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Collecte des déchets

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

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

Seabiscuit, jeune cheval du club Chartres Equitation, partagera la vedette 
avec Guillaume Canet dans le film consacré au célèbre Jappeloup, qui remporta 
la médaille d’or au Jeux Olympiques de Séoul en 1988.

www.chartres-metropole.fr

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 11 avril à 20h30 :

Conseil communautaire de Chartres métropole.

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet

EDITO



www.chartres-metropole.frEDITO
Depuis le 1er janvier, l’organisation et le périmètre 
de notre agglomération de 47 communes coïnci-
dent presque parfaitement avec l’espace de vie et 
d’activité de ses habitants.

Dans un an, le Conseil communautaire sera renou-
velé à travers les élections municipales.

D’ici là, nous devons continuer à investir (52 millions 
d’euros !) en dépit d’un contexte national difficile.

-  Nous réaliserons le bassin extérieur de 50 mètres 
supplémentaire qui manque à L’Odyssée.

-  Nous allons déposer le permis de construire de la 
nouvelle salle de spectacle culturel et sportif qui 
fait défaut à l’agglomération.

-  Nous allons lancer la construction de la station 
d’épuration moderne, qui est absolument nécessai-
re au développement de la population et de l’activi-
té de toute l’agglomération et de ses communes.

Nous allons renforcer aussi les services qui amélio-
rent votre quotidien.

-  Vous allez continuer de recevoir des bacs roulants 
individuels qui facilitent dépôt et collecte des  
ordures ménagères.

-  Dès septembre, nous allons améliorer et renfor-
cer les bus et les cars qui desservent les communes  
situées immédiatement autour de la zone urbaine, 
comme c’est indispensable au moment où le prix  
des carburants ne cesse d’augmenter.

-  Nous allons encore améliorer les systèmes de  
transport destinés aux personnes à mobilité ré-
duite.

Pour faire tout cela, nous devons en même temps  
développer l’activité économique, car ce sont les en-
treprises qui créent les richesses, qui nous permet-
tent ensuite d’investir.

-  Ainsi, pour mieux les accompagner, nous allons  
renouveler et harmoniser la signalétique de nos 
parcs d’activité.

-  Nous mettons aussi à leur disposition des outils de 
travail originaux, comme le nouveau portail des 
Savoir-Faire pour l’Industrie. Un mois après son 
lancement, 200 entreprises sont déjà utilisatrices, 
deux fois plus qu’au départ.

-  Nous allons aussi améliorer notre organisation, 
pour mieux anticiper l’avenir : moderniser notre 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et fina-
liser un document d’aménagement qui précise les  
zones d’implantation des surfaces commerciales.

-  Nous allons achever notre Plan de Déplacement  
Urbain et notre Programme Local de l’Habitat : ce 
seront nos guides publics à venir pour vos trans-
ports et vos  logements.

Enfin, notre Communauté d’agglomération doit  
aussi permettre de renforcer vos communes, et no-
tamment les plus petites, périurbaines et rurales.

Cette solidarité prend la forme d’une enveloppe  
d’un million d’euros qui permettra de financer leurs 
projets. Il faudra y ajouter les 26 millions d’euros, 
destinés aux projets plus lourds, qui nous viendront 
de la Région et du Département avec lesquels nous 
sommes en train de renouveler nos contrats d’inves-
tissement.

Voilà ce que vos élus ont voté lors de la dernière  
séance du Conseil communautaire.

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

2013 : nous allons 
continuer d’investir 
pour vous.
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ç a  b oug e

dan s  vo s  c ommun e s  !

ç a  b oug E  dan s  vo s  c ommun E s  !

Travaux, réalisations, projets ...  A Prunay-le-Gillon 

Eglise : un chantier titanesque !

« Nombreux étaient celles et ceux qui ne 
croyaient plus en la restauration de notre 
église ! », reconnait Jackie Ferré, Maire de 
Prunay-le-Gillon. Et pourtant, depuis le 
mois de novembre dernier, c’est un chantier 
exceptionnel qui a été lancé. Il consiste en 
la restauration complète de la charpente 
et de la toiture de cette église datant du 
13è siècle.
« L’intérieur ressemble à un vaste vaisseau 
couvert par une charpente en bois, voûtée, 
en carène renversée, comme une coque de 
bateau à l’envers, sans pilier, de 34 mètres 
de long sur 13 mètres de large. Cette char-
pente sera refaite à l’identique ». Une pre-
mière tranche de travaux, prévue sur une 
durée de 11 mois, comprend la dépose de la 
charpente, sa restauration en atelier puis sa 
repose, ainsi que la restauration des corni-
ches, pour un budget de près de 625 000 euros hors taxes. 
« Ce projet n’a été rendu possible que grâce au soutien de 
nombreux partenaires, parmi lesquels Chartres métropole, 

qui nous verse une enveloppe de 104 000 euros au titre des 
fonds de concours qui sont attribués par l’agglomération aux 
projets des communes péri-urbaines et rurales. Sans cette 
aide, nous n’aurions pu lancer ce projet. »

Une autre opération d’envergure a récemment bouleversé 
la vie du village : le remembrement, mené en parallèle 
avec le nouveau Plan Local d’Urbanisme de Prunay. S’il 
a comme principal objectif d'améliorer la structure des 
exploitations agricoles, le remembrement est souvent 
l'occasion de moderniser la voirie locale. « Dans ce cadre, 
des opérations majeures ont été réalisés, telles que le dépla-
cement de chemins, la suppression de routes départementa-
les, la plantation de bois et de haies, la création de bassins 
d’eaux pluviales… Mais nous avons aussi créé des espaces 
dédiés à accueillir des pistes cyclables. L’objectif étant de 
pouvoir circuler dans tout le village, y compris en direction 
des hameaux, à vélo. »
Des pistes cyclables qui permettront de rejoindre le petit 
bois récemment acquis par la commune, au milieu duquel 
trône… une surprenante voûte du 13ème siècle, ramenée 
ici il y a plusieurs années par un marginal. « Nous avons 
planté des arbres pour l’agrandir et nous allons le nettoyer 
et l’aménager en parc public ». Un parc qui sera, bien sûr, 
accessible à vélo…

Une commune 100% cyclable ?

L’église de Prunay-le-Gillon, classée à l’inventaire national des Monuments 
Historiques, fait actuellement l’objet d’une importante réhabilitation  
visant à restaurer sa toiture. Un chantier rendu possible notamment  
grâce au fonds de concours apporté par Chartres métropole.

Jackie Ferré, Maire de Prunay-le-Gillon, sur le toit de l'église en cours de restauration

Une voûte du 13 
ème

 siècle, au milieu du bois qui sera réaménagé en parc public



5 Votre Agglo - n°23 - mars 2013

A Morancez

s u r  L E  t E r r a i n

Un vrai centre bourg se profile
Le Président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, a poursuivi le 15 février 
dernier sa série de visites dans les communes périurbaines et rurales de l’agglo, à la 
rencontre des élus. Après Sours en janvier (voir notre précédent numéro), il a été reçu 
par le Maire de Morancez, Gérard Besnard, et son équipe municipale.

Le Président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, 
a entrepris depuis le début de l’année d’aller à la rencontre 
des élus des communes ayant rejoint l’agglomération au 
travers des récentes fusions. 
« Chaque commune a ses spécificités, sa façon de fonction-
ner, ses projets, ses attentes. Ecouter les Maires et leurs 
équipes permet de mieux comprendre tout cela et de voir 
avec eux comment l’agglomération peut les aider davan-
tage », explique Jean-Pierre Gorges.
A Morancez, le Maire, Gérard Besnard, après avoir vanté 
les avantages apportés par l’agglomération, citant notam-
ment en exemple la mise en service d’une ligne de bus des-
servant la commune, la création d’une carte de transport 
gratuite pour les jeunes, le ramassage des déchets verts et 
la gratuité de la piscine pour les scolaires a présenté avec 
son équipe municipale les projets de développement de la 
commune au Président de l’agglomération.
« Notre grand projet consiste à doter Morancez d’un 
vrai centre bourg, a détaillé Gérard Besnard. Comme de 
nombreux villages beaucerons, Morancez est aménagé en 
longueur, sans vrai cœur. Le projet consiste à aménager 

le centre bourg autour du quartier de Chavannes, qui 
accueille  déjà une zone d’activités et le marché communal 
le dimanche matin, et où convergent donc déjà les habi-
tants. »

Plusieurs chantiers sont prévus. D’une part, une par-
celle sera dédiée à l’urbanisation, avec une résidence de 
petites maisons pour personnes âgées, complétée par un 
cabinet médical, mais aussi des logements locatifs, des 
logements en accession à la propriété et des terrains à 
bâtir. D’autre part, la Mairie va déménager pour accueillir 
les administrés dans un nouvel écrin : la Ferme de Cha-
vannes, au sein de laquelle sera aménagé un vrai centre 
administratif, accueillant les usagers dans de meilleures 
conditions. Enfin, la zone artisanale fera l’objet d’une 
extension, afin d’accueillir de nouvelles activités. 
Ces projets, dont les travaux devraient démarrer en sep-

tembre prochain, s’étale-
ront sur environ deux ans. 
Pour accompagner cette 
mutation du centre bourg, 
et y faciliter les déplace-
ments, la Mairie prévoit 
des aménagements de 
voirie : extension pour 
accéder à la rocade, che-
minements piétonniers 
et cyclables…

Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole, aux côtés de Gérard Besnard, Maire de Morancez, Franck Masselus, conseiller général du canton et les élus de Morancez

Centre administratif (vue d'architecte)

Urbanisation, centre administratif, 
extension de la zone artisanale



Traitement des eaux usées

Nouvelle station d’épuration, 
les élus ont fait leur choix !

E q u i p E m E n t

Relancée en novembre 2011 après plusieurs années de procédures complexes, 
la future station d’épuration de Chartres métropole a désormais un visage : 
les terrains nécessaires sont acquis, le constructeur est choisi. Après 
une mise à l’enquête publique dans le courant de l’année 2013, 30 mois 
seront nécessaires pour la faire sortir de terre. Le temps est compté, car 
le développement des communes de l’agglomération en dépend. Entretien 
avec Alain Pierrat, Vice-président de Chartres métropole en charge du dossier.

Votre Agglomération : 
Une étape importante a été 
franchie dans le projet de 
station d’épuration ?
Alain Pierrat : « Après 
que les experts missionnés 
par l’Etat ont confirmé la 
vétusté et la saturation de 
l’actuelle station de Lèves, 
la collectivité devait se doter 
rapidement d ’un nouvel 
ouvrage épuratoire. Face 
aux attaques portées contre 
le projet confié à Véolia en 
2009 (par le Préfet de l’épo-
que et quelques élus opposés 
à son implantation à la Mare 
Corbonne), les élus commu-

nautaires ont décidé en novembre 2011 de préserver 
l’avenir en lançant un marché de conception-réalisation. 
Cette procédure n’étant pas incompatible avec le recours 
formé par Chartres métropole devant le Conseil d’Etat, 
elle a permis de ne pas gaspiller un temps précieux dans la 
mise en œuvre du projet.
Aujourd’hui, et bien que le Conseil d’Etat nous ait donné 
la possibilité de réhabiliter le contrat passé il y a presque 
4 ans, nous avons finalement fait le choix de confier le 
projet à un nouveau constructeur. Plusieurs explications 
à cela, la principale étant que le contrat initial aurait dû  
subir une modification substantielle pour que soit fina-
lement supprimé le compostage sur site. Notre avocat 
y voyait un risque juridique majeur. Nous avons voulu 
sécuriser le projet. Au regard de la situation tendue dans 

un certain nombre de communes qui attendent depuis 
des années le raccordement de leurs réseaux d’assainisse-
ment à la future station, le choix du second scénario s’est 
imposé. »

V A : Vous évoquez la suppression du compostage. 
N’est-ce pas ce qui avait cristallisé les passions et fédéré 
les opposants au projet dès 2006 ?
Alain Pierrat : « Oui, vous avez raison d’y revenir. Le 
premier projet prévoyait un traitement complet de la 
filière boues sur site. Les habitants du Hameau de Seres-
ville, situé à environ 750 m de la future implantation, 
avaient alors redouté les mauvaises odeurs dues aux boues.
Ils avaient pour exemple le combat des riverains de la  
plateforme de compostage de Saint-Aubin-des-Bois où 
depuis des décennies les boues de la station de Lèves 
étaient transportées pour être transformées en com-
post. Les élus, devant l’urgence de construire une station 
moderne et fiable, ont donc écarté le compostage de la 
procédure de conception-réalisation afin de donner toutes 
ses chances au projet. »

V A : Et maintenant ? L’agglo a choisi un constructeur 
et donc une nouvelle usine de traitement ?
Alain Pierrat : « C’est exact. Cinq candidats ont 
concouru et présenté des projets tout aussi divers 
qu’audacieux. Après plusieurs mois d’études par un 
jury  composé d’experts indépendants et d’élus de 
diverses sensibilités et les communes d’implanta-
tion de Lèves et Mainvilliers, la décision a été prise  
à l’unanimité et le marché a été confié à la société Ter-
nois Epuration, dont le siège et les ateliers se trouvent 
dans le Jardin d’entreprises à Chartres. Ce qui a d’abord 
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E q u i p E m E n t

frappé les membres du jury, c’est la fiabilité du procédé 
de traitement. Dimensions, organisation, choix des 
matériaux, tout est fait pour garantir la continuité du 
fonctionnement, y compris pendant les phases délicates 
de maintenance. Son intégration dans le paysage du site 
de la Mare Corbonne a été unanimement appréciée par 
les membres du jury. Son organisation en cercle avec un 

bâtiment au toit végétal se fera après décaissement de 
la prairie, rendant l’ouvrage peu visible depuis la route 
départementale 939 (vers Châteauneuf-en-Thymerais). 
Ternois Epuration a particulièrement bien traité sur le 
plan architectural les aménagements nécessaires sur le 
site de Lèves, qui restera comme un poste avancé de la 
future station. C’est important 
pour les riverains lèvois et char-
trains et pour les habitués du 
Plan vert, qui trouveront là une 
extension intéressante des pro-
menades aménagées en bordure 
de l’Eure. 

