
Patrimoine
Les lavoirs

Made in Chartres
Pizette, l’Eurélienne, Mai Entreprise ...

n° 24 -  avr i l  2013 C h a r t r e s  m é t r o p o l e



Collecte des déchets

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

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

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

www.chartres-metropole.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 17 juin à 20h30 :

Conseil communautaire de Chartres métropole.

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet

EDITO



www.chartres-metropole.frEDITO

Avec l’arrivée des premiers rayons d’un soleil printa-
nier, chacun va peu à peu reprendre goût aux ballades 
et au plaisir de découvrir, ou redécouvrir, les riches-
ses de notre patrimoine bâti et paysager.

Avec ces 47 communes, le territoire de Chartres mé-
tropole compte bon nombre de monuments ou de si-
tes méritant le détour ! Au fil des mois, notre maga-
zine s’attache à vous les présenter tour à tour, sous la 
plume experte de Michel Brice.

Eglises, châteaux, lavoirs, mares, sentiers de randon-
nées, paysages remarquables de la Vallée de l’Eure 
constituent une palette riche et diversifiée qui vient 
compléter l’offre patrimoniale de la ville-centre dont 
les monuments commencent à se parer de leurs ha-
bits de lumière pour la dixième année consécutive.

Le Plan Vert retrouve son public saisonnier. Appelé 
à étendre son maillage de cheminements doux de 
Saint-Georges-sur-Eure à Jouy, il devrait se doter 
l’an prochain d’une base de loisirs de plein air aux 
abords du lac de Luisant, véritable offre complé-
mentaire à l’Odyssée.

La maison du vélo trouve son rythme de croisière et 
se dote de matériels supplémentaires pour pouvoir 
faire face à l’afflux des premiers touristes.

L’agenda 21, dont Chartres métropole vient de se  
doter, réserve une place de choix à la valorisation 
des espaces naturels et la préservation de la biodi-
versité. L’agglomération se veut éco-responsable et 
attentive au cadre de vie de ses habitants. 

Et puisque faire est mieux que dire, la semaine du 
développement durable s’est terminée le 7 avril par 
la première édition de l’opération « l’agglo fait son 
nettoyage de printemps », rassemblant plusieurs 
centaines de participants issus de 20 communes du 
territoire. 

Parce que protéger l’environnement commence par 
le respect de l’endroit où l’on vit, Chartres métropole 
va au-delà des messages de sensibilisation en propo-
sant des solutions concrètes pour agir. 

Ces temps forts sont aussi l’occasion de renforcer les 
liens entre les habitants de nos communes et de dé-
velopper le sentiment d’appartenance à un vrai pro-
jet de territoire.

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

Une agglo riche  
de sa diversité et 
attentive au cadre 
de vie de ses habitants
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Le Centre de Loisirs de Sours  
portera le nom de Philippe Pellard

H o m m a g E

Philippe Pellard, qui était 1er adjoint au Maire de Sours et conseiller délégué 
de Chartres métropole en charge des équipements de proximité, est décédé  
le 17 mars dernier.

« Le fil de la vie est extrêmement ténu. 
Chacun de nous le sait, et pourtant 
c’est une réalité qu’il nous faut réap-
prendre sans cesse.
Si le fil terrestre est aujourd’hui rompu, 
le départ de notre collègue et ami Phi-
lippe Pellard  n’en est pas pour autant 
un abandon, une désertion. Renoncer 
n’était pas dans son vocabulaire. Il a 
sans relâche affronté la maladie et la 
douleur avec un courage et une dignité 
exemplaires.
Tous, nous avons été les témoins de sa 
force de vie. Sa capacité à rester debout 
nous a constamment « bluffés ». Réu-
nissant en permanence ce qui lui restait d’énergie et de 
forces, ne se départissant jamais de son sourire, véritable 
reflet de la « très belle personne » qu’il était, il a continué 
sans jamais se plaindre à fréquenter nos nombreuses  
réunions et à porter à bout de bras les dossiers dont il 
avait la charge et la responsabilité.
Les élus qui siégeaient à ses côtés au conseil communau-
taire vous diraient comme moi sa capacité à faire fi de son 
état, à manifester le plaisir et la fierté qu’il avait à contri-
buer, en dépit de tout, à l’œuvre collective ! 
Ses fréquentes hospitalisations n’ont pas eu raison de 
son implication. J’ai souvenir des messages que nous 
avons échangés alors qu’il suivait nos travaux en direct 
sur  internet depuis son lit d’hôpital.
Claude JOSEPH, maire de Sours, nous a rappelé son inves-
tissement citoyen, son goût pour la chose politique dans 
ce qu’elle a de plus noble, son engagement au service de 
l’intérêt général. 
La mission qui était la 
sienne à Chartres métro-
pole lui a permis de 
mettre sur les rails un 
projet qui lui tenait tout 
particulièrement à cœur : 

celui du groupe scolaire de Sours 
doublé d’un centre de loisirs commu-
nautaire. Je sais quelle aurait été sa 
joie de le voir enfin construit et mis 
en service. Je regrette beaucoup que 
la vie ne lui ait pas fait ce cadeau. Nous 
allons poursuivre en son nom ! 
Si on ne sait jamais vraiment ce qu’on 
laisse derrière soi, je voudrais au nom 
de tous les élus de notre agglomération 
dire à sa famille, à ses proches quelle 
joie a été la nôtre de le connaître et 
travailler avec lui. Dans ce monde qui 
ne nous laisse guère le temps d’éprou-
ver, de ressentir, de partager, Philippe 

