 16/10/2012  
au 19/10/2012
en soirée
Salle Malraux - Luisant
i  http://www.ville-luisant.fr

1 2 3 4 5
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Le festival des Topins - 11ème edition en eure-et-Loir 
du 9 novembre au 9 décembre 2012

Cela fait déjà 11 ans que le festival des Topins, festival d’humour sous toutes ses formes, 
s’acharne à nous agiter les zygomatiques. 

Chaque année c’est une belle réussite, à titre d’exemple ce ne sont pas moins de 5000 
spectateurs qui, chaque année,  se bidonnent, se tortillent, s’esclaffent  dans la capitale 
Euréienne, mais aussi dans les campagnes et villages du département.

Au programme de cette nouvelle édition des têtes d’affiches, des humoristes de la nouvelle 
génération, une programmation qui fédèrera cette année encore toutes les générations.

FesTIVAL « ToP IN HUMoUr » 2012
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Les Kicékafessa
Dans « Nous deux »
Vendredi 9 novembre à 20h30
salle André Malraux - Luisant

Une jeune 
provinciale 
débarque à Paris 
chez son ami 
d'enfance, ou 
quand le « Bobo » 
affronte le 
« Rural » et  
vice-versa …  

De 10€ et 15€ - réservations au  02 37 91 09 75 

Thierry Marquet
Dans « Cherchez  
pas le titre  c’est 
Marquet dessus »
samedi 10 novembre  
à 20h30
salle Dominique 
Doussineau - Chartres

Thierry présente un vrai 
florilège de personnages 
aussi loufoques que 
crédibles. Son délire : 
jouer avec le public… 

De  5€ et 7€ - 
réservations :  
02 37 21 56 20 (Inter-hebdo), topinhumour@gmail.com

Gachu et Nervé
Dimanche 11 novembre à 16H30
salle Georges Billebault -  
Illiers-Combray

Ce duo est décalé, déjanté, et le public ne s'y trompe pas, 
attention à ces deux fous furieux !

De 5€ et 10€ 
réservations : 06 88 48 31 27 ou   
02 37 21 56 20 (Inter-Hebdo), topinhumour@gmail.com

Myriam Baroukh
Dans « Myriam casse la baroukh »
Jeudi 15, samedi 17 novembre à 20h45  
et dimanche 18 novembre à 16h30
Le Petit Larris - oisème

Un jeune humoriste qui monte et qui étonne. Cette « blonde » 
a du talent très loin des classiques humoristes féminines,  
à découvrir.

De 10€ et 14€ - réservations au  
02 37 32 63 60 et 06 66 51 89 60
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À ne pas manquer

Le samedi 10 novembre à 20h30

Dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, la Ville de Chartres
organise un concert prestigieux le samedi 10 novembre à 20h30 au
théâtre de Chartres par l’Orchestre d’Harmonie de la Musique de  
l’Air de Paris.
Deux expositions importantes associant l’Armée de l’Air et l’Ordre  
de la Légion d’Honneur seront présentées au public en parallèle.

Entrée gratuite. Placement libre.
Réservations au théâtre de Chartres à partir du mardi 9 octobre, 
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30, le samedi de 10h à 13h.
Au théâtre de Chartres

L’orCHesTre D’HArMoNIe De LA  
MUsIqUe De L’AIr De PArIs eN CoNCerT

... DANS L’AGGLO
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FRAnCk VOGEL
Exposition
Du 17/10/2012  
au 23/11/2012
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

COnTE DES MILLE  
ET UnE nUITS
Conte
Le 17/10/2012
À partir de 5 ans
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

www.bm-chartres.fr

CHER TRéSOR 6

Théâtre
Le 18/10/2012 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

31 G
www.theatredechartres.fr

WEEk-EnD "(RE)
DéCOUVRIR CHABROL"
Cinéma
Du 19/10/2012  
au 21/10/2012
Vendredi et samedi à 20h15 
et dimanche à 16h
Les enfants du Paradis - Chartres
i  la séance 7,30 G . Tarif réduit : 

5,70 G (avec la carte CinéPhile ou 
adhérent Ciné-Clap)  Pass 3 séances : 
12 G

MICHèLE ET MAURICE 
FLEURY : ARTISTES 
PEInTRES
Exposition
Du 19/10/2012  
au 21/10/2012
De 14h à 19h
Ecurie du Pavillon de la Tour
Chartres

BOTAn DôRô 7

Conte
Le 19/10/2012
18h30 et 20h30
Salle Doussineau - Chartres
i  02 37 23 41 44

De 7 à 5 G
www.chartres.fr

LES OISEAUx, nOS 
MAîTRES CHAnTEURS
Concert
Le 19/10/2012 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  Entrée libre

FORMES ET COULEURS
Exposition
Du 20 au 28/10/2012
De 14h à 19h
Collégiale Saint-André - Chartres
i  02 37 35 42 54

CARTE BLAnCHE à SARAH 
nOTEBAERT-BASSIGnY
CHARTRES InSOLITE
Visites guidées
Le 20/10/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