V A : Et le traitement des boues ?
Alain Pierrat : « L’originalité du 
projet de Ternois réside notam-
ment dans le séchage solaire 
des boues avant leur transfert 
vers des filières de valorisation. 
Ce parti pris présente plusieurs 
avantages en termes de déve-
loppement durable, dont la dés-
hydratation des boues, ce qui a 
pour effet de réduire leur quan-
tité : autant de camions en moins 
sur les routes pour les évacuer. 
Nous connaissons bien ce pro-
cédé à Chartres métropole pour 
l’exploiter depuis de nombreu-
ses années sur le site de la Taye  
à saint Georges sur Eure. »

V A : Quelles seront les prochaines étapes ?
Alain Pierrat : « Les services de l’agglomération tra-
vaillent en lien étroit avec ceux de l’Etat pour finaliser 
le dossier qui sera soumis à enquête publique dans le 
courant de cette année. Les normes ont évolué et la 
règlementation est plus stricte encore, ce qui nécessite 
de longs mois de préparation et d’études. Nous mettrons 
à profit ce temps pour présenter le projet, expliquer son 
fonctionnement, son originalité, répondre aux questions 
légitimes du public. Une fois pris l’arrêté préfectoral et 
déposé le permis de construire, 30 mois seront nécessai-
res au constructeur pour lancer l’exploitation de l’usine. 
Le contrat passé prévoit qu’il la gèrera pendant deux 
ans, la collectivité se réservant ensuite la possibilité de 
l’exploiter en régie si cette solution s’avérait moins coû-
teuse pour elle. L’objectif des élus est clairement affiché :  
conserver un prix de l’eau au m3 le moins cher possible 
sur les vingt prochaines années. »

Vue d'architecte des futurs aménagements du site de l'actuelle station d'épuration, à Lèves.

La station d'épuration sera implantée derrière l'usine d'incinération Orisane, à Seresville.
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L’objectif des élus est clairement affiché : 
conserver un prix de l’eau au m3 le moins cher 

possible sur les vingt prochaines années.

Plus d'images et de vidéo sur 
www.chartres-metropole.fr, 
rubrique "Grands projets"



Après plusieurs années de réflexion et d’actions visant notamment à réduire 
les nuisances sonores, Chartres métropole a décidé de doter son aérodrome 
de nouvelles installations, dont nous vous livrons les esquisses d’architectes.

Aviation

Chartres métropole redonne 
des ailes à son aérodrome

E q u i p E m E n t

« Quand je suis devenu Maire de 
Chartres en 2001, se souvient Jean-
Pierre Gorges, Président de Chartres 
métropole, une de mes priorités était 
de fermer cet aérodrome, situé en 
zone urbaine, dont de nombreux rive-
rains déploraient les nuisances. Je me 
suis progressivement aperçu que ce 
n’était, d’une part, pas si facile à faire, 

et d’autre part pas forcément une si 
bonne solution. »
Première difficulté : à l’époque, l’aé-
rodrome appartenait à l’Etat, qui en 
était le gestionnaire. Chartres métro-
pole n’est en effet devenu propriétaire 
et gestionnaire de l’aérodrome qu’en 
2007. Dès lors, l’agglomération s’est 
d’abord attachée à essayer de déplacer 

l’équipement. Plusieurs études ont 
été menées pour trouver un site dans 
un rayon de 15 kilomètres autour de 
Chartres. Mais aucun ne répondait 
aux différents critères (contraintes 
fixées par la Direction Générale de 
l’Aviation Civile, disponibilité des ter-
rains, non survol des zones habitées, 
dénivelé du sol…).
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E q u i p E m E n t

« C’est alors que nous avons paral-
lèlement entrepris de limiter les 
nuisances sonores de l’équipement 
pour améliorer la vie des habitants, 
rappelle Jean-Pierre Gorges. Nous 
avons aidé financièrement les clubs 
à se doter d’équipements antibruit : 
silencieux pour les avions de l’aéro-
club, treuil de lancement pour les pla-
neurs… Des mesures qui ont rapide-
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Calendrier prévisionnel :
- avril 2013 : dépôt du permis de construire ;
- février 2014 : début des travaux ;
- fin 2015 : livraison des nouveaux hangars.

ment porté leurs fruits, aux dires des 
riverains. »
Et la réflexion s’est poursuivie au 
point d’en arriver à la conclusion que 
posséder un aérodrome dans une 
grande agglomération était plutôt un 
atout qu’une contrainte. « Au même 
titre que tous les équipements struc-
turants que nous avons créés ces der-
nières années, je pense à la médiathè-

que, au cinéma, 
à l’Odyssée, et 
de ma in à  la 
salle culturelle 
et sportive ou 

au parc des expositions, mais aussi 
au Plan Vert, ou aux nombreux nou-
veaux services dans les transports 
et les déchets, avoir un aérodrome 
participe à l’attractivité de notre 
territoire. » L’aboutissement de ces 
réflexions a amené les élus de l’ag-
glomération à décider de moderniser 
l’aérodrome, en le dotant notamment 
de nouveaux bâtiments plus fonc-
tionnels, à l’esthétique soignée, qui 
prendront place à l'opposé des actuels 
locaux. Nous vous en livrons quel-
ques esquisses, et reviendrons sur le 
sujet dans un prochain numéro.



Stages au Centre de Vol à Voile de Chartres

Les jeunes de l’agglomération 
invités à regarder vers le haut

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

Avec le printemps, les vols de planeurs vont reprendre au Centre de Vol à Voile 
de Chartres. Et pendant les vacances scolaires, le Pôle d’Initiation Aéronautique  
de Chartres métropole propose aux jeunes de l’agglomération des stages théoriques 
et pratiques. De quoi susciter des vocations …

En 2012, le Centre de Vol à Voile de Chartres (CVVC) 
a créé le « Pôle d’Initiation Aéronautique Jeunes de 
Chartres Métropole ». 
Des formules souples, et financièrement les plus 
accessibles possibles, sont offertes aux jeunes de l’ag-
glomération pour venir découvrir le pilotage en planeur. 
Ces stages de deux journées se déroulent pendant les 
vacances scolaires. « Ils comprennent des cours théori-
ques le matin sur les sujets comme la météorologie, l’aé-
rodynamique ou la mécanique du vol, la réglementation 
aérienne, l’entretien des planeurs, détaille Joël Denis, 
Président du CVVC. L’initiation au pilotage s’effectue 
avec le nouveau simulateur de vol biplace, et les après-
midi des séances de vols de découverte sont organisées 
avec des décollages au treuil. Et bien entendu, les sta-
giaires participent à toute la vie du club en découvrant le 
travail associatif bénévole, ce qui contribue à révéler le 
sens des responsabilités que l’on peut leur confier à bord 
d’un planeur dès l’âge de 15 ans. »
Au-delà de l’initiation, ces stages sont aussi l’occasion 
pour le CVVC de communiquer sur les métiers de l’aéro-
nautique et les filières de formation, auprès de jeunes en 
pleine réflexion sur leur orientation scolaire.
Un volet qui tient à cœur au Président du CVVC, Joël 
Denis, qui a développé depuis plusieurs années des pro-
jets à destination des établissements scolaires, comme 
« Vu du Ciel », qui consiste à mettre à la disposition 
des professeurs les ressources humaines et matérielles 
du club autour de plusieurs axes. « Les Métiers Vu du 
Ciel », par exemple, apportent une information concrète 
sur les métiers de l’aéronautique, avec des interventions 
menées par des membres du club, professionnels de l’aé-
ronautique, en partenariat avec « AIREMPLOI ESPACE 
ORIENTATION » et les entreprises du secteur de l’aé-
rien, constructeurs et compagnies aériennes. Quant aux 
« Classes Vu du Ciel », elles permettent aux professeurs 
de profiter des installations du club pour développer des 
applicatifs de cours sur différentes matières : des sujets 
liés au planeur ou au vol à voile servent de supports 
aux programmes. »
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Plus d’infos :
Centre de Vol à Voile de Chartres –  
Aérodrome de Chartres métropole
www.planeur-chartres.org



A l’échelle de l’agglomération

Caméras : pour un territoire   
mieux protégé

« Dans le cadre de sa politique de pré-
vention de la délinquance, Chartres 
métropole a décidé de mettre en œuvre 
un dispositif de vidéoprotection pour 
prévenir, réduire et réprimer les attein-
tes aux personnes et aux biens, et 
notamment les cambriolages, qu’ils 
touchent les particuliers ou les entre-
prises. On sait que la délinquance ne 
connaît pas les frontières administra-
tives et sévit aussi bien dans les zones 
d’habitat dense des villes que dans 
les villages, en partie vidés de leur 
population en journée. L’objectif de ce 
Schéma intercommunal de vidéopro-
tection est de couvrir notre bassin de 
vie. Heureusement, 45 communes sur 
47 ont joué le jeu. », explique Chris-
tian Paul-Loubière, Vice-président 
de Chartres métropole en charge de 
ce dossier.
En étroite collaboration avec les ser-
vices de l’Etat, la Police et la Gen-
darmerie, le Comité des Maires de 
l’agglomération a fixé 3 objectifs :
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-  la surveillance des zones d’activi-
tés économiques,

-  la surveillance des principaux axes 
routiers (grandes voies pénétrantes 
et quelques axes secondaires),

-  la surveillance des centres-bourgs 
pour les communes qui le souhai-
tent.

Au total, 135 caméras seront instal-
lées d’ici la fin de l’année, réparties 
sur 45 des 47 communes de l’agglo-
mération, 96 caméras répondant aux 

deux premiers objectifs et 39 servant 
à protéger les espaces publics de cen-
tres bourgs. La plupart des communes 
font le choix de compléter le réseau de 
caméras sur leur territoire (voir carte 
en pages suivantes).
Innovant à l’échelle d’un territoire 
aussi vaste, le Schéma de vidéopro-
tection de Chartres métropole consti-
tuera néanmoins une aide précieuse 

pour la Justice et les forces de l’ordre 
dans l’instruction des délits divers. 
Les élus savent aussi pouvoir compter 
sur son rôle préventif.
Hormis pour Chartres et Lucé, qui 
disposent depuis plusieurs années 
déjà de caméras (115 pour Char-
tres, 36 pour Lucé) et d’un centre 
de visionnage en direct, les images 
en-registrées par ces nouvelles camé-
ras seront stockées localement. Elles 
pourront être transmises aux autori-
tés en cas de besoin pour examen.
D’un coût estimatif de 1 million 
d’euros, ce projet va pouvoir béné-
ficier d’aides financières de la part 
du Fonds Interministériel de Pré-
vention de la Délinquance. Prévus 
pour débuter cet été, les travaux 
pourraient être livrés pour une mise 
en service fin 2013.

stockage des données

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

De g. à d. : L'Adjudant-chef Delva, le Chef d'escadron Olivier Langou, Christian Paul-Loubière, 1
er
 vice-président 

de Chartres métropole, le Commandant Stéphane Demeusy, le Capitaine Céline Doublet.
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Chiffres
135 caméras sur 45 communes
96 caméras Chartres métropole
39 caméras communales
NB : ce schéma n'intègre pas les caméras implantées 
depuis plusieurs années à Chartres (115) et à Lucé (36)

Schéma
d’implantation 
des caméras de 
videoprotection

   Périmêtre de Chartres métropole

Caméras de vidéoprotection
   Caméras Chartres métropole
   Caméras communales
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Objectifs :
• Sécurisation des grands axes
• Sécurisation des parcs d’activités
• Sécurisation des centres villes  
  et  centres bourgs

Calendrier prévisionnel

1er trimestre 2013 : 
lancement de l’appel d’offres.