était de ceux qui nous ramènent toujours aux valeurs 
essentielles, son souci des «autres » aura été le moteur de 
sa vie et de son engagement. Il restera véritablement un 
modèle. 
Lui dire au revoir est une peine immense. Si le temps 
n’apaise pas mais qu’il « recouvre » simplement, il aidera 
ceux qui l’ont aimé à vivre debout avec élégance pour 
mieux relayer et faire prospérer ce en quoi il croyait. 
A son épouse, ses enfants, ses belles-filles, ses petits-
enfants, sa famille dans son entier, ses proches, sans 
oublier ses collègues du conseil municipal, nous adres-
sons nos plus encourageantes pensées.
Philippe, ton sourire demeure et, avec lui, ton message 
de vie. »

Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole
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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 Nogent-le-Phaye  

Zone artisanale, lotissement 
communal, logements sociaux :  
les investissements se poursuivent

Si elle ne compte « que » 1350 habitants, la commune 
de Nogent-le-Phaye n’en fait pas moins preuve d’une 
politique d’investissement notable. « Nous avons en 
effet investi 4,7 millions d’euros depuis 2008, soit près 
d’un million d’euros par an, précise Jean-Claude Richard, 
Maire de Nogent-le-Phaye, et nous poursuivons nos 
investissements avec 1,1 million d’euros prévus au budget  
en 2013. »
Dernière réalisation d’envergure : la salle culturelle de la 
commune, ouverte depuis fin 2011, et qui propose depuis 
une programmation de qualité. Mais d’autres projets 

sont déjà bien avancés. A proximité de cette salle, une 
zone artisanale est en cours d’aménagement, en lien avec 
Chartres métropole, compétente en matière de zones  
d’activités économiques. « Il n’y a pas beaucoup de parcs 
dédiés à ce type de métiers dans l’agglo, note le Maire. 
Il est important d’aider les artisans à s’installer et à 

développer leurs activités dans de bonnes conditions. » 
Les travaux de voirie et de réseaux ont été achevés fin 
2012. Onze parcelles, d’une surface de 1000 à 3500 m2 
sont prévues. « La moitié d’entre elles sont déjà réservées 
ou vendues. Nous attendons notamment un couvreur, un 
électricien, une entreprise d’espaces verts, une société de 
travaux d’agencement intérieur et une agence de maîtrise 
d’œuvre ».

Autre chantier en cours : la création d’un lotissement 
communal, dont la livraison est programmée pour l’été 
2013. Il sera composé de 26 lots de 550 à 1200 m2, en 
partie déjà vendus. En parallèle, la commune prévoit 
le réaménagement de la rue de la Boissière (trottoirs, 
enrobés), qui mène à la clinique du même nom, ainsi que 
l’enfouissement des réseaux de la rue du Clos Joli. « D’ici 
fin 2013, tous les réseaux situés sur la commune auront 
ainsi été enfouis ».
Le centre bourg évolue lui-aussi. Il sera doté d’ici 2014 
de douze logements sociaux, complétés par deux empla-
cements commerciaux. « On sait que l’un d’entre eux 
devrait être occupé par une épicerie, qui complètera l’offre 
existante de commerces de proximité et de professionnels 
de la santé », se félicite Jean-Claude Richard. 
Enfin, la commune va également lancer dans les prochai-
nes semaines une consultation de maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’une maison des associations, d’une 
bibliothèque et d’un cabinet médical en lieu et place de 
l’ancienne salle des fêtes, rue du Tertre, dont les bâtiments 
actuels seront démolis.

réseaux enfouis
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La salle culturelle de Nogent-le-Phaye.

Jean-Claude Richard, Maire de Nogent-le-Phaye.
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A Saint-Georges-sur-Eure

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

Une commune en plein essor
Le Président de Chartres métropole, Jean-Pierre 
Gorges, poursuit sa série de visites dans les 
communes périurbaines et rurales de l’agglo, à 
la rencontre des élus. Après Sours et Morancez 
(voir nos précédents numéros), il a été reçu par 
le Maire de Saint-Georges-sur-Eure, Christine 
Goimbault, et son équipe municipale,  
le 22 février dernier.

« On ne vit pas de la même manière 
dans les différentes communes qui 
composent notre agglomération, 
reconnaît Jean-Pierre Gorges. Si 
j’attache une grande importance à 
ce que les communes conservent leur 
identité, leurs particularismes et leur 
indépendance, ces visites de terrain 
me permettent, en tant que Président 
de Chartres métropole, d’écouter les 
élus, de mieux comprendre la vie dans 
les villages et de voir comment l’agglo-
mération, au titre des grandes com-
pétences qui sont les siennes, je pense 
aux déchets, aux transports, à l’eau, 
peut leur faciliter le quotidien. »
A Saint-Georges-sur-Eure, le Maire, 
Christine Goimbault, entourée de 
son équipe municipale, a rappelé 
qu’avec ses 26 commerces en cœur de 
village, la commune et ses habitants 
jouissaient d’une certaine autonomie 
appréciable, et appréciée.
La commune est devenue membre 
de Chartres métropole début 2011. 
« Cela a pu susciter des craintes de la 
part de certains habitants, notam-
ment en terme d’incidence sur le prix 

de l’eau, reconnaît Christine Goim-
bault. Ils ont été rassurés depuis, leurs 
factures n’ayant pas augmenté. »