7 G
www.chartres-tourisme.com

LECTURES THéâTRALES 
SUR LE THèME DU GOûT 
Lecture
Le 20/10/2012 - 16h30
Bibliothèque Jean de la Fontaine
Mainvilliers
i  Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

LA nUIT DES MILLES  
ET UnE nUITS 8

Concert
Le 20/10/2012 - 20h30
Salle Doussineau - Chartres
i  02 37 23 41 44

De 7 à 5 G - www.chartres.fr

TRAnSPORT DE FEMMES
Théâtre
Les 20 et 21/10/2012
Le samedi à 20h30  
et le dimanche à 15h
Salle de la vaillante - Mainvilliers
i  De 0 à 8 G

http://theatredelavaillante.free.fr

LE SECRET DES HISTOIRES
Théâtre
Le 20/10/2012 - 11h
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00 -  

www.bm-chartres.fr

CHACUn SA MAISOn, 
PAR PAUL CHEMETOV
Conférence
Le 20/10/2012 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

FAITS DIVERS  
En EURE-ET-LOIR
Exposition
Le 20/10/2012 - 16h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

ART FLORAL
Exposition
Du 20 au 21/10/2012
Samedi de 15h à 19h et le 
dimanche de 10h à 18h
Salle des fêtes - Gellainville
i  Entrée gratuite

6 7
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MOULOUDJI OU  
LA COMPLAInTE  
DU PAPILLOn nOIR
Concert
Le 21/10/2012 - 15h
Salle culturelle - Nogent-le-Phaye
i  02 37 31 68 48

De 12 à 8 G
www.nogentlephaye.com

LE FABULEUx VOYAGE  
DE LA FéE MéLODIE
Théâtre
Du 24/10/2012  
au 28/10/2012
Du Lundi 24 au Vendredi 28 
Octobre séances à 14h30  
et 16h30.
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

De 7 G à 11 G

LA GéOGRAPHIE  
DU DAnGER 
Hip-hop
Le 25/10/2012 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

De 23 G à 9 G
www.theatredechartres.fr

LA VIE DE GALILéE 9

Théâtre
Du 25/10/2012  
au 28/10/2012
Jeudi, Vendredi, Samedi 
à 21 h et Dimanche à 16 h 
et Vendredi à 14h30
Théâtre du portail sud - Chartres
i  02 37 36 33 06 - De 15 à 11 G

www.theatreportailsud.com

MATCH D'IMPRO  
à DOUSSInEAU
Théâtre
Le 27/10/2012 - 20h30
Salle Doussineau - Chartres
i  02 37 23 41 44

De 7 à 5 G
www.chartres.fr

LA MOSAïqUE  
à LIVRE OUVERT
Exposition
Du 27/10/2012 au 
29/12/2012
Rencontre avec des artistes 
mosaïstes le samedi 27 
octobre à 18h00
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

9èMES REnCOnTRES 
InTERnATIOnALES  
DE MOSAïqUE
Exposition
Du 27/10/2012  
au 28/11/2012
Chapelle du Lycée Fulbert - Chartres
i  3 G

RACOnTE MOI  
L'HISTOIRE DE CHARTRES
Jeune public - 
Visite guidée
Le 27/10/2012 - 14h30
Rendez-vous devant
l'Office de Tourisme - 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.

FêTE DE  
LA SAInT HUBERT 11

Trompe de Chasse
Le 28/10/2012 - 11h
Cathédrale - Chartres
i  02 37 28 21 51 / O6 11 17 43 2O 

ou 02 37 28 58 75 /O6 85 02 04 56 

COnCERT DE CLôTURE  
DE L'ACADéMIE BAROqUE
Concert
Le 28/10/2012 - 18h
Église - Mainvilliers
i  Entrée libre

éCRITS D'AMOUR 10

Théâtre
Du 29/10/2012 
au 09/12/2012
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

ATELIER GOURMAnD 
POUR EnFAnTS
Jeune public - 
Gastronomie
Le 31/10/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

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

"PERDU ? RETROUVé !"
Cinéma d'animation
Le 31/10/2012 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

PROMEnADE 
DES SORCIèRES  
ET DES GnOMES
31/10/12 – 17h
Enfants et parents déguisés ont 
rendez-vous à 17 h rue Marcel 
Proust, au Coudray, pour une 
promenade en musique sous 
une pluie de bonbons jusqu'à 
la place de l'Abbé
 Franz Stock où se teindra 
l'Aubade musicale des 
Sorcières…
i  Association Les Musiciens du Coudray : 

06 86 89 33 57

UnE SInGULIèRE 
THéRAPIE
Théâtre
Du 02/11/2012  
au 25/11/2012
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

CHAMPIGnOnS, FLEURS 
ET FRUITS D'AUTOMnE
Exposition
Du 03/11/2012  
au 04/11/2012
"Le samedi de 14h00 à 18h00
Le dimanche de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00"
Collégiale Saint-André - Chartres
i  02 37 88 43 86

Entrée libre
www.chartres.fr

ATELIERS GOURMAnDS : 
PARIS-BREST
Gastronomie
Le 03/11/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