2ème trimestre 2013 :  
attribution du marché.

3ème trimestre 2013 :  
début des travaux.

4ème trimestre 2013 :  
mise en service des caméras.
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renseignement auprès de votre mairie ou du service déchets de Chartres métropole (0800 22 20 36).

Chartres métropole organisera le dimanche 7 avril l’opération « L’agglo fait son 
nettoyage de printemps », à l’occasion de la semaine du développement durable 
(voir aussi page suivante). 
Sur les 47 communes de Chartres métropole, 20* participeront à cet événement 
éco-citoyen ouvert à tous, petits et grands, et qui débutera par un ramassage 
des déchets dans un lieu choisi par chaque commune inscrite. « Les gants et les 
sacs seront fournis par Chartres métropole », précise Alain Boiret, Vice-président 
de Chartres métropole en charge des déchets. A l’issue de ce nettoyage, tous les 
participants sont invités à venir partager un buffet campagnard à la base de loisirs 
de Luisant, suivi d’une remise de trophées. L’après-midi, des animations, des jeux, 
des expositions sur le thème du développement durable et de la gestion des déchets 
seront proposés sur place. » 

Déchets

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

Qui est concerné ?
-  Pour les sacs bleus et les sacs jaunes : les habitants des communes 

de Barjouville (uniquement sacs jaunes), Champhol, Chartres, 
Lèves, Lucé, Luisant, Le Coudray et Mainvilliers qui ne sont pas 
dotés de bacs roulants pour les déchets.

-  Pour les sacs à déchets verts :  les habitants des communes 
de Barjouville, Champhol, Chartres, Lèves, Lucé, Luisant, 
Le Coudray, Mainvilliers et Morancez disposant d'un jardin.

*  Le service de collecte des déchets a été repris à l’identique lors de l’extension 
de l’agglomération. Les habitants des communes de l’agglomération en secteur 
péri-urbain et rural bénéficient du même service qu’auparavant. 

Commune Date Lieu Adresse Horaires

CHARTRES 18 - 23 mars Maison Pour Tous 
Saint Chéron

2, rue de la  
Mare à Boulay

Lundi : 13h30 - 18h30
Mardi / Mercredi / Jeudi /Vendredi :  
9h30 - 12h/13h30 - 18h30 - Samedi : 9h30 - 12h

BARJOUVILLE 25 - 26 mars Salle communale Rue Jean Moulin
Lundi : 13h30 - 18h30  
Mardi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h30

LE COUDRAY 27 - 28 mars Salle Gérard Philipe Rue de la Vieille Eglise Mercredi / Jeudi : 9h30 - 12h /13h30 - 18h30

MORANCEZ 29 - 30 mars Marché couvert Rue de Chavannes
Vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h30 
Samedi : 9h30 - 12h"

Vous pouvez également récupérer vos sacs tout au long de l’année au 
service déchets de Chartres métropole, 3, rue Charles Brune, Lucé :

Lundi, jeudi : 8 h 30 / 12h - 13 h / 17 h 
Mardi : 13 h / 17 h
Mercredi : 8 h 30 / 12 h – 14 h / 18 h 
Vendredi : 8 h 30 / 12 h – 13 h / 16 h 

Un doute ? une question ?

Note : si vous souhaitez qu’un proche récupère vos sacs,  
il doit se munir de vos pièces justificatives.

Quelles sont les pièces à fournir ?
- un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
-  pour les foyers de 3 personnes et plus :  

une pièce justificative du nombre de personnes  
(taxe d’habitation, carte famille nombreuse…).  
Ce document permet de distribuer la quantité  
de sacs adaptée aux besoins du foyer.

Une agglo plus propre  
pour le printemps…

Distribution des sacs poubelles

*  Amilly, Bailleau l’Evêque, Barjouville, Berchères-les-Pierres,  Challet, Champhol, Chartres, Chauffours, Cintray, Fontenay-sur-Eure, 
Francourville, Gellainville, Jouy, Le Coudray, Lèves, Luisant, Morancez, Ollé, Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Prest.
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Du 1er au 7 avril

Une semaine d’actions durables

Expos, ateliers, animations… Des événements gratuits 
sur le territoire de Chartres métropole

d é v E L o p p E m E n t  d u r a b L E

•  Mardi 2 Avril : Inauguration de l ’exposition d’art  
plastique portant sur le thème des « transports fonction-
nant aux énergies renouvelables ». Les élèves de l’école 
primaire Henri IV de Chartres et les élèves du sculpteur 
Didier Delpeux présenteront leurs œuvres. Exposition 
accessible au public pendant toute la durée de la semaine 
du développement durable (1er au 7 avril). 

Salle Jehan de Beauce – Mairie de Chartres.

•  Mercredi 3 Avril : Atelier « réparation et entretien 
de vélos » à la Maison du Vélo de Chartres métropole. 
L’association Chartravélo vous divulguera ses trucs et 
astuces pour entretenir convenablement votre monture.  
Par la même occasion, le conseiller de la Maison du Vélo 
pourra vous renseigner sur les modalités de location de 
vélos, et notamment sur le fameux Vélo à Assistance 
Electrique (V.A.E). 

Maison du Vélo - 18h30.

•  Vendredi 5 Avril : Projection GRATUITE du film « Une 
planète – Une civilisation » produit et réalisé par Gaël 
Derive, sur le thème du dérèglement climatique. A la 
suite de la projection, le Conseiller de l’Espace Info Ener-
gie, Jean Marc Septsault (Référant national de l’EDD 
pour l’UNESCO) et Daniel Guéret (Vice-président de 
Chartres métropole, en charge du développement dura-
ble) débattront sur les enjeux énergétiques en Région 
Centre, et notamment sur les énergies renouvelables. 

Cinéma les Enfants du Paradis, à Chartres – 19h. 

L’Eco-geste du mois : entretenez votre chaudière !
L’efficacité d’une chaudière peut baisser jusqu’à 50 % si l’installation est mal entretenue ou 
réglée. Faites vérifier l’efficacité de combustion de votre chaudière et effectuez régulièrement 
les réglages pour obtenir un rendement maximal. C’est également nécessaire pour votre 
sécurité, et c’est obligatoire tous les ans pour toutes les chaudières à combustion (gaz, fioul, 

bois). Un entretien régulier du système de chauffage diminue de 5 % la consommation d’énergie.
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•  Samedi 6 Avril : Visite 
d’un site exemplaire en 
présence de l ’Espace 
Info Energie. Venez 
observer un bâtiment 
exemplaire en matière 
de  dé ve loppement 
durable, équipé d’une 
pompe à chaleur, d’un 
chauffage au sol, d’une 
ventilation mécanique 
double flux, d’un régu-
lateur de température 
et bien d’autres techni-
cités. 

Médiathèque 
de Dammarie – 10h30.

•  Dimanche 7 Avril : « L’agglo fait son nettoyage de prin-
temps ». Ramassage des déchets dans les communes 
participant à l’opération à partir de 10h. A la suite de la 
collecte, buffet, remise des récompenses et animations 
en liens avec le tri des déchets, les énergies renouvelables, 
et les déplacements doux à la Base de Loisirs de Luisant 
(voir aussi notre article page ci-contre). 

Base de loisirs de Luisant – 12h30 (pour davantage 
d’informations, contactez votre commune.)

La Semaine Nationale du Développement 
Durable se déroulera cette année du 1er au 
7 avril dans toute la France. Chartres métropole 
et ses partenaires participeront à cet événement, 
en organisant dans différentes communes de 
l’agglomération des actions de sensibilisation et 
d’information sur les enjeux du développement durable, destinées à un large public. 
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Made in Chartres !

E c o n o m i E

L’ATELIER BANETTE : un nouveau 
concept de boulangerie artisanale 

De 7 heures à 20h, il se passe tou-
jours quelque chose à l ’ATELIER 
BANETTE ! Installé rue du Maré-
chal Leclerc, à Lucé, un secteur qui 
accueille de très nombreuses entre-
prises, l’ATELIER BANETTE, ouvert 
depuis le 18 février, n’a pas tardé à 
trouver sa clientèle parmi les cen-
taines de salariés du secteur et les 
milliers d’usagers qui empruntent 
chaque jour cet axe d’entrée dans 
l’agglomération. 
Sur une surface de 450 m2, l’ATELIER 
BANETTE met en scène les produits 
traditionnels de la boulangerie : vente 
de pains classiques et de pains spé-

C’est dans l’agglomération 
chartraine, à Lucé, que 
Thierry et Stéphane Hébert 
ont lancé le site pilote 
d’un concept qu'ils veulent 
géneraliser en France.

ciaux tout au long de la journée, mais 
aussi confection de sandwichs, de 
tartines, de quiches, de croque-mon-
sieur, de pizzas, de tartes sucrées, 
qui peuvent être consommés sur 
place le matin et le midi dans une 
salle de 60 places assises, avec un 
grand parking. Le soir, des pizzas à 

emporter sont proposées. Un 
site Internet permet également 
de commander les produits et de 
les récupérer à l’espace « drive ». 
« Nos produits de boulangerie 
sont faits sur place, explique Sté-
phane Hébert, directeur général 
de l’ATELIER BANETTE. Parmi 
les 9 personnes recrutées pour 
l’ouverture de l’Atelier, 3 sont 
des boulangers-pâtissiers de 
métier. Pour élaborer les tarti-
nes et les sandwichs, nous choi-
sissons parmi une dizaine de 
variétés de pains classiques et 
spéciaux celui qui se mariera 
le mieux avec les ingrédients 
(saumon, volaille, jambon, fro-
mage…). Et nos farines sont 
locales, puisqu’elles viennent des 
Grands Moulins de Chartres-
Axiane Meunerie. »

ATELIER BANETTE – 1 bis rue de la Motte – route d'Illiers -  
28110 Lucé - 02 37 30 09 05 - www.atelierbanette.fr
ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h, le dimanche de 7h à 13h30.

Dès 7 heures, les clients sont donc 
accueillis pour un réveil matin gour-
mand (viennoiseries, boissons chau-
des, jus de fruits). Puis, à partir de 
11 heures, le comptoir gourmand 
délivre sur place ou à emporter sand-
wichs, salades et autres tartines. « Les 
entreprises ont ainsi la possibilité de 
commander diverses formules pour 
des séminaires, réunions… livrées ou 
à emporter ». A 16h30, c’est la pause 
goûter. « Nous pouvons organiser des 
fêtes d’anniversaire pour les enfants, 
avec possibilité de visiter le fournil ». 
Le soir, sélection de pizzas et de vins 
à emporter chez soi.
La marque Banette existe depuis 30 
ans et regroupe 3000 boulangeries 
artisanales en France. Imaginé et 
monté par Thierry Hébert, ancien 
chef d’entreprise chartrain (il fut 
dirigeant… des Grands Moulins de 
Chartres), cet ATELIER BANETTE, 
dont le siège social est à Chartres, est 
le premier du genre. L’objectif étant 
de développer ce concept en ouvrant 
d’autres ateliers en France. 

Formules entreprises

Stéphane et Thierry Hébert



Votre Agglo : Quelles sont les 
métiers du Groupe LEGENDRE 
aujourd’hui ?
François Legendre : « Notre métier 
d’origine est le transport et les Euré-
liens nous connaissent avec cette 
casquette. Nous sommes le 92eme 
transporteur et le 35eme logisticien 
Français. Nous disposons de plus de 
100.000 m2 d’entrepôts logistique 
et gérons à la fois les flux de matiè-
res premières et de produits finis 
pour de nombreux clients, dans des 
domaines d’activités très variés tels 
que l’agroalimentaire, le BTP, l’in-
dustrie automobile, l’aéronautique 
ou les biens de consommation.  Nous 
intervenons également avec nos équi-
pes, chez nos clients, pour gérer leur 
logistique in-situ. Nos trois autres 
métiers sont l’emballage industriel, le 
transfert industriel et technologique, 
la communication et la publicité à 
travers notre filiale LEMON Création 
à Chartres. »

V A : Continuez-vous d’innover dans 
vos secteurs d’activités ?
François Legendre : « Oui, bien sûr. 
Déjà en 1992, nous étions à l’origine 
du groupement  ASTRE, 1er réseau 
européen de transporteurs et logis-
ticiens. Nous nous appuyons notam-
ment sur l’outil PALET SYSTEM, 
service de livraison en France et en 
Europe, de fret palettisé de 1 à 5 
palettes en offrant une traçabilité 
des expéditions. En logistique, nous 
venons de mettre en place notre nou-
veau système d’information de ges-
tion des stocks, REFLEX, qui va nous 
permettre d’accroître nos possibili-
tés et notre productivité. L’interface 

L’entreprise du mois : le Groupe LEGENDRE

E c o n o m i E

«  La logistique, notre métier  
de développement »
Leur nom ne vous est pas inconnu, les couleurs gris et bleu 
de leurs camions non plus. Le Groupe LEGENDRE, transporteur 
et logisticien, est né en Eure-et-Loir en 1945. Depuis, l’entreprise 
familiale ne cesse d’évoluer. Le groupe emploie 500 salariés 
répartis sur 19 sites en France et propose 5 domaines d’activités. 
Entretien avec François Legendre, Président du groupe. 