Les habitants ont aussi pu apprécier 
les autres avantages d’appartenir à 
une grande agglomération. « C’est 
notamment le cas pour les tarifs pré-
férentiels dont ils peuvent désormais 
bénéficier à l’Odyssée, et pour la prise 
en charge financière par Chartres 
métropole du transport scolaire et 
des créneaux pour l’apprentissage de 
la natation pour nos élèves. Un autre 
apport non négligeable est le nouveau 
service de transport à la demande, 
qui permet à nos jeunes, sur simple 
appel, de rejoindre le cœur de l’agglo-
mération gratuitement en minibus 
pendant les vacances scolaires. »
En termes de transports, le Prési-
dent Jean-Pierre Gorges a annoncé 
qu’une réflexion était en cours pour 
desservir, via les transports urbains, 

les communes de l’agglomération à 
forte densité de population situées 
juste après la rocade. Si Saint-Georges 
a l’avantage de bénéficier d’une des-
serte ferroviaire qui la relie à Char-
tres, l’accès à la gare de La Taye reste 
problématique depuis le bourg pour 
les personnes dépourvues de moyen 
de locomotion. La piste d’une des-
serte Saint-Georges/La Taye pourrait 
donc être mise à l’étude.
L’équipe municipale a également 
abordé la question du devenir de 
l’assainissement dans les différents 
hameaux, préoccupation légitime des 
habitants et de la commune qui sou-
haite y procéder à des aménagements. 
L’agglomération doit achever cette 
année le programme de diagnostic 
pour l ’ensemble des installations 
de son territoire. Des opérations de 
réhabilitation vont être conduites 
dans les 4 ans. Le Président s’est 
engagé à retravailler avec l’ensemble 
des communes sur la programmation 
des travaux en lançant un schéma 
directeur d’assainissement.

Les avantages  
d’une grande agglo

Jean-Pierre Gorges (au centre) a été reçu par Christine Goimbault (à sa gauche), 

Maire de Saint-Geroges-sur-Eure, et les élus municipaux.
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A Amilly

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

Fermeture du passage à niveau : 
l’agglo prend en compte  
les difficultés des habitants
Le Président de Chartres métropole, 
Jean-Pierre Gorges, poursuit 
ses visites dans les communes 
périurbaines et rurales de l’agglo, 
à la rencontre des élus. Après Sours, 
Morancez (voir nos précédents 
numéros), et Saint-Georges-sur-Eure 
(ci-contre), il s’est rendu le 29 mars 
à Amilly.

Après avoir présenté au Président 
de Chartres métropole les projets en 
cours dans la commune (réfection du 
restaurant scolaire et restauration 
de la salle polyvalente), le Maire 
d’Amilly, Denis-Marc Sirot-Foreau, 
a alerté Jean-Pierre Gorges sur les 
conséquences pour les habitants de la 
fermeture du passage à niveau et de 
la gare d’Amilly depuis le 27 octobre 
2012, date à laquelle un tragique 
accident a coûté la vie au directeur 
du centre de loisirs de Saint-Geor-
ges-sur-Eure, dont le véhicule a été 
percuté par un train.
« Tant que l’enquête est en cours, le 
passage à niveau reste fermé, ainsi 
que la gare, ce qui est très pénalisant 
pour les 80 usagers réguliers. Une 
navette de substitution de la SNCF 

permet bien 
de rejoindre la 
gare de Chartres mais elle n’assure 
que 3 dessertes quotidiennes quand 
en temps normal le train fait 8 arrêts 
en gare d’Amilly. Le service est en 
outre plus difficilement accessible aux 
voyageurs occasionnels », a expliqué 
le Maire.

Le Président Gorges s’est engagé à 
mettre en place dans les plus brefs 
délais un service complémentaire, 
permettant d’élargir l’offre, y com-
pris le samedi. Il a par ailleurs rap-
pelé que Chartres métropole visait 

la mise en place, 
dès la rentrée 
prochaine, d’une 
desserte en trans-
ports urbains des 
principales com-
munes situées 
juste derrière la 
rocade.
A u t r e  p o i n t 
évoqué : les Pôles 
Ouest. Le SCoT 
de l ’aggloméra-
tion chartraine a 
prévu la création 

d’un pôle économique d’envergure à 
l’ouest d’environ 200 ha dont plus de 
la moitié sont situés à Amilly. La créa-
tion d’un rond-point sur la RD 923, 
destiné à irriguer le pôle BTP de cette 
zone, pourrait également constituer 
une réponse appropriée pour les 
habitants du hameau de Ouerray, 
dont l’accès depuis la départementale 
est très dangereux. « Aujourd’hui, 
les automobilistes venant de la zone 
urbaine de l’agglomération sont obli-
gés de couper la route pour y accéder. 
Le rond-point permettrait de des-
servir en toute sécurité le hameau de 
Ouerray, en rejoignant le chemin rural 
qui longe la 23 », estime Denis-Marc 
Sirot-Foreau. Jean-Pierre Gorges 
a demandé aux services de l’agglo-
mération, compétents sur les zones 
d’activités, de traiter cette question 
prioritairement, en lien avec les ser-
vices du Conseil général, compétent 
en matière de voiries.
Concernant Ouerray, un autre sujet 
a été abordé, celui de l’assainisse-
ment. Le raccordement du Hameau 
au réseau collectif a été confirmé par 
Jean Pierre Gorges. Les travaux sont 
prévus pour démarrer en 2014. Les 
études sont lancées et une réunion 
d’information en direction des rive-
rains devrait être fixée d’ici l’été.

Denis-Marc Sirot-Foreau, Maire d'Amilly, Xavier Durand, 4
ème

 adjoint, 

et Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole.