21,9 G
www.chartres-tourisme.com

MAInVIRAIL 2012
Exposition
Les 3 et 4/11/2012
Samedi de 14hà 19h et 
dimanche de 10h à 18h
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 2 à 1 G

8 9 10 11
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MAnGE TA SOUPE, 
ARTHUR !
Théâtre
Du 05/11/2012  
au 07/11/2012
"Du lundi 5 au mercredi 7 
novembre à 10h30.
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 
10 novembre à 10h30 et 
14h30"
Théâtre du portail sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

De 7 G à 11 G
www.theatreportailsud.com

ATELIER GOURMAnD 
POUR EnFAnTS
Jeune public - 
Gastronomie
Le 07/11/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

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

COMTES ET MERVEILLES
Conte
Le 07/11/2012 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

7 ans, Places limitées à retirer à l’espace 
jeunesse à partir du 20 octobre.
www.bm-chartres.fr

MAURAnnE  
En COnCERT 12

Concert
Le 08/11/2012 - 20h30
Chartrexpo - salle Ravenne - Chartres
i  02 37 23 42 79

www.theatredechartres.fr

LES COMTES DE CHARTRES
Conférence - Débat
Le 10/11/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

8 G / adulte
www.chartres-tourisme.com

L'AVEz-VOUS LU ?
Littérature
Le 10/11/2012 - 11h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

www.bm-chartres.fr

COnTES RACOnTéS  
AUx EnFAnTS
Conte
Le 10/11/2012
10h30 et 11h15
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LES DAnGERS  
DU FROMAGE
Théâtre
Du 13/11/2012  
au 14/11/2012
20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

De 23 G à 9 G
www.theatredechartres.fr

LA VIDA LOCA
Cinéma
Le 13/11/2012 - 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

LA FRAnCE En CHAnSOn
Comédie musicale
Le 14/11/2012 - 15h
Salle Malraux - Luisant
i  http://www.ville-luisant.fr

« DE LIEnS En ART »
Exposition
Du 14/11/2012  
au 28/11/2012
Hôtel Dieu - Chartres

CHORALE SAInTE-EVE 4

Concert au profit de l’UNICEF
17/11/2012 - 20h30
Eglise - Jouy

THé DAnSAnT - ERIC 
BOUVELLE ET SOn 
ORCHESTRE 5

18/11/2012 –  
14h30 à 19h30
i  06 11 71 80 12 / 02 37 35 51 21

çA S'EST CASSé  
PRèS DE CHEz VOUS
Poteries chartraines  
au fil du temps.
Jusqu'au 29/05/2013
Les mercredi et dimanches  
de 14h00 à 17h00
Maison de l'archéologie - Chartres
i  02 37 23 42 20

De 0 à 1,55 G

Coup de cœur

Du 12 octobre au 2 décembre 2012
rencontre avec l’artiste : samedi  27 octobre de 17h à 19 h

Davy, peint à St-Martin de Nigelles en Eure-et-Loir, des réseaux 
tentaculaires, tisse des toiles célestes, aquatiques, découpe 
le bois en rivages dentelés, construit des bassins, des flaques 
caressées par les vents. Les paysages sont cartographiques, 
macroscopiques, fragmentés. Ils semblent parfois un instantané 
photographique d'un continent imaginaire en ébullition. La 
matière est pourtant bien là, elle oscille entre infiniment petit et 
infiniment grand, créant une vision troublée de ce qui est donné à 
voir, une vision à multiples distances comme une exploration en 
pleine nature, munie d'une loupe et d'un télescope. 
Une exposition à ne pas rater au Théâtre de poche

PeINTUres NATUre - DAVy  TIrLoy

12 13 14



... DANS L’AGGLO

Mercredi 31 octobre

Les FOULEES D’HALOWEEN, 4ème édition.
Saint-Aubin-des-Bois – 20h30.

Trail nocturne de 16 km. Le thème d’Halloween sera 
présent sur tout le parcours avec : concours du meilleur 
déguisement, nombreuses animations musicales et 
récompenses pour tous les  participants qui pourront  
aussi déguster la soupe de la sorcière à l’arrivée !  
Venez Nombreux et déguisés !

Infos et inscriptions : Thierry au 06.19.09.67.55 

Manifestations sportives :
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... DANS L’AGGLO
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS
Vendredi 19 octobre 

HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball 28 / 
Valence
20h45 - Halle Jean Cochet

Samedi 20 octobre
BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Club Basket 
d’Ifs
17h15 - Halle Jean Cochet

Samedi 20 octobre 

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Blois
20h - Halle Jean Cochet, Chartres
Mardi 23 octobre
 

TENNIS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Saint-Maur
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 3 novembre 

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

Samedi 3 novembre 

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Union Al Roche Case métropole
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 10 novembre 

HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / Nîmes
20h45 - Halle Jean Cochet

Mardi 13 novembre  

TENNIS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Cergy Pontoise
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 17 novembre 

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

Samedi 17 novembre 

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

Dimanche 28 octobre.
Dimanche 4 novembre.
Dimanche 18 novembre.
Hippodrome de Chartres -  
02 37 34 93 73 –  
www.hippodrome-chartres.com

COURSES HIPPIqUES



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