V A : Votre groupe est depuis quelques 
semaines adhérent du GICAT, Grou-
pement des Industries Françaises de 
Défense Terrestre. Que vous apporte 
cette démarche ? 
François Legendre : « Le Groupe 
LEGENDRE  travaillait déjà dans le 
domaine de la défense. Notre  adhé-
sion au GICAT conforte le service 
que nous pouvons apporter dans ce 
domaine. Nous cherchons à augmen-
ter notre présence à l'international. 
En adhérent au GICAT, l'un des fleu-
rons de l'export, LEGENDRE s'arme 
dans la poursuite de cette quête ! 
En contrepartie, les compétences, le 
savoir-faire et le réseau du Groupe 
LEGENDRE ont séduit les membres 
du GICAT. » 

Groupe LEGENDRE – 
La Logistique Globale –  
Z.A Le radray et le Muid 3-5 rue 
Hélène Boucher  28630 Gellainville  
0800 71 28 78 numéro vert  
www.legendre.fr

web, par exemple, nous permet de 
nous positionner efficacement sur 
les marchés du e-commerce. Nos bâti-
ments prennent en compte les normes 
incendie, ils sont ultra sécurisés et 
anticipent les demandes et besoins de 
nos clients. En matière d’emballage et 
coordination de projets industriels, 
nous sommes capables aujourd’hui 
d’emballer tous types de pièces et 
de machines, de toutes tailles. Nous 
avons récemment emballé pour un 
client dans le nucléaire, un élément de 
10 x 7 m pesant plus de 54 t en nous 
appuyant sur notre bureau d’études. 
Pour être performant, notre service 
informatique interne a développé 
un logiciel de suivi de projet qui nous 
permet d’optimiser toute la partie 
administrative, documentaire et d’as-
surer la traçabilité à chaque étape. 
 Je pourrai aussi évoquer la mise 
en place de notre politique Risk 
Management ou la formation de nos 
conducteurs à l’éco-conduite via notre 
simulateur de conduite (nous sommes 
signataire de la charte OBJECTIF 
CO2 de l’ADEME.) »
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La prochaine édition des Journées Européennes des 
Métiers d’Art se déroulera du 5 au 7 avril 2013.
Pendant trois jours, le grand public est invité à entrer 
dans les ateliers des métiers d’art participant à l’opération 
pour découvrir des talents extraordinaires et des objets 
magiques. Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
sont un événement national coordonné par l’Institut 
National des Métiers d’Art. Ce rendez-vous met en lumière 
les 217 métiers d’art, leur richesse et leur diversité, dans les 
secteurs de la conservation-restauration et de la création. 
Patrimoine de nos régions, les métiers d’art constituent 
l’identité d’un territoire et concourent au dynamisme 
local. Métiers profondément humains, ils valorisent la 
transmission comme la création, l’innovation ou l’esprit 
d’entreprise. 

Dans l’agglomération, une initiative est née 
à Saint-Aubin-des-Bois pour promouvoir les 
Journée Européennes des Métiers d’Art.
« Afin de faciliter l’accès aux personnes inté-
ressées par cet événement, nous avons décidé 
de nous regrouper à plusieurs artisans d’art en 
un même lieu, explique Jean-Marie Guinard, 
restaurateur de meubles. Se regrouper sur un 
même site nous a permis de recevoir environ 
250 visiteurs l’année dernière. Comme l’an 
passé, nous nous retrouverons dans les locaux 
de mon entreprise, samedi 6 et dimanche 7 avril 
(voir coordonnées ci-contre). Nous serons sept 
artisans ou maîtres artisans d’art à exposer, 
dont cinq ont leur activité sur le territoire de 
Chartres métropole ». 
Lors de cette journée, les artisans d’art présen-
teront leurs réalisations, ferons des démons-
trations, et serons  surtout heureux de faire 
partager au public leur savoir faire et leur pas-
sion pour leurs métiers respectifs. Un fléchage 
est prévu aux entrées du village pour orienter 
les visiteurs.

19 Votre Agglo - n°23 - mars 2013

Les Journées Européennes des Métiers d’Art invitent le grand 
public à rencontrer des hommes et des femmes de passion, 
qui ouvrent leurs ateliers pour dévoiler leurs secrets et leur 
savoir-faire. Dans l’agglomération, 7 artisans vous donnent  
rendez-vous à Saint-Aubin-des- 
Bois, les 6 et 7 avril.

Artisanat

E c o n o m i E

A Saint-Aubin-des-Bois, les métiers 
d’art s’exposent au public

savoir-faire et passion à partager

Rendez-vous les 6 et 7 avril de 10h à 19h 
chez Jean-Marie Guinard, restaurateur 
de meubles - 38 rue Jean Moulin, Chazay - 
28300 Saint-Aubin-des-Bois.

Liste des artisans présents :

•  Marie Dominique Rouilly : restauratrice de tableaux, Luisant,   
lauréate du prix départemental des métiers d’art 2012.

•  Nathalie Alfred : tapissière, La Bourdinière-Saint-Loup.

•  Jean Brulard : ferronnier d’art, Saint-Aubin-des-Bois.

•  Christophe Savouré : restaurateur d’horloges, Lucé.

•  Jean Marie Guinard : restaurateur de meubles, Saint-Aubin-des-Bois.

•  Hélène Charrier : peinture décorative, Epernon.

•  Carole Machele : restauratrice de dorure, Orléans.
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Après 24 ans d’expérience 
de la coiffure en salons dans 
l’agglomération de Chartres, Anne 
Cadiou a créé début mars Tendance 
Anne Coiffure. Le principe : 
venir coiffer les femmes, les 
hommes et les enfants à domicile. 
Installée à Chartres, Anne Cadiou 
intervient sur rendez-vous dans 
toute l’agglomération.
Elle s’est également associée avec 

Charlène Pret, de Cha’Beauté 
Institut, à Fontenay-sur-Eure, pour 
proposer aux futurs mariés, et 
à leurs proches, une double 
prestation à domicile : coiffure et 
soins esthétiques (maquillage, soins 
du visage…). « Cela évite aux 
mariés de courir partout avant 
la cérémonie ». Ces prestations 
sont également proposées pour les 
enterrements de vie de jeune fille.

NANIHI BEAUTE DES ONGLES

28300 AMILLY – 06 49 47 09 21 – nanihi-nat@orange.fr 

Diplômé de psycho-analyse en rêve éveillé, Joël Laglaine  vient d’ouvrir, 
au cœur de Chartres, un cabinet de psycho-praticien. « Le rêve éveillé, 
explique-t-il, bien que remontant aux sources de la psychanalyse 
freudienne et notamment jungienne, est une méthode assez récente 
dans le paysage de la psychothérapie. Si le conscient utilise les mots 
pour s’exprimer, l’inconscient a pour lui des images chargées de sens 
et d’affects (émotions). Et c’est précisément ce que fait le rêve éveillé. 
Allongés, les yeux fermés, sans états modifiés de conscience, l’imaginaire 
des patients va permettre de raconter une histoire qui parle de l’origine 
de leurs souffrances, mais les libère aussi de l’émotionnel ». C’est une 
méthode douce, peu intrusive mais très efficace. Les séances durent environ 
une heure et demie et se nourrissent de nombreux échanges. « Je donne la 
priorité à vos ressentis et à vos prises de conscience. »

Dans toute l’agglo

Nanihi

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  . . .

« Rêver pour revivre »

TENDANCE ANNE COIFFURE – 28000 CHARTRES - 06 14 12 51 69.

CHA’BEAUTE INSTITUT – 9, rue Jean Cadart – 28630 FONTENAY-SUR-EURE – 02 37 25 86 90.

Beauté des ongles 

à domicile

JOEL LAGLAINE – 53 rue saint Brice – 28000 Chartres – 07 61 59 58 11 – laglaine.joel@free.fr - Sur rendez vous.

Prothésiste et styliste d’ongles, Nathalie Gaurat vient de 
créer son auto-entreprise, Nanihi Beauté des ongles. 
Installée à Amilly, elle se déplace à domicile dans toute 
l’agglomération pour proposer ses services : pose de faux 
ongles ou ongles américains, renfort des ongles naturels, 
French manucure, pose de vernis semi-permanent, 
décorations d’ongles. 
Les produits qu’elle utilise pour ses prestations proviennent 
de l’institut au sein duquel elle a été formée.

se déplace chez vous

Tendance Anne Coiffure 

Psycho-praticien



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

ARELEC, au Coudray

C’est au Mesnil, un hameau de Mittainvilliers, 
à 15 km de Chartres, que Joëlle a aménagé et 
récemment ouvert « le colvert », une chambre 
d’hôtes labellisée 3 épis aux Gîtes de France.  
Dans la dépendance d’une longère, avec vue sur 
la campagne et le jardin, un espace de 45 m2, 
dans un décor champêtre raffiné, propose 
une chambre avec un lit double, un coin salon 
modulable en couchage d’appoint, une salle de 

bain, WC indépendant, accès wifi… Aux beaux jours, une cuisine d’été permet de 
profiter de l’environnement autour du barbecue et du salon de jardin. A noter que « le 
colvert » dispose aussi d’un pré et de boxes pouvant accueillir les chevaux.

LE COLVERT - 1 rue de Blanvilliers - Le Mesnil - 28190 MITTAINVILLIERS – 06 03 96 63 02 – lecolvert28@gmail.com – www.lecolvert28.fr

S’HABILLER AUTREMENT KITSCH et CHIC

15 rue de la Clouterie – 28000 CHARTRES – 09 54 49 93 50

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30

Facebook : kitschchic shabillerautrement.

Une chambre d’hôtes à la campagne
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ARELEC – Delfim Santos - 15 rue de la Tuilerie – 28630 LE COUDRAY – 06 03 24 66 86 – arelec28@sfr.fr

La rue de la Clouterie, à Chartres, compte depuis 
peu un nouveau magasin. « S’habiller autrement » 
est une friperie qui propose pour femme, homme 
et enfant des vêtements et chaussures d’occasion, 
des vêtements customisés… « Chaque vêtement 
est unique, explique Catherine Schmite. C’est 
l’occasion de s’habiller autrement, dans un esprit 
vintage, kitsch et chic. Notre expérience de la fripe 
nous permet de proposer de nombreuses pièces 
de créateurs à tous petits prix ». Ce concept-store 
propose aussi des sacs, des livres, des petits objets 
et jouets pour les enfants. Le magasin est aussi un 
lieu d’exposition pour les artistes locaux.

S’habiller autrement :  

« kitsch et chic »

Le «colvert», à Mittainvilliers

      La réparation  

écologique et économique

Chaque année, 5 millions de téléviseurs, 2,5 millions d’ordinateurs et 
3 millions d’appareil hifi en panne sont jetés à la poubelle par leurs 
propriétaires. « Or, dans 95% des cas, ces appareils peuvent être 
réparés en ne remplaçant que quelques composants », explique 
Delfim Santos. Après 26 ans de carrière dans le métier, il vient de 
créer au Coudray ARELEC, société spécialisée dans les réparations 
électroniques et informatiques de téléviseurs à écran plat, ordinateurs, 
tablettes tactiles, téléphones portables, hifi… « Je trouve toujours 
dommage de jeter un appareil qui peut être réparé. La solution que 
je propose est à la fois écologique et économique. C’est un véritable 
service de proximité, avec un objectif : la satisfaction du client. » 
Pour marquer le lancement de son activité, Delfim Santos réalisera les 
devis gratuitement jusqu’au mois de juin.

Fripier et concept-store
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Assistante maternelle avec 15 ans d’expérience, nouvellement 
arrivée sur Chartres, Marie-Geneviève Dupas accueille vos 
enfants dans une structure familiale et conviviale, aménagée 
dans une agréable maison, avec chambres individuelles et pièce 
de jeux et d’éveil commune, au sein du nouveau quartier « Les 
Pastières ». « Je suis à l’écoute de l’enfant, je l’accompagne 
dans ses activités collectives et individuelles, dans son éveil 
personnel et son développement psychomoteur », explique 
Marie-Geneviève Dupas. 