Desserte en  
transports urbains
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Developpement Durable

Les jeunes de Lucé et Champhol luttent 
contre le réchauffement climatique

L’Espace Info Energie : un guichet 
unique soutenu par Chartres métropole 

14 membres des « conseil municipaux des jeunes » 
de Lucé et de Champhol étaient réunis le 27 mars 
dernier à Chartres métropole. Ils ont assisté à une 
conférence sur le dérèglement climatique, au cours 
de laquelle la notion de gaz à effet de serre leur a 
notamment été expliquée. Les jeunes ont ainsi pris 
connaissance de quantité d’éco-gestes du quotidien 
et d’outils économes, faciles à appliquer.
Autant d’informations sur le développement dura-
ble qui permettront aux jeunes lucéens de rédiger 
un poème sur le respect de l’environnement, qui 
sera exposé au pied de l’hêtre pourpre, planté dans 
le parc de l’hôtel de ville de Lucé par les membres du 
Conseil municipal des jeunes.

L’Espace Info Energie 
(EIE) est un point d’in-
formation sur la maî-
trise de l’énergie et les 
énergies renouvelables. 
Du lundi au vendredi, 
ses conseillers, Romain 
Sousseau et Charl i 
Keriel, répondent par 
téléphone et reçoivent 
les particuliers souhai-
tant construire, réno-
ver ou tout simplement 
équiper leur logement 
(poêle à g ranu lés, 

pompe à chaleur, panneaux solaires, ...). Ce service gratuit 
renseigne sur les aides financières en place et apporte un 
conseil technique pour un accompagnement complet. 
Il permet également d’y voir plus clair dans la nouvelle  
réglementation thermique en vigueur (RT 2012). Enfin, 

l’EIE est signataire d’une charte 
avec l’ADEME pour être indé-
pendant de tous les installa-
teurs et fournisseurs d’énergie 
et ainsi offrir un conseil objec-
tif. Il est basé à Luisant et est 
porté par l’organisme Habitat 
et Développement, qui œuvre 
pour l’amélioration de l’habitat, 
avec le soutien du Conseil géné-
ral, de la région Centre, du Syn-
dicat Départemental d’Energies 
et de Chartres métropole.

Espace Info Energie,  
36 avenue Maurice Maunoury,  
28 600 Luisant. 
Contactez-nous :  
02.37.21.32.71 ou eie28@hd28.fr

L’Eco-geste du mois : j’achète éco !
Aujourd’hui, le gros électroménager doit obligatoirement afficher une 
étiquette énergie, ce qui facilite les achats malins. Les étiquettes énergie vont 
de G, comme « gourmand », jusqu’à A « ah, quel bon choix ». Un appareil 
classé A consomme 3 fois moins d’énergie qu’un appareil de classe C. 

Un frigo « américain » c’est design, mais ça consomme beaucoup plus d’énergie !!!

E n v i r o n n E m E n t
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Le 25 mars dernier, le rendez-vous 
était fixé dans les locaux de la société 
Pizette, installée dans la zone d’ac-
tivités Poillot, à Chartres. Tous les 
chefs d’entreprises voisines étaient 
invités à cette visite, à laquelle ont 
notamment participé les dirigeants 
des sociétés ProSecID (systèmes de 
contrôles d’accès et de vidéosur-
veillance), PLS Chartrain (concession-
naire poids-lourds), Bureau Service 
(matériel d’impression numérique), 
Captusite (création de sites inter-
net), Top Langues (formation en 

langues étrangères et interprétariat), 
IEL (immobilier d’entreprises), DFH 
Chartres (fabrication sur-mesure, 
façonnage et maintenance de flexi-
bles hydrauliques), Capitou.com 
(imprimerie), Géridam (fournitures 
et réparation de matériel et d’outils 

Visite d’entreprise

Pizette : un savoir-faire sur-mesure 
Le Président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, se rend régulièrement dans 
les parcs d’activités de l’agglomération pour y visiter les entreprises, en compagnie 
d’élus et d’entrepreneurs. C’est un moment propice aux rencontres, aux échanges 
et aux mises en relations entre les acteurs économiques du territoire.

comportant des diamants indus-
triels) et Publicité Rossignon (créa-
tion et installation d’enseignes). 

Créée en 1968, l’entreprise familiale 
Pizette, qui fête donc ses 45 ans cette 
année, est spécialisée dans la fabrica-
tion et l’installation de vérandas et 
menuiseries en acier et aluminium. 
« Nous sommes le plus ancien instal-
lateur de vérandas du département, 
explique Elise Pizette, gérante de 
la société Pizette. Nous concevons,  
fabriquons et posons des vérandas, 

Plus d’infos :
PIZETTE
Zone d’activités Poillot –  
7, rue Charles Coulombs –  
28000 CHArTres – 02 37 28 49 64 
www.pizette.com

passerelles, garde-corps, 
escaliers, mais aussi por-
tails, portes de garage, 
menuiseries… PVC, volets 
roulants, stores. Nous assu-
rons aussi le service après-
vente. Cela nous permet 
par exemple de rénover ou 
d’améliorer des vérandas 
que nous avions posées il y 
a plus de 25 ans. »
Travaillant aussi pour des 
collectivités et des entre-
prises, la société Pizette 
a su étoffer son offre 
pour séduire les particu-

liers. « S’ils n’étaient plus à l’ordre du 
jour dans les années 1990 et 2000, 
le fer forgé et la ferronnerie d’art 
font aujourd’hui leur grand retour, 
constate Elise Pizette. Il suffit de 

feuilleter les magazines de décora-
tion pour s’en convaincre. C’est un clin 
d’œil, puisque c’était le métier premier 
de mon père, et un atout pour nous 
puisque nous sommes capables de 
faire du sur-mesure, qu’il s’agisse de 
vérandas, de marquises, ou de meu-
bles. C’est aussi un gage de qualité et  
d’esthétique. »