Marie-Geneviève DUPAS – 16, Rue du Général Silvester –  

28000 CHARTRES  - 0236259523 / 0675608283 - mariedupas@voilà.fr 

Bricol’Service Fichet est une nouvelle entité regroupant des 
activités de bricolage et de sécurisation des biens. « No-
tre équipe de professionnels de métiers intervient dans 
différents domaines : plomberie, électricité, serrurerie-me-
nuiserie, volets roulants, petits travaux du bâtiment. En 
complément, nous avons repris l’enseigne FICHET (an-
ciennement rue du Général Patton), bien connue dans 
la sécurisation des biens (portes blindées, alarmes, cof-
fres-forts…) pour laquelle nous assurons l’installation, la 
maintenance et le service après-vente », explique Frédéric 
Colas, gérant de Bricol’Service Fichet.

Assistante maternelle

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  . . .

BRICOL’SERVICE FICHET – 26 rue de la Croix Thibault – 28000 CHARTRES – 02 37 34 79 87 – bricol-service@orange.fr

A Lucé  Dam’s Pêche 28 : 

des passionnés !

DAM’S PECHE 28 – 7, rue de Fontenay (à côté des carrelages Roger) – 28110 LUCE – 02 36 25 95 98 – damspeche28@live.fr – Ouvert le lundi de 13h 

 à 19h, du mardi au samedi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h – Facebook : damspeche.magasin – Présent sur le site : www.pechemaster.com

Damien Berlot et Damien Pelette ont une passion commune : 
la pêche, qu’ils ont pratiqué en loisir ou en compétition. Ils 
en font désormais aussi leur métier, en ouvrant leur magasin 
Dam’s Pêche 28, à Lucé. Au programme : 220 m2 d’espace 
de vente d’articles de pêche (pêche au coup mouliné, carpe, 
carnassiers, silure, pêche en mer…), mais aussi le conseil et 
le souhait de partager leur passion avec les autres. « Notre 
objectif est également de créer une communauté autour de 
ce magasin, expliquent les deux Damien, en travaillant avec 
les écoles de pêche, en organisant des démonstrations, 
des animations, des ateliers avec théorie et pratique… ».

Bricol’Service Fichet :  

une équipe de pros !

A Mignières

Les jeunes enfants aux petits soins



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

A Luisant, Lucie de Oliveira a récemment ouvert Cléo Estetika. 
Cet institut de beauté, aménagé comme un cocon dédié à la 
détente, propose notamment des soins esthétiques (soins du vi-
sage et corps, épilation, manucure et pédicure, maquillage) et 
une cabine UV. « Je me suis également spécialisée dans la 
beauté des ongles, et je dispense des cours de maquillage », 
explique Lucie de Oliveira.

Installée à Mainvilliers, et intervenant dans tout le département, Annie Berthet 
développe plusieurs activités. En tant que Coach en développement personnel 
et professionnel, elle propose son aide, qu’il s’agisse d’une difficulté à trouver la 
situation idéale (partenaire, travail, argent, enfant), à rompre la solitude, à faire le 
bon choix, à gérer une situation particulière. « Mon métier est d’aider à résoudre 
les difficultés en utilisant des techniques appropriées au problème », explique 
Annie Berthet.
Mais elle est aussi écrivain public – biographe. « Il peut s’agir d’avoir besoin 
d’une main agile pour remplir des documents, mais également de transmettre 
un récit, un parcours de sa vie, de laisser une trace à ses enfants, petits-en-
fants. » Elle dispense enfin des formations en communication et techniques de 
bien-être. 

CLEO ESTETIKA – 6 ter de la Bienfaisance – 28600 LUISANT – 02 37 35 63 80 – www.cleo-estetika.fr – 

Ouvert le lundi de 9h30 à 13h ; du mardi au vendredi de 9h30 à 19h ; le samedi de 9h à 15h.

ANNIE BERTHET - 06 88 28 78 79 - www.anniecrivaincoach.com

Institut de beauté, bar à ongles 

et cours de maquillage

23 Votre Agglo - n°23 - mars 2013

Coach, écrivain public et biographe

Artisan

Plomberie-chauffage O-D-J – 4 rue des Cotes – 28000 CHARTRES 

02 37 27 14 65 / 06 58 24 42 25 – plomberie.o-d-h@hotmail.fr 

Sylvain Duyck vient de créer son entreprise individuelle 
de plombier-chauffagiste, O-D-J, qu’il a installée dans un 
local au cœur de Chartres. Spécialisé dans l’entretien des 
chaudières, il intervient pour des dépannages et installations 
en plomberie (sanitaires et robinetterie, dégorgement de 
canalisations et WC, recherches de fuites eau et gaz, 
remplacement de ballons) et en chauffage (remplacement 
de chaudières et radiateurs, robinets de chauffage, 
thermostats). Dépannage rapide et devis gratuit.

Installée à Mainvilliers

Cléo Estetika

O-D-J : installations et dépannages 

en plomberie-chauffage



24 Votre Agglo - n°23 - mars 2013

E n  b r E F

Portes ouvertes et marché  
à la micro-brasserie de Chandres

La Provence s’installe  
à Chartres !

La micro-brasserie de Chandres, à 
Sours, qui produit la fameuse bière 
L’Eurélienne, organise son 8ème marché 
annuel et ses portes ouvertes les 23 et 
24 mars.
Une cinquantaine de fidèles exposants 
d’Eure-et-Loir et de régions de France 
proposeront leurs produits : charcute-
ries, fromages, miels, boissons, légu-
mes, foies gras, confitures … 
Ce sera aussi l’occasion pour le brasseur 
de L’Eurélienne, Vincent Crosnier, de 
faire découvrir sa traditionnelle bière 
de printemps et d’ouvrir les portes de 

sa brasserie artisanale et familiale. A toutes les sauces, d’ailleurs, puisque le chef du restaurant le Quai Fleuri, à Voves, 
proposera ses recettes concoctées à base de cette bière locale…
Des animations pour les enfants (mini ferme La Renaissance, de Nogent-le-Phaye, balades à poney…) et un espace 
restauration avec des assiettes préparées par les producteurs-exposants contribueront à faire de ce rendez-vous un 
agréable moment à passer en famille ou entre amis.

Microbrasserie de Chandres - 23 et 24  Mars 2013  de 10 à 18 h - Ferme de Chandres
3 rue Parmentier - 28630 soUrs – 02 37 25 77 56 - Accès libre et gratuit.

Du 12 au 14 avril, la Place 
des Epars accueillera « La 
Balade Provençale », un 
authentique marché de 
Provence et du Sud de la 
France. Ce sera l’occasion 
d’admirer les santons, les 
tissus d’art de la table, 
les poteries, faïences ou 
céramiques et de savourer 
le miel, les olives, la tape-
nade, le caviar d’aubergi-
nes ou encore les rosés de 
Bandol et de Tavel…

Balade Provençale
12 au 14 avril – 
Place des epars
28000 CHArTres.

Terroir et produits artisanaux
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E n  b r E F

Création-reprise d’entreprise :  
BGE ISMER ouvre une antenne à Luisant

Conférence : rebondir face à la crise

Les lycées professionnels de l’agglo 
ouvrent leurs portes 

La BGE ISMER, association et organisme de formation dont l’activité est centrée sur la création et 
reprise d’entreprise, vient d’ouvrir une antenne à Luisant. Placée sous la responsabilité de Corine 
Blanchard, qui fut responsable d’association, chef d’entreprise, et qui a une solide expérience de 
l’accompagnement, elle propose désormais les mêmes services que ceux rendus depuis 20 ans en 
Loir-et-Cher en direction des porteurs de projet : accueil, accompagnement, suivi post-création et 
formations.

La Jeune Chambre Economique de Chartres organise le jeudi 11 avril à 
18h45 au Conseil général, place Châtelet à Chartres, une conférence à 
destination des TPE/PME intitulée « Crise et rebond : savoir saisir les 
opportunités ». Cet évènement donnera l’opportunité aux chefs d’entre-
prise d’échanger avec les professionnels du milieu bancaire, expertises 
comptables, sociales et de management pour trouver des solutions d’ac-
compagnement mais aussi faire éclore de nouvelles opportunités pour un 
rebond économique.

Deux lycées de l’agglomération organisent des journées portes 
ouvertes.
Le lycée des métiers du bâtiment Philibert de l’Orme, à Lucé, qui 
fête cette année ses 50 ans, accueillera les visiteurs le vendredi 22 
et le samedi 23 mars.
Le lycée agricole de la Saussaye, à Sours, ouvrira ses portes le 
samedi 23 mars et le vendredi 17 mai.

Lycée des métiers du bâtiment Philibert de l’Orme – 
7 rue Jules Ferry – 28114 LUCe cedex – 02 37 35 38 30.

Lycée agricole de la Saussaye –  
28630 soUrs – 02 37 33 72 00.

Renseignements : BGe IsMer -  8, rue Gutemberg – 28600 LUISANT - info@ismer.fr – www.ismer.fr – 06 72 98 80 05

Renseignements : 
emilie roUsseAU - chartres@jcef.asso.fr

Economie

Enseignement
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c h r o n i q u E

Il est 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, Saint-Georges-sur-Eure, 
Ver-lès-Chartres et Dammarie, étape à Lucé. Entrez, c’est ouvert…

Sillon rectiligne, la rue de la République traverse le cœur 
de Lucé.
C’est là justement, non loin de l’église et de la Mairie, 
que le « Bar des Sports » bat au rythme tranquille de ses 
habitués. 

« Les clients du matin viennent de partout, avec tout de 
même pas mal de retraités du quartier, qui se lèvent tôt ».
Derrière son comptoir qui s’allonge dans la salle aux 
murs crème, Julien Garcia affiche l’aisance d’un patron 
d’expérience.
Ici l’on trouve tout, le bar où l’on déguste bières et cafés, le 
tabac, la presse locale, le loto… A 8 heures, l’écran de télé 
laisse défiler les images d’une chaîne d’info continue.
Tout, et un hôtel en plus.
« Dans notre hôtel du Centre nous proposons 15 cham-
bres confortables ». Les visiteurs ? « Dans la semaine, ceux 
qui travaillent ou viennent suivre les sessions du centre 
de formation voisin ». Mais c’est le week-end que tout 
change : l’on vient ici du monde entier, des russes, des 
espagnols, des allemands, des italiens ou des anglais. 
« Je suis affilié au site touristique mondial booking.com. 
Et mes clients du week-end viennent voir la cathédrale de 
Chartres ».
Il faut dire que Julien est un Chartrain d’origine qui s’est 
installé à Lucé il y a un an, avec son épouse Carole. « La 
saison de Chartres en Lumières va bientôt recommencer, et 
je n’hésite évidemment pas à conseiller à mes clients étran-
gers d’aller voir ce beau spectacle ».

Le cœur tranquille de Lucé

Et le système fonctionne parfaitement, d’avril à la fin 
septembre.
Le sourire de Christelle, derrière le bar, éclaire agréa-
blement l’ambiance, et même les brumes des plus mal 
réveillés. La conversation se poursuit. On passe aux choses 
sérieuses : comment vont les affaires ? « On va pas parler 
de la crise cent-sept ans. Moi, quand je trouve que ma recette 
n’est pas suffisante à la fin de la journée, eh bien je rallonge 
celle-ci. C’est moi qui fais le tampon avec la crise. Evidem-
ment ne me demandez pas combien je devrais gagner si j’étais 
payé au SMIC horaire…. Mais c’est le prix de l’indépendance, 
si on aime son métier ».
Les relations avec la Mairie ? « Le Maire est à l’écoute des 
commerçants, pour ce qui me concerne en tous cas ».
Ce n’est pas Julien Garcia qui versera dans les propos 
lyriques propres à certains patrons éloquents. « Moi je fais 
mon métier, je crois bien le connaître pour l’avoir pratiqué 
longuement à La Civette, place du Cygne à Chartres. Ici, je 
me plais bien. Vous savez, le plus beau jour d’un commerçant 
c’est quand on quitte une affaire après y avoir bien bossé et 
l’avoir bien revendue. C’est là que vous vérifiez ou non si votre 
travail a été efficace. Après, il y a les relations personnelles. 
Les gens que l’on préfère à d’autres… Mais il faut rester objec-
tif, bien vivre avec sa clientèle, éviter les écarts de certains, 
certains jours ».
Le sourire de Julien s’élargit lentement. Il aime relativiser 
avec humour : « Vous savez, je n’étais pas né que certains de 
mes clients venaient déjà ici. Alors… ».

« Le Bar des Sports », à Lucé

Bien vivre avec sa clientèle

BAR DES SPORTS
120 rue de la République - 28110 LUCE - 02 37 28 08 48



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

E m p L o i

Infographiste maquettiste H/F
Réf 1225
Au sein d’une agence de Communication & Design 
graphique et rattaché au Directeur de Clientèle, vous 
imaginez « l’art et la manière » sur-mesure de maquetter 
les projets, mais systématiquement avec « un sursaut 
de créativité » : genèse de concepts créatifs innovants, 
création pure de nouveaux systèmes visuels, concep-
tion graphique de lignes contraintes à une charte 
existante… Cela implique autant un esprit artistique 
capable d’innover dans la création, que la capacité à 
respecter des univers existants sans frustration.   

Vous êtes naturellement passionné par « la Pub » au sens 
créatif du terme, vous êtes doté d’une bonne culture 
générale et vous intéressez avec curiosité à l’évolution 
des nouvelles tendances sociétales. Vous maîtrisez 
parfaitement l’univers Mac, la chaîne graphique, les 
logiciels de PAO, le droit de la propriété intellectuelle et 
les contraintes relatives aux principales techniques de 
production. Vous êtes capable de vous adapter à tous 
les univers clients, souvent largement distincts (de l’in-
dustrie pharmaceutique à la complémentaire retraite 
en passant par une marque de céréales ou de yaourts, 
par exemple),», êtes aussi à l’aise dans la création d’un 
logo, d’une charte graphique ou d’un packaging que 
dans la conception d’univers graphiques dédiés à une 
plaquette institutionnelle ou à un site Internet. 

Chef de publicité H/F 
Réf 1226
Pour une Agence de Communication et sous la Direc-
tion du Directeur de Clientèle votre principale mission 
est de mener à bien la conduite des projets clients grâce 
à votre connaissance des tendances du secteur de la 
communication, des techniques de communication… 
et de production. Cela implique un soutien à la rédac-
tion des préconisations stratégiques par la recherche 
d’informations concernant le produit/service et son 
environnement, une capacité à être force de propo-
sition de moyens. Mais encore vous vous intéressez à 
la création et travaillez en étroite collaboration avec 
la Direction Artistique, à qui vous retranscrivez les 
besoins clients. Vous supervisez les devis fournisseurs 
et assurez le suivi des campagnes. Véritable interface 
entre l’Agence et les commanditaires, vous avez un rôle 
de « chef d’orchestre » polyvalent qui sache organiser 
et coordonner.

En plus d’être intéressé par « la Pub » (aux sens marke-
ting et communication essentiellement), vous disposez 
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d’une bonne culture générale, et rigueur, autonomie, di-
plomatie et sens commercial font partie de vos qualités. 
Une connaissance du Web 2.0 et une maîtrise de l’anglais 
sont des valeurs ajoutées importantes.

Technico-Commercial  H/F 
Réf 1215
Pour une Entreprise spécialisée dans la conception, l’ins-
tallation et la maintenance des cuisines professionnelles 
et sous la responsabilité de la direction et entourée de 
l’équipe technique, vous assurez le développement de la 
clientèle et savez proposer les biens d’équipements et 
les matériels adaptés. 

Vous assurez la responsabilité de vos projets sur le plan 
technique et financier en tenant compte des objectifs de 
rentabilité et de satisfaction client. 

De formation BTS ou équivalent, vous bénéficiez d’une 
expérience confirmée de minimum 3 ans dans la com-
mercialisation de produits ou de services auprès des 
collectivités et des métiers de bouche.

Vous savez travailler en autonomie et avez le sens du 
service et du contact pour nos clients. 

Vous avez un excellent relationnel, le sens de l’écoute et 
la capacité à mener une action commerciale construc-
tive auprès de nos clients et prospects du secteur.

Technicien de maintenance H/F
Réf 1216
Pour une entreprise spécialisée dans la conception, l’ins-
tallation et la maintenance des cuisines professionnelles, 
vous assurez la maintenance préventive et curative ainsi 
que l’installation et le montage de nos projets en Grande 
Cuisine et/ou Froid Professionnel.

De formation BAC PRO ou équivalent, vous avez une 
expérience dans le secteur de la maintenance et de l’ins-
tallation en Grande Cuisine et/ou froid professionnel.

Vous savez travailler en autonomie et avez le sens du 
service et du contact pour nos clients.

Chargé d’études statistiques H/F 
Réf 1227
Société Gestionnaire de contrats Frais Médicaux, Pré-
voyance et Dépendance. Vous êtes rattaché au service 
Reporting qui permet aux différents acteurs (entre-

prises, assureurs, courtiers) de piloter les régimes 
complémentaires.

Au sein d’une équipe de 6 personnes vous serez en 
charge :

- De l’extraction de bases de données,

- De la mise en place de tableau de bord,

-  De l’analyse des consommations médicales et pré-
voyance,

-  Des développements en VBA ACCESS afin d’automa-
tiser nos traitements.

De niveau BAC+3, vous maîtrisez les logiciels Excel et 
Access et la connaissance du langage de programmation 
VBA est un plus.

Responsable du développement  
des enseignements H/F
Réf 1229    
Rattaché au Directeur de la Formation, vous êtes res-
ponsable de l’enseignement initial, de l’alternance et de 
l’insertion emploi.

Plus précisément, vos principales missions sont :

Assurer la gestion et le développement de l’enseigne-
ment initial et de l’enseignement par alternance ; vous 
mettez en place les actions de promotion nécessaires.

A l’écoute du  marché et des besoins des entreprises, 
vous conseillez, négociez, concluez, mettez en place et 
suivez des projets répondant à ces besoins. 

Pour cela, vous assurez une véritable veille transversale 
sur toutes les différentes formes que peut prendre 
la formation, et êtes force de proposition dans ces 
domaines.

Vous prospectez et proposez les services du centre de 
formation, principalement les filières en alternance.

Responsable d’une équipe de 5 personnes que vous ani-
mez et motivez, vous savez déléguer mais aussi fédérer 
autour de nouveaux projets. 

De formation bac + 4/5 en gestion / commerce / 
marketing, vous possédez une expérience significa-
tive de la formation, avez une bonne connaissance du 
monde de l’entreprise et une expérience réussie du 
management. 

La Maison des Entreprises et de l'Emploi - Offres
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Samedi 13 avril

Chartres en Lumières  
s’ouvrira en petites foulées !

s p o r t  E t  c u L t u r E

En ouverture de « Chartres en Lumières », le club Chartres Métropole Triathlon 
propose le samedi 13 avril un événement alliant sport et culture : un trail urbain 
nocturne qui serpentera entre les principaux bâtiments historiques de la ville de 
Chartres, illuminés pour la première fois de l’année. A vos baskets pour en prendre 
plein les mirettes ! 

Chartres en Lumières 2013 sera lancé le samedi 13 avril. 
A cette occasion, le club Chartres Métropole Triathlon 
propose une épreuve populaire et organise un trail urbain 
nocturne. « Le trail est une course à pied, explique Jacky 
Gallopin, Président de Chartres Métropole Triahtlon. 
Pour cette épreuve, nous proposons un parcours de 13 kilo-
mètres, qui serpentera entre les principaux bâtiments  
historiques de la ville, illuminés pour la première fois de l’an-
née avec le lancement de Chartres en Lumières. Bâtie sur 

une colline, la cathédrale Notre Dame sera le lieu de départ 
de cette course qui aura un parcours fait de montées et de 
descentes, utilisant les fameux tertres de la cité chartraine, 
jusqu’aux bords de l’Eure. Pour l’esprit trail, une soupe de 
l’amitié sera offerte à chacun des concurrents terminant 
la course. »

Un des principes forts de cette manifestation est de soute-
nir une association caritative qui se bat pour accompagner 
un public qui ne peut sortir que la nuit : « les enfants de la 
lune ».
Ainsi, une animation solidaire, sera organisée en ouver-
ture de soirée. Baptisée « animation des familles », elle 
prendra la forme d’une course d’orientation pour les 
familles (ouvert à tous, habitants, amis, spectateurs …). 
Une carte de la ville et une carte à poinçonner seront 
distribuées aux participants qui auront 45 minutes pour 
valider le maximum de passages auprès des monuments  
historiques identifiés. L’inscription à l ’animation 
famille sera de 1€ par participant, somme intégralement 
reversée à l’association « les enfants de la lune ».Renseignements et insciptions :

www.trail-urbain-nocturne-chartres.fr 

Animation famille pour « les enfants de la lune »

Le programme
•  14 h à 18 h 30 : possibilité de retrait des dossards au magasin 

Endurance Shop.
•  19 h : accueil des participants sur le site.
•  20 h : départ de l’animation des familles.
•  20 h 45 : arrivée de tous les participants.
•  21 h : spectacle Son & Lumières sur le parvis de la Cathédrale 

pour l’ouverture officielle de Chartres en Lumières.
•  21 h 15 : trail Urbain nocturne de 13,2km.

Evènement avec une contribution caritative, ouvert à tous nés 
avant 1997
•  23 h 00 : arrivée de tous les participants.
•  23 h 30 : soupe de l’amitié et remise protocolaire.



---

g r o s  p L a ng r o s  p L a n
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Quand le Malin 
sévissait en Pays 
chartrain …



Tremblez, mortels 
lecteurs ! Superstitions, 
dérives diaboliques, 
sorcellerie…  
Michel Brice revient ce 
mois-ci sur ces peurs 
d’hier et d’aujourd’hui.

Quand le Malin sévissait  
en Pays chartrain…

Pendant longtemps, diableries et  
sorcellerie accompagnèrent le quo-
tidien de nos ancêtres beaucerons. 
Plongés dans un univers anxiogène, 
les hommes de ce temps ont vécu, 
voire survécu, dans une société vio-
lente, éprouvée par les guerres, les 
épidémies, les famines, les catastro-
phes naturelles, les attaques de loups, 
etc.
C’est pourquoi, pour tenter d’échap-
per aux rigueurs de la vie terrestre, 
les gens n’avaient d’autre choix que 
de trouver refuge dans le giron de 
l’Eglise ou de s’adonner à la supers-
tition, ou pire de sombrer dans les 
dérives diaboliques de « l ’Esprit-
malin »… 

Ce système binaire basé sur la 
crainte qui gouverne et l’espoir qui 
console perdurera pendant tout 
le Moyen-Âge jusqu’à l ’époque 
moderne. D’ailleurs a-t-il vraiment 
disparu ?
Des réactions irrationnelles comme 
le passage à l’an 2000 ou plus récem-

Monstres et compagnie

g r o s  p L a n

ment les pseudo-prédictions d’un 
certain calendrier maya pourraient 
accréditer le contraire ! Pour autant, 
que reste-t-il de ces peurs ataviques ? 

L’ iconog raph ie  de 
nos églises est très 
éclairante à ce sujet. 
Le tympan du portail 
Sud de Notre-Dame de 
Chartres en témoigne : 
à droite de l’Archange, 
les heureux élus qui 
ont respecté l ’ensei-
gnement de l’Eglise et 
à qui la vie éternelle 
est promise au para-
dis, alors que de l’autre 
côté, les malheureux 
pécheurs de toutes 
conditions (manants, 
ecclésiastiques, « gran-
des dames », etc.) iront 
griller en enfer pour 
ne pas avoir renoncé à 
« Satan, à ses pompes 
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Vitraux et peintures,  
porteurs de messages

Pécheurs promis à l’enfer (2
e
 volet du tympan du portail sud de la cathédrale)

Fresque de l'église de Gasville 

sur le jugement dernier



et à ses œuvres… » Les vitraux déli-
vrent également ces messages et ils 
étaient, avec la statuaire, des vec-
teurs didactiques efficaces destinés 
à des populations illettrées.
Autre exemple, une peinture 
murale  dans l’église de Gasville 
(œuvre de Camille Marcille) délivre 
un message comparable en évo-
quant cette même scène du juge-
ment dernier. La représentation 
de figures monstrueuses participe 
aussi à la démarche : grotesques, 
mascarons, monstres hideux sont 
innombrables dans nos églises, 
singulièrement dans la cathédrale 
de Chartres.

A ce propos, et pour les plus cou-
rageux, nous leur  conseillons de 
gravir les marches du clocher neuf, 
où, tout au sommet, on peut voir des 
représentations de gargouilles et de 
monstres effrayants.
Concernant les gargouilles, elles 
jouent un double rôle, tout d’abord 
d’évacuer les eaux pluviales le plus 
loin possible des murs, tout en 
repoussant les attaques du « Prince 
des ténèbres ». L’eau, élément puri-
ficateur par excellence dans de 
nombreuses religions, trouve là 
une application inattendue. De 
plus, gargouilles et autres chimè-
res avaient également pour but de 
montrer aux non-Chrétiens qu’elles 
étaient la manifestation de la pro-
tection divine sur les églises. 