Fer forgé et ferronnerie  
d’art ont la cote

Elise Pizette (avec l'écharpe rouge), a reçu les élus et les chefs d'entrerprises.
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Votre Agglo : Quelles sont les activi-
tés de Mai Entreprise ?
Séverine Paillé et Yann Lizier : 
« Créée à l’origine par Jacques Mai, la 
société est spécialisée dans les travaux 
de ravalement, avec notamment pour 
spécialité le ravalement à la chaux, la 
peinture et la décoration intérieures, 
et les revêtements de sols. »

V A : Vous avez repris la société en 
avril 2012. Comment la transition 
s’est-elle effectuée ?
Yann Lizier : « Quand nous avons 
appris que M. Mai souhaitait cesser 
son activité, nous avons monté, Séve-

r ine Paillé 
et moi, une 
s t r u c t u r e 
q u e  n o u s 
avons appelé 
MAI ENTRE-
PRISE pour 
racheter le 
fonds de com-
merce. Nos 

profils sont complémentaires : j’ai 25 
ans de bâtiment derrière moi, et Séve-
rine possède une solide expérience en 
gestion administrative et commer-
ciale. La négociation avec M. Mai a 
été rapide. Il souhaitait notamment 
que son équipe, composée de rava-
leurs compétents 
et reconnus, soit 
conservée et que la 
société garde son 
esprit familial. 
Ses inquiétudes 
ont été levées, et 
M. Mai est encore 

L’entreprise du mois : Mai Entreprise

Une reprise en mode croissance
Spécialisée dans les travaux de ravalement, de peinture et de revêtement de sols, 
la société chartraine Jacques Mai a fait l’objet d’une cessation-reprise en avril 2012. 
En un an, ses nouveaux dirigeants, Séverine Paillé et Yann Lizier, ont su s’ouvrir de 
nouveaux marchés et multiplier le nombre de salariés par 3. Ils nous donnent les clés 
de cette reprise réussie.

riels, de nouveaux véhicules et de nou-
veaux équipements. Jusqu’ici, notre 
offre de services était surtout orientée 
vers les particuliers. Des clients nous 
ont suivi, ce qui nous a permis d’élargir 
notre offre 
a u x  c o l -
lectivités, 
aux indus-
t r i e l s  e t 
aux entre-
pr ises et 
a i n s i  d e 
p o u v o i r 
ré p ondre 
à des appels d’offres et de conquérir 
de nouveaux marchés (pôle femme-
enfant de l’Hôpital de Chartres, 
anciennes archives départementa-
les, MPT des Petis-Clos, maison de 
retraite d’Auneau…), tout en restant 
proche des particuliers. Ce dévelop-
pement de l’activité s’est accompagné 
d’un recrutement important, puisque 
l’équipe est passée de 12 à 28 salariés 
en un an. »

avec nous aujourd’hui en accompa-
gnement. C’est rassurant pour les 
clients, car le passage de clientèle n’est 
pas toujours évident en cas de reprise. 
Cette méthode est à mon sens la bonne 
pour transmettre son entreprise, 
nous le vérifions aujourd’hui. Il ne 
faut pas oublier que pour cette opéra-
tion nous avons été bien épaulés par 
notre banque, le CIC, notre cabinet 
comptable FERCO et des fournisseurs 
comme M. Soulbieu, de CYP, qui  nous 
ont suivis. »

V A : En un an, comment la société 
a-t-elle évolué ?
Séverine Paillé et Yann Lizier : 
« Nous avons d’abord investi pour  

développer et amé-
liorer les condi-
tions de travail : 
nos locau x ont 
été modernisés et 
nous avons doté 
nos salariés de 
nouveaux maté-

MAI ENTREPRISE – 34 rue saint-Chéron – 28000 CHArTres – 02 37 30 71 91 – mai.entreprise@orange.fr

Séverine Paillé, Yann Lizier et Jacques Mai.



La Force d’Entreprendre
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« Parcours Cosmétique » :  
des formations pour des métiers d’avenir. 

Le meilleur « Spa Resort » pour be by Chartres

La filière cosmétique est l’une des plus porteuses d’emplois 
pour les années à venir. 
La journée « Parcours Cosmétique », qui se déroulera le 
mercredi 29 mai sur l’Esplanade de la Résistance, à Char-
tres, propose de découvrir une large palette de métiers, 
tant scientifiques, industriels que tertiaires.
Une dizaine de duos Organisme de Formation / Entre-
prise sera à disposition des jeunes, de leurs familles, ou 
encore de classes de collèges et lycées, pour envisager 
concrètement une carrière dans les métiers du Parfum et 
de la Cosmétique.

Félicitations au Spa be by 
de l’Hôtel du Grand Monarque, 
à Chartres, qui s’est vu décerner 
le trophée de « meilleur Spa 
Resort » lors des Trophées de la 
clientèle spa 2013, qui se sont 
déroulés à Cannes, le 18 mars 
dernier.

Une belle récompense pour 
la directrice marketing & 
communication du Grand 
Monarque, Nathalie Jallerat 
(3ème en partant de la gauche).

http://www.bebymonarque.com/

Samedi 25 et dimanche 26 mai : Festival Senteurs & Jardins. Animations et  
découvertes SENSationnelles, dans les jardins et en centre-ville de Chartres

Lundi 27 mai : rendez-vous d’affaires Start-Up de la Cosmétique & Investisseurs –  
Pôle universitaire d’Eure-et-Loir.