Danses macabres  
à Meslay- 
le-Grenet

Gargouilles et  
autres chimères

Dans tout ce dispo-
sitif destiné à reca-
drer les « déviants » 
peu sensibles aux 
sermons de leur bon 
pasteur, les danses 
macabres devaient 
aussi renforcer la 
crainte de l’au-delà. 
Les remarquables 
fresques de Meslay-
le-Grenet et les textes 
qui s’y rattachent 
sont porteurs d’un 
message fort et sur-
tout très explicite !
Il ne saurait y avoir 
de « bonnes » diable-
ries sans… sorcel-
lerie ! On pourrait 
même dire  qu’ i l 
y a une relation de 
consubstantia l ité 
entre les deux. Tout 
pa r t ic u l ièrement 
dans la plaine beau-
ceronne, les bergers 
avaient une réputa-
tion sulfureuse, car, vivant seuls avec 
leurs troupeaux, on les soupçonnait 
fort d’être en relation avec les forces 
du mal et on les accusait  de diverses 
pratiques « maléficiées ». Leur rap-
port au loup était des plus suspects 
et on leur prêtait même le pouvoir  de 
diriger ce féroce prédateur vers les 
troupeaux… de leurs voisins ! 

Sorciers et sorcières prospéraient à tel 
point que l’Eglise ne pouvait pas  rester 
inerte devant ces maléfices et autres 
superstitions. C’est ainsi qu’au XVIIe 
siècle, un certain Jean–Baptiste Thiers 
fut envoyé à la cure  de Champrond-
en-Gâtine, autant dire en « Terre de 
mission », car la sorcellerie sous tous 
ses aspects y perturbait gravement 
les esprits au grand dam des autorités 
religieuses. Son « Traité des supersti-
tions » que nous avons évoqué dans 
un ouvrage récent est très révélateur à 
cet égard. Le combat mené par Thiers 
fut rude, mais le retour à une bonne 
pratique religieuse et l’éradication de 
la superstition se firent lentement mais 
réellement. 
Dans ce combat qui n’est pas totalement 
gagné dans notre société (le sera-t-il un 
jour ?), quelle meilleure conclusion que 
cette phrase de Diderot : « le même mal 
vient, ou de Dieu qui nous éprouve, ou 
du diable qui nous tente ! »

g r o s  p L a n

eradication de la superstition
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Danse macabre de 

Meslay-le-Grenet

Gargouille de la Cathédrale



www.chartres-metropole.fr

www.chartres-metropole.fr
Le nouveau site internet de Chartres métropole
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Agenda
Sortir dans l'agglo

Ballets en duos par l'opéra national de Bordeaux
Mardi 9 avril - 20:30 - Théâtre de Chartres
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PAYSANS ? LE GRAND 
CHAMBARDEMENT...
Exposition
Jusqu'au 17 mars
Ouverture le lundi au jeudi 
de 9h à 17h30 - Ouverture 
exceptionnelle les dimanches 
de 14h à 18h. Les 9 décembre 
13/27 janvier 8/10 février 
et 10/17 mars."
Archives départementales - Chartres
i  Entrée libre 

www.archives28.fr

PEINTURES ET RéALITéS
Exposition
Jusqu'au 24 mars
Collégiale Saint André - Chartres
i  Entrée libre

www.chartres.fr

MICHEL PETIT,  
50 ANS DE CRéATION.
Exposition
Jusqu'au 31 mars
Office de tourisme - Chartres
i  Entrée libre

www.chartres-tourisme.com/

MICHèLE PLANCHON  
ET PATRICk AUGEREAU
Exposition
Jusqu'au 6 avril
Médiathèque - Saint Georges sur Eure
i  www.am-arts.com

LéGENDES INTIMES : 
ALfREDO LOPEZ
Exposition
Jusqu'au 14 avril
Théâtre de poche - Chartres
i  www.tep28.com/

SECRETS DE PRINCESSE
Exposition
Jusqu'au 20 avril
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  www.bm-chartres.fr

LA VIE DE CHâTEAU : 
PRéCIS D'éDUCATION 
D'UNE PRINCESSE
Exposition
Jusqu'au 27 avril
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  www.bm-chartres.fr

GALOPS D'ESSAI  1

Cinéma
Jusqu'au 28 avril - 9:00
Le Compa - Mainvilliers
i  www.lecompa.fr/

LA BEAUCE :  
TERRE DES COULEURS
Exposition
Jusqu'au 30 avril
Bibliothèque Jean de La Fontaine
Mainvilliers
i  Gratuit

www.ville-mainvilliers.fr/

LES BESTIOLES DE CATRINE
Exposition
Jusqu'au 1er mai - 10:30
Galerie du Vitrail - Chartres
i  Entrée libre 

www.galerie-du-vitrail.com/

ÇA C'EST CASSé PRèS  
DE CHEZ VOUS  2

Exposition
Jusqu'au 29 mai - 14:00
Maison de l'Archéologie - Chartres
i  www.archeologie.chartres.fr/

CHâTEAU, PORTES ET 
MURAILLES DE CHARTRES
Exposition
Jusqu'au 29 juin
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  www.bm-chartres.fr

IMAGES //PAYSAGES-
HISTOIRES DES 
REPRéSENTATIONS  
DU TERRITOIRE  3  4

Exposition
Jusqu'au 30 juin
Le Compa - Mainvilliers
i  www.lecompa.fr/

LE MONDE ROBERT 
COUTELAS 1930-1985
Exposition
Jusqu'au 20 octobre
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  De 2,6 à 5,3 G

www.chartres.fr

LE VITRAIL 
CONTEMPORAIN 
ALLEMAND
Exposition
Jusqu'au 30 septembre
14:30
Centre International du Vitrail - Chartres
i  www.centre-vitrail.org/

VITRAUx DE  
LA RENAISSANCE  
à CHARTRES  5

Exposition
jusqu'au 31 décembre
14:30
Centre International du Vitrail - Chartres
i  De 3 à  4 G

www.centre-vitrail.org/

LES 7 JOURS  
DE SIMON LABROSSE
Théâtre
Du 14 au 17 mars,  
du 21 au 24 mars  
et du 28 au 31 mars
Du jeudi au samedi à 
21h. Le dimanche à 16h
Théâtre du portail Sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

www.theatreportailsud.com/

L’INSCRIPTION
Théâtre
Le 16 mars à 20h30  
et le 17 mars à 15h 
Salle de la vaillante - Mainvilliers
i  De 0 à 8 G

theatrelavaillante.free.fr/

UN NUAGE SUR TERRE
Jeune public
Vendredi 15 et samedi 16 
mars - 9h, 10h30 et 15h
Salle Doussineau - Chartres
i  www.chartres.fr

DANIEL OSSIG QUARTET
Jazz
Vendredi 15 mars - 19:30
Le Parvis - Chartres
i  www.le-parvis-chartres.fr/

ISABELLE L-k CHANTE 
MARCEL kANCHE
Chanson
Vendredi 15 et  
samedi 16 mars - 20:30
Théâtre du Seuil - Chartres
i  De 11 à 14 G 

www.theatreduseuil.com/

LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
Théâtre
Du vendredi 15 au lundi 
18 mars 
Théâtre de poche - Chartres
i  De 7 à 13 G

www.tep28.com/

PAULINE fAIT UN CARTON
Théâtre
Vendredi 15 mars - 20:30
Salle André Malraux - Luisant
i  www.ville-luisant.fr
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... DANS L’AGGLO

1

Le samedi 16 mars à 20h30, au Théâtre de Chartres, 
l’association Action Danse et Sylvie Hermeline invitent 
des solistes de l'Opéra de Paris, François Mauduit et 
sa compagnie, ainsi que le Ballet Action Danse pour 
une soirée exceptionnelle dans la magnifique salle à 
l’italienne de Chartres.

Cette soirée verra se mêler tradition, néoclassique et 
danses contemporaines, le but avoué des organisateurs 
étant de présenter la danse dans toute sa diversité afin 
de séduire un public en quête de danse. Beauté, émotion, 
virtuosité et recherche esthétique seront les maîtres 
mots de ce gala d'exception.

Les Solistes de l'Opéra de Paris présenteront au public 
chartrain des extraits du grand répertoire classique 
tels que Le Lac des Cygnes (extraits de l'Acte II et III) et 
Cendrillon dans la version de Rudolf Noureev ainsi que 
des créations produites lors des événements Danseurs 
Chorégraphes (ndlr : ces propositions sont l’occasion de 
découvrir sous un autre jour ces magnifiques interprètes 
futurs chorégraphes).

Le public aura également le plaisir de retrouver sur scène 
François Mauduit et les danseurs de sa compagnie pour 
des extraits de ses ballets Maiastra et Sérénade.

Le Ballet Action Danse proposera de nouvelles pièces aux 
spectateurs dans un paysage musical varié, ainsi qu’une 
création sur le thème musical d'Isoline chorégraphié 
spécialement pour les danseuses chartraines par 
François Mauduit.

Une splendide soirée en perspective !

Réservations au Théâtre de Chartres du mardi au vendredi 
13h30 à 18h30 ; le samedi de 10h à 13h au Théâtre de 
Chartres 02 37 23 42 79 ou sur www.theatredechartres.fr   

LA DANse eN ACTIoN !
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CHEMIN DES ARTS : 
SOMBRES DESSINS  
DE JEAN DOMETTI
Exposition
Du 16 mars au 28 avril
du mardi au dimanche 
de 14h00 à 18h30
Le prieuré saint vincent - Chartres
i  Entrée libre 

www.chartres.fr

CHARTRES,  
PONTS ET TERTRES
Conférence et visites 
guidées
Samedi 16 mars
Maison du saumon - Chartres
i  "Adultes : 7 G  

Enfants de 5 à 12 ans : 3.50 G
Gratuit pour les moins de 5 ans"
www.chartres-tourisme.fr

COMME UN MILLE-fEUILLE
Atelier culinaire pour adultes
Samedi 16 mars - 14:30
Maison du saumon - Chartres
i  22,9 G / par personne 

www.chartres-tourisme.fr

LA RONDE DES HISTOIRES
Conte
Samedi 16 mars - 11:00
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  à partir de 4 ans - sur réservation

www.bm-chartres.fr

LA GRANDE HISTOIRE DE 
BLANCA fLOR ET AUTRES 
CONTES.
Conte
Samedi 16 mars - 15:00
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  à partir de 7 ans

www.bm-chartres.fr

UN AMOUR D'ANET
Patrimoine
Samedi 16 mars - 16:30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  Inscription conseillée

www.bm-chartres.fr

CONNAISSANCE  
DU MONDE YéMEN
Ciné-conférence
Mardi 19 mars
14:15 et 20:15
Les enfants du paradis - Chartres
i  De 0 à 8,4 G

LE CHARME  
DU HAUTBOIS  6

Musique classique
Mardi 19 mars - 20:30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 5 à 12 G

www.theatredechartres.fr

DAVID SIRE EN CONCERT
Chanson
Mercredi 20 mars - 18:00
Théâtre du Seuil - Chartres
i  www.theatreduseuil.com/

"fILOPAT ET CIE 
DAVID SIRE ET  
PIERRE CAILLOT"
Ciné-concert
Mercredi 20 mars - 10:30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 3.5 G

www.ville-mainvilliers.fr/

EN ROUE LIBRE
Jeune public
Mercredi 20 mars - 18:00
Salle Doussineau - Chartres
i  www.chartres.fr

6 7

Au Théâtre de Chartres



Bill Deraime est l’ambassadeur du Blues « made in France » 
et il revient à Mainvilliers avec la sortie de son 18e album : 
Après demain.  8

N’ayant rien perdu de son don d’écriture, son punch vocal, 
ainsi que de son penchant pour le blues, le funk, le reggae 
et le gospel acoustique, Bill nous gratifie d’un album 
engagé, puissant et furieusement vivant. Ses chansons 
empreintes d’humanisme, sur lesquelles il pose sa voix 
rauque et éraillée à souhait, nous parle d’un système où 
l’homme n’a pas sa place, broyé et malmené, d’une liberté 
abandonnée. Mais il sait aussi manier le décalage quand 
il reprend par exemple les cactus de Jacques Dutronc où 
quand il nous livre quelques unes de ses chansons intimes. 

Un spectacle de Bill Deraime et de ses musiciens reste 
un grand moment, à la fois de partage et de communion, 
une occasion unique à vivre et à ne surtout pas manquer !

Réservation au 02 37 18 37 21  
ou sur www.ville-mainvilliers.fr 
Tarif : 15 € sur place ; 12 € sur réservation, étudiants et 
sans-emploi ; gratuit pour les moins de 16 ans.

Le reToUr De BILL
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ATELIER GOURMAND 
POUR ENfANTS : LE 
fONDANT AU CHOCOLAT
Maison du saumon - Chartres
i  "Enfants : 16 G

Accompagnateur non obligatoire : 18 G" 
www.chartres-tourisme.fr

PLUS PIED
Jeune public
Du 21 au 23 mars
i  Médithèque Georges Sand - Lucé

www.ville-luce.fr/

L'éLOGE DE L'OISIVETé  9

Théâtre
Jeudi 21 mars - 20:30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 9 à 23 G

www.theatredechartres.fr

CONSERVATOIRE  
DE CHARTRES :  
ROMAIN LABRIET
Musique classique
Jeudi 21 mars - 20:30
Dôme de la CCI - Chartres 
i  De 0 à 7 G

www.chartres.fr

OUTSIDE DUO &  
ALAN kELLY GANG
Grande soirée 
irlandaise
Vendredi 22 mars - 20:30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 12 G 

www.ville-mainvilliers.fr/

LA DEMEURE MéDIéVALE 
EN fRANCE  10

Conférence
Vendredi 22 mars - 18:00
Maison Saint Yves - Chartres

ASSOCIATION 
TROISTANGO
Cours et bal
Samedi 23 mars
École de danse Marion Ruiz - Lucé
i  www.troistango.com

HISTOIRES DE LA CABANE
Conte
Samedi 23 mars
10:30 et 11:15
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  www.bm-chartres.fr

LA BATUCADA
Djembé et chorale
Samedi 23 mars - 11:00
Place de l'abbé Stock - Le Coudray

SCOOBY-DOO
Théâtre
Samedi 23 mars - 15:00
Centre culturel - Lucé
i  20 G

www.ville-luce.fr/

RENCONTRE-DéDICACE 
AVEC PEf.
Jeunesse
Samedi 23 mars - 15:30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  à partir de 6 ans

www.bm-chartres.fr

VOUS AVEZ DIT, POèTES ?
Musique
Samedi 23 mars - 16:30
Bibliothèque Jean de La Fontaine
Mainvilliers
i  www.ville-mainvilliers.fr/

NICO LAMAS
Musique
Samedi 23 mars - 20:30
Salle de Chavannes - Morancez

8 9 10 11 12

A Mainvilliers
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Pour lancer la nouvelle Saison du Prieuré Saint-Vincent, 
il fallait une exposition forte, ce sera le cas avec Jean Dometti, 
artiste invité, qui présentera une trentaine d’œuvres d’une 
rare beauté. 

Cette exposition intitulée, SOMBRES DESSINS, explore 
le travail de Jean Dometti au travers de ces travaux sur 
papier déployés (souvent suspendus) dans l’espace, l’artiste 
nous invite ainsi à regarder et à percevoir différemment 
la technique du dessin.

Les grandes feuilles épaisses de papier d’Arches sont d’abord 
marouflées (encollées) sur une toile ou laissées à l’état brut. 
Le papier est ensuite riveté, cousu, percé, plié, découpé 
… avant d’être peint : à l’aide d’encres et d’une pointe de 
charbon, Dometti trace alors sur ces « peaux » l’archéologie 
de notre pensée, de notre émotion. 

Ces œuvres singulières et uniques nous permettent de 
pénétrer un univers sensible et raffiné, rien de mieux 
pour commencer une saison en beauté. 

LA NoUVeLLe sAIsoN 2013  
DU PrIeUrÉ sAINT VINCeNT
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REQUIEM DE  
GABRIEL fAURé  11

Concert
Samedi 23 mars - 20:30
i  De 0 à 15 G

Cathédrale Notre Dame - Chartres

ONE MORE ROCk
Concert
Samedi 23 mars - 21:30
Pub Ellan Vannin - Chartres

GUILLAUME DECHASSY
Jazz
Samedi 23 mars - 20:30
Salle Doussineau - Chartres 
i  De 5 à 7 G

www.chartres.fr

DEMAISON S'éVADE  12

Théâtre
Mardi 26 mars - 20:30
Théâtre de Chartres - Chartres 
i  De 9 à 23 G

www.theatredechartres.fr

fIN DE PARTIE  13

Théâtre
Jeudi 28 mars - 20:30
Théâtre de Chartres - Chartres 
i  De 9 à 23 G

www.theatredechartres.fr

PANTIN-PANTINE  14

Théâtre
Vendredi 29 mars - 20:30
Salle des fêtes - Mainvilliers 
i  De 0 à 7 G

www.ville-mainvilliers.fr/

RéCITAL EMPHATIQUE
Théâtre
Vendredi 29 mars - 20:30
Espace soutine - Lèves 
i  De 5 à 18 G

www.ville-leves.fr

ANTOINE DELAUNAY TRIO
Jazz
Samedi 30 mars - 15:30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

www.bm-chartres.fr

DENISE kING - 
OLIVIER HUTMAN
Jazz
Samedi 30 mars - 21:30
Le Parvis - Chartres
i  www.le-parvis-chartres.fr/

BIG BAND DE LUCé
Jazz
Samedi 30 mars - 20:30
Centre culturel Edmond Desouches - Lucé
i  Gratuit 

www.ville-luce.fr/

ZAZIE ET MAx
Jeune public
Mardi 2 avril
10:00 et 14:30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  www.ville-mainvilliers.fr/

UN SOURIRE QUI MORD
Jeune public
Mardi 2 avril
10:30 et 14:30
Salle culturelle - Nogent-le-phaye
i  www.nogent-le-phaye.com

UN HOMME SUR DEUx  
EST UNE fEMME
Théâtre
Jeudi 4 avril - 20:30
Foyer d'accueil Chartrain - Chartres

LA fERME DES ANIMAUx
Théâtre
Vendredi 5 avril - 14:30
Centre culturel - Lucé
i  De 0 à 3 G

www.ville-luce.fr

Prieuré Saint Vincent, 12 rue Porte Cendreuse
Du 16 mars au 28 avril, du mardi au dimanche 
de 14 h à 18 h30

13 14 15



samedi 6 avril

Parcours du Cœur
Différentes activités proposées :

• Qi Gong à 14 h 10 avec Noëlla Guimard, sophrologue.

•  Marches à 14h30 pour des parcours de 4 ou 6 km  
(1h ou 1h30).

•  Randonnée à vélo à 15 h (1h).

•  Marche nordique à 15h30 (1h30) animée par l’EPGV. 

La Croix Rouge proposera une démonstration des gestes qui 
sauvent, Diabète 28 un dosage de la glycémie, le Club Cœur et 
Santé effectuera des prises de tension. 

Cette journée sera animée par des démonstrations de Capoeira, 
gymnastique d’éveil pour les enfants, dans une ambiance 
musicale assurée par Music Académy de Bruno Mignot.

Pour tous renseignements :  
Club Cœur et Santé tél. 06 87 34 76 71 ou 06 16 72 71 28. 
www.cœur-pays-chartres@sfr.fr

... DANS L’AGGLO
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L'OR NOIR
Chanson
Vendredi 5 avril - 20:30
Espace soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

www.ville-leves.fr

MACARONS  
AU CHOCOLAT
Atelier culinaire pour 
adultes
Samedi 6 avril - 14:30
Maison du saumon - Chartres
i  22,9 G/ par personne 

www.chartres-tourisme.fr

L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE  
DE CHARTRES  15

Musique classique
Samedi 6 avril - 20:30
Eglise St Aignan - Chartres
i  De 0 à 10 G

06 44 95 40 13

ORVILLE GRANT
Concert country
Samedi 6 avril - 20:30
Salle Gérard Philippe - Le Coudray

TRAJECTOIRES  16

Projection - débat 
documentaire
Lundi 8 avril - 19:00
Les enfants du paradis - Chartres
i  www.agirabcd28.blogspot.com

BALLETS EN DUOS  
PAR L'OPéRA NATIONAL 
DE BORDEAUx  17  18

Danse classique
Mardi 9 avril - 20:30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 9 à 23 G

www.theatredechartres.fr

ExILé
Cinéma
Mardi 9 avril - 20:30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  www.cine-clap.com

LES MAINS DE CAMILLE
Théâtre
Du 10 au 13 avril
Espace soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

www.ville-leves.fr

WALTER, BELGE  
ET MéCHANT  19

Théâtre
Jeudi 11 avril - 20:30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 9 à 23 G

www.theatredechartres.fr

L'ASCENSEUR
Théâtre
Du 11 au 14 avril
Du jeudi au samedi à 21h00. 
Le dimanche à 16h00
Théâtre du portail Sud
Chartres
i  De 11 à 15 G

www.theatreportailsud.com/

CHARTRES PENDANT LA 
RéVOLUTION fRANÇAISE 
Conférence
Samedi 13 avril - 14:30
Maison du saumon - Chartres
i  8 G

www.chartres-tourisme.fr

GUYOM TOUSEUL
Chanson
Du 12 au 13 avril - 20:30
Théâtre du Seuil - Chartres
i  www.theatreduseuil.com/
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evénement !
Du 29 mars au 2 avril à spoir (Mignières)

« L’Art au Château » -  
6 grands artistes contemporains réunis :
Antoine Graff (artiste plasticien, France), Thierry Alonso-
Gravleur (peintre, dessinateur, sculpteur, France), Jonone 
(grapheur, artiste-peintre, USA), Kriki (artiste peintre, 
France), Yom de Saint-Phalle (sculpture et art visuel, France), 
Antonio Segui (artiste-peintre, Argentine).

Plateau de choix pour le Château de Spoir, qui accueillera du 
29 mars au 2 avril 6 grands noms de l’art contemporain.
Ce salon, proposé par l’association basée à Mignières, 
Les Chatelliers des Arts, en partenariat avec la société Art 
Medioni Paris, a pour objectif de permettre à ces grands 
artistes, de renommée internationale, de s’exprimer dans 
le cadre prestigieux du Château des Boulard, à Spoir, et 
aux visiteurs de se sensibiliser à l’art.

Le public ayant parfois des réticences à entrer dans une 
galerie d’art, l’association Les Chatelliers des Arts est en 
quelque sorte un facteur d’échanges. Une palette d’artistes 
au talent confirmé, ainsi qu’une diversité de styles et de 
réalisations, font l’intérêt de cette exposition.

Du 29 mars au 2 avril, de 14h à 18h – entrée libre 
Château des Boulard, spoir – 28630 MIGNIeres.

renseignements :
Les Chatelliers des Arts 
06 14 46 27 58 – gerard.laillet@sfr.fr

Plus d’infos sur les artistes :
http:/antoinegraff.com/
http://www.jonone.net/
http://www.kriki.com/
http://www.guillaumedesaintphalle.com/
http://www.antonio-segui.com/

... DANS L’AGGLO

Antonio Segui

Kriki

Yom de Saint-Phalle Antoine Graff Jonone Thierry Alonso-Gravleur 
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS
Mardi 19 mars
TENNIS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Angers VS1
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 23 mars
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole 
Handball / UMS Pontault-
Combault
20h45 - Halle Jean Cochet

Samedi 6 avril
BASKET N1
Union Basket Chartres 
Métropole / Union Basket 
La Rochelle 
20h - Halle Jean Cochet, 
Chartres

Dimanche 7 avril
BASEBALL D2
Chartres French Cubs / 
Péssac
Terrain de Gellainville

Mardi 9 avril
TENNIS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Romagne
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 13 avril
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Noisy-le-Sec
18h – Stade des Grands 
Prés, Chartres

Samedi 20 avril
BASKET N1
Union Basket Chartres 
Métropole / Rueil Athletic 
Club 
20h - Halle Jean Cochet, 
Chartres
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CONCOURS  
D’EQUITATION
6 et 7 avril

GRAND REGIONAL DE CCE + 
Championnat Départemental

Ecuries du Val de l’Eure
Lieu dit "Le Pâtis"
28 120 Nogent-sur-Eure
02 37 333 888 

COURSES HIPPIQUES
Dimanche 31 mars 15 h 30 (réunion PREMIUM)

Dimanche 14 avril 13 h 30

Hippodrome de Chartres - www.hippodrome-chartres.com

YL

STAGE KRAV MAGA

Dirigé par deux experts de la self-defense : 
Charles Joussot (professeur de penchak silat, 
fondateur et président de la FISFO) et Robert 
Paturel (concepteur de la méthode boxe de rue, 
intervenant et instructeur au RAID).

Samedi 6 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h  
à Chartres.

Renseignements et insciptions :  
06 74 49 22 92 - eikmrc@voila.fr 

Tarif : 50 euros.



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

et à l’assainissement
Contactez Chartres métropole 

au 02 37 91 35 20

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

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

Économie
•  Développer ou implanter votre entreprise ? 
•  Vous renseigner sur les locaux disponibles ? 
•  Créer, reprendre un commerce ou une entreprise ?
Contactez Chartres métropole  

au 0800 0800 28

Emploi
•  Vous cherchez un emploi dans l’agglo  

ou souhaitez en changer ?
Contactez  
la Maison des Entreprises et de l’Emploi au

02 37 91 43 80 - www.mee-chartres.fr

Transport s u rba ins
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 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

•  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’Eu re et ses affluent s
•  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

Équ ipement s  
d’agglomérat ion
•  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

À votre service !

CHARTRES METROPOLE
Hôtel de Ville
Place des Halles
28000 CHARTRES
contact@agglo-chartres.fr
www.chartres-metropole.fr