Mardi 28 mai : 2ème colloque Compétences Stratégiques de la Cosmetic Valley –  
Le pari des générations au travail – siège Cosmetic Valley, 1 place de la cathédrale.

Mercredi 29 mai : Journée Parcours Cosmétique – esplanade de la Résistance, Chartres.

Jeudi 30 mai : Journée scientifique Cosmétopée – du sourcing végétal à l’actif cosmétique 
objectivé – Pôle universitaire d’Eure-et-Loir.

Toute la semaine : conférences tous publics par l’Osmothèque – le Conservatoire 
international des Parfums, visites d’entreprises et découverte du pôle Cosmetic Valley.

Pré-programme (programme complet dans notre prochain numéro)

Chartres en parfums 2013 : 25 au 31 mai
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Un événement Chartres en Parfums 2013, 
la semaine du parfum du 25 mai au 31 mai 2013.

Renseignements :  
Chartres métropole,  
Direction du Développement economique :  
0800 0800 28 – contact@agglo-chartres.fr



100% business, multisectoriel,
simple, fiable, gratuit ...

Un site :

www.portail-savoir-faire.fr

Les opportunités du mois :

Pour y répondre www.portail-savoir-faire.fr
Contact : 0800 0800 028 – contact@portail-savoir-faire.fr
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Un fournisseur, 
Un sous-traitant 
Des savoir-faire spécifiques
Un rapport qualité/prix pertinent

DÉVELOPPER
mon portefeuille clients
Accroître mon chiffre d’affaires
PROMOUVOIR 
mes savoir-faire

Une solutionPortes coulissantes coupe feu 
Recherche un fabricant-poseur pour une porte coulissante 
coupe feu 2h00 sur rail incliné à déclenchement 
mécanique par augmentation de la chaleur.

Dimension d’environ 3 ml de haut par 4 ml de large. 
Quantité prévue 2.

Rénovation de l’éclairage  
public rue Chanzy. 
La Ville de Chartres recherche 
un prestataire pour la fourniture et 
l’exécution de la rénovation de l’installation 
de l’éclairage public rue Chanzy à Chartres.
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La Force d’Entreprendre
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Compétitivité et crédits 
d’impôts au menu
Pour son premier rendez-vous de l’année, le club des déci-
deurs locaux a proposé à la centaine d’entreprises présente 
un temps d’explications et d’échanges sur le Pacte national 
pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Première 
mesure de ce Pacte, et accessible à toutes les entreprises 
françaises, le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi) permet de réaliser une économie d’impôt subs-
tantielle. Pour 2013, elle équivaut à 4 % de la masse sala-
riale, hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. A partir 
de 2014, ce taux sera porté à 6 %. Dans l’attente de récu-
pérer votre CICE, OSEO propose le financement Avance + 

Emploi. Pour 
en bénéficier, 
c’est très simple : 
faites évaluer le mon-
tant de votre CICE par votre 
expert-comptable, puis déposez votre 
demande d’avance en ligne : www.cice-oseo.fr 

Prochain rendez-vous de la Force d’Entreprendre : 
mardi 25 juin. 
Pour s’inscrire : force.entreprendre@agglo-chartres.fr
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Une nouvelle activité à Dangers
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La poule… et l’œuf !

Fils et petit-fils d’éleveurs de volailles 
à Dangers, Tom Morizeau vient de 
créer une nouvelle activité dans la 
ferme familiale : la vente aux par-
ticuliers de poules pondeuses et de 
poulaillers. « C’est une activité qui 
correspond à une attente, voire à un 
effet de mode, notamment chez les 
jeunes couples avec enfants, explique 
Tom Morizeau. Les enfants l’adorent 
et voient dans la poule un animal de 
compagnie facile à apprivoiser, peu 
contraignant. Quant aux parents, 
outre le fait qu’ils pourront montrer 
à leurs apprentis éleveurs que l’œuf 
est pondu par la poule et non pas par 
le supermarché, ils apprécient d’avoir 
des œufs frais tout au long de l’année, 
entre autres avantages… »
En effet, très gourmande et omni-
vore, la poule permet de se débar-
rasser écologiquement de nombreux 
déchets, notamment alimentaires. 
« Les poules permettent une diminu-
tion moyenne de 150 kilos de déchets 
par foyer et par an. Un argument de 
poids en termes d’impact sur l’environ-
nement et de réduction des déchets. » 
Autre argument écologique : dans 
les jardins, les poules permettent de 
se débarrasser des parasites et elles 
fertilisent les sols, offrant donc une 
alternative aux pesticides. « La poule 
est un véritable compost sur pattes : 
ses déjections, récupérables aussi via 
une trappe dans le poulailler, peuvent 
servir d’engrais. »

Dans le même registre, la poule pon-
deuse est l’illustration même de la 
consommation en circuit court : « quoi 
de plus local que ce que l’on produit 
soi-même ? Une poule pondeuse chez 
soi, c’est la garantie d’avoir, selon la 
variété et sans effort, 180 à 250 œufs 

Economique, écologique, pédagogique et ludique : la poule pondeuse offre de 
multiples avantages. De quoi donner des idées à un jeune entrepreneur de Dangers, 
que nous avons rencontré.

Poule & Œuf –  
3 rue du Moulin – 28190 DANGers – 02 37 22 90 03 / 06 80 20 93 45 –  
poule.morizeau@gmail.com – pouletoeuf.com 

Circuit court

frais par an, ce qui n’est pas négligea-
ble économiquement. »
Tom Morizeau, qui a appelé sa société 
« Poule & oeuf », propose donc tout ce 
qu’il faut pour élever des poules chez 

soi. Des poules, bien sûr : la Rousse, la 
Noire, la Sussex, la Coucou et la Cen-
drée, vendues de 10 à 12 euros la bête. 
« L’idéal est d’en adopter au moins 2 
ou 3, afin qu’elles ne s’ennuient pas. » 

En complément, l’éleveur 
propose 3 variétés de pou-
laillers, complétés par un 
enclos, vendus, selon la 
taille de moins de 300 
euros (3 à 6 poules) à 700 
euros (jusqu’à 10 poules), 
ainsi que les accessoires 
(mangeoire, abreuvoir) 
et des compléments ali-
mentaires enrichis en 
protéine.
N’hésitez pas à vous 
rendre sur place le ven-
dredi après-midi et le 
samedi, jours des ventes 
de poules à la ferme : Tom 
Morizeau répondra à 
toutes vos questions !
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Rennaissance

Energie Relais, tel le phénix ...
Début 2013, l’entreprise industrielle de Gellainville faisait face à 
une des pires catastrophes : la perte de son outil de travail, suite à 
l’incendie de ses locaux. Histoire d’une renaissance.

Là où certains auraient jeté l’éponge, 
Thierry Mohr, directeur général, a 
choisi non seulement d’assurer la 
poursuite de l’activité, mais aussi de 
développer encore plus l’excellence 
de ses solutions, partant du principe 
que c’est souvent dans les situations 
très contraintes que des paliers de 
performances sont dépassés.
L’entreprise a certes souffert d’une 
baisse d’activité, mais les équipes 
ont été réactives et la solidarité entre 
acteurs économiques forte, ce qui leur 
a permis de remporter tout récem-
ment un important appel d'offres 
pour la fourniture de 40 groupes 
électrogènes à l’export.
La future usine de 1 000 m² devrait 
quant à elle être opérationnelle dès 
octobre 2013 dans le Jardin d’Entre-
prises.

Energie Relais, fabricant de groupes 
électrogènes spéciaux, d’armoires 
électriques, de centrales d’énergie 
complètes, c’est avant tout une équipe 
de 16 personnes, engagée et dynami-
que. 
Au cœur de l’activité, un bureau d’étu-
des, soutenu par un pôle administratif 
et des commerciaux. Les techniciens 
chargés de l’assemblage sont quant 
à eux répartis actuellement sur des 

sites « amis », en attendant leurs nou-
veaux locaux. 
Loin d’être un désavantage, la taille 
de l’entreprise lui donne un atout 
concurrentiel significatif sur certains 
grands groupes, car elle excelle dans 
la réalisation de solutions sur-mesure 
et de développements rapides. 

Dans ce contexte particulier, Thierry 
Mohr accélère ses développements de 
projets. Membre actif du pôle S2E2 
(Pôle de compétitivité dédié aux tech-
nologies de l’électricité intelligente et 
de l’efficacité énergétique), il travaille 

Un savoir-faire local compétitif

Chartres, terre fertile  
pour les idées

Qui a dit que le chef d’entreprise était 
seul ? La renaissance d’Energie Relais 
passe en grande partie par ceux 
qui ont su de manière très concrète 
organiser la poursuite de l’activité. 
Thierry et David Sizaire (Sitrans), ont 
fourni les bureaux dès le lendemain 
de l’incendie, et adapté l’infrastructure 
à l’équipe. La Régie’S a en parallèle 
réalisé l’installation fibre adaptée, et 
Netmakers la logistique du réseau 
informatique. Enfin, La Cerem a accueilli 
une partie des activités d’assemblage 
dans ses locaux de Gasville-Oisème. 
Une solidarité saluée par l’ensemble 
des salariés.

Solidarité

Le saviez-vous ? Le moteur diesel qui fait tourner les groupes 
électrogènes, conçu par Rudolf Diesel en 1897, était initialement prévu 
pour fonctionner avec des huiles végétales, et non du gazole.

notamment sur la réalisation de 
systèmes hybrides, multi-énergies. 
Un couplage énergie éolienne, solaire, 
pile à combustible et moteur diesel, 
permettrait ainsi à des groupes élec-
trogènes de gagner en autonomie et 
en efficacité. L’entreprise travaille 
également sur des groupes électrogè-
nes fonctionnant avec de l’huile végé-
tale, un biocarburant possible mais 
qui se frotte aux limites du modèle 
économique actuel sur l’usage des 
carburants.



Que de chemin parcouru depuis le 21 octobre 2005, date à 
laquelle le premier brassin de bière l’Eurélienne sortait des 
fûts de la microbrasserie de la famille Crosnier… De 170 
hectolitres en 2005, la production est passée en 2010 à 450 
hectolitres de bière blonde, brune, rousse, blanche, ambrée 
(sans compter les bières de saison, au printemps et à Noël), 
pour atteindre aujourd’hui 600 hectolitres. 
« Nous atteignons nos limites, tant en surface de stockage 
qu’en matériel de production. Afin d’accompagner le déve-
loppement, nous nous sommes lancés dans des travaux 
d’agrandissement et nous investissons dans du matériel 
neuf, plus performant et plus économe en énergie », détaille 
Vincent Crosnier. L’objectif est d’être opérationnel pour 
l’automne 2013, avec en ligne de mire un doublement de la 
production pour 2014. « Cela nous permettra d’améliorer 
les performances commerciales, mais aussi de toucher de 
nouveaux marchés : je pense notamment à celui des fûts 
de pression destinés aux restaurants, bar-brasseries et 
à l’hôtellerie. » Céréales et saveur fleurie

Récompenses

E c o n o m i E  /  m a d E  i n  c H a r t r E s

L’Eurélienne : une bière en or !
Produite à la microbrasserie de Chandres, hameau de Sours, la bière l’Eurélienne 
vient d’être doublement récompensée au concours du Salon de l’Agriculture. Une 
nouvelle encourageante et prometteuse, à l’heure où le brasseur, Vincent Crosnier, 
agrandit sa structure et renouvelle son matériel…

De la fabrication au conditionnement et jusqu’au com-
merce, tout est assuré sur place. Céréales, orge, betteraves 
poussent dans la ferme familiale. « Chaque bière artisa-
nale porte la touche de son maître brasseur, précise Vincent 
Crosnier. L’Eurélienne sent les céréales, avec une saveur 
fleurie. Son goût est agréable en bouche et persistant. Elle 
se marie avec de nombreux plats, tout autant en ingrédient 
qu’en accompagnement. »
Une saveur reconnue, et qui n’a pas échappé aux profes-
sionnels du Salon de l’Agriculture. Inscrite au concours 
général 2013, l’Eurélienne a remporté 2 récompenses : 
la médaille d’or pour la blonde, la médaille d’argent pour 
la rousse. « La Blonde avait décroché l’argent en 2012. 
C’est donc une confirmation, et une vraie reconnaissance 
des efforts d’améliorations apportés depuis. C’est aussi 
important en terme d’image : c’est un gage de sérieux et de 
notoriété. L’Eurélienne est appréciée par les consomma-
teurs locaux, qui cherchent des produits faits près de chez 
eux. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à l’offrir à leurs proches aux 
quatre coins du pays. »

Micro-brasserie de Chandres – 3 rue Parmentier – 
28630 sours – Tél. : 02 37 25 77 56 / 06 16 79 83 95.
•  Boutique ouverte mercredi et vendredi de 18h30 

à 20h ; samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
•  Visite et dégustation gratuites le 1er week-end 

du mois, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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Vincent Crosnier exhibe fièrement ses médailles.
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Après 17 ans d’expérience en institut de beauté dans 
l’agglomération, Géraldine Gauthier vient de créer sa propre 
enseigne « Institut Belle et Bien », à Thivars. Dans son institut, 
elle propose une large gamme de prestations : soins du 
visage et du corps, épilation, maquillage, manucure et mise 
en beauté du visage (teinture, décoloration, permanente de 
cils…). « Les produits de soins et de maquillage sont bio, 
précise Géraldine Gauthier. La gamme de soins propose 
une note parfumée et gourmande, avec par exemple le 
délice chocolaté relaxant, le délice d’agrumes énergisant 
ou encore le délice café fermeté. »
L'institut Belle et Bien est ouvert toute la semaine (voir détails 
ci-dessous).

Anne-Claire Buffard – 16 place des Epars – 28000 CHARTRES – 06 63 49 02 30.

« Nous avons voulu créer un lieu de rencontre, convivial, multiculturel et 
multi-facettes », expliquent Arnaud Bardet et Loïc Camus, les deux associés 
du BarDePoch’. C’est donc un bar, où l’on peut siroter son verre ou son café, 
et même déguster quelques tapas et tartines, mais aussi faire bien d’autres 
choses, tout au long de l’année… « Nous accueillons des concerts de tous styles musicaux 
le week-end, des artistes exposent leurs œuvres, des auteurs et dessinateurs de bandes 
dessinées font des dédicaces, en collaboration avec la boutique BD Flash voisine. Nous 
mettons aussi l’accent sur le jeu : des jeux de société sont mis à disposition pour faire 
une partie entre amis, et l’association les Gargouilles Ludophiles se réunit ici deux 

mercredis par mois en soirée pour faire découvrir des jeux de société en tout genre. » Les amateurs de jeux vidéos 
peuvent aussi se faire quelques parties endiablées sur grand écran… A l’étage, une salle plus au calme est propice à la 
détente, à la lecture et au jeu. Elle peut aussi être louée pour des événements privés (anniversaires…).

A Thivars

A Chartres

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  . . .

Un bar pas comme les autres !

pour un bien-être au quotidien

BarDePoch’ – 12 rue de la Clouterie – 28000 CHARTRES – 02 34 42 69 46 – bardepoch@gmail.com - 

Ouvert de 12h à 1h en semaine, de 12h à 2h le week-end (fermé dimanche).

Membre de la FFKS (Fédération Française de Kinésiologie Spécialisée), 
et diplômée en sophro-relaxation, Anne-Claire Buffard a récemment ouvert 
un cabinet à Chartres, place des Epars. « Je pratique 2 techniques 
distinctes pour un bien-être au quotidien : la kinésiologie et la relaxation, 
explique la praticienne. La kinésiologie permet d’équilibrer le corps au 
niveau énergétique, corporel et émotionnel, en utilisant des techniques 
spécifiques telles que la stimulation de points d’acupressure et de 
points vitaux, des visualisations de couleurs, des exercices corporels, des libérations d’émotions… Elle concerne 
aussi bien les adultes que les enfants et agit sur la détente, le stress, la fatigue, les difficultés d’organisation, de 
concentration, la nervosité, la timidité… Quant à la relaxation, elle vise à libérer les tensions du corps, génératrices 
d’un stress à l’origine d’un grand nombre de troubles : douleurs, troubles digestifs, insomnie, anxiété. »

A Chartres, le Bar de Poch’

Pour être « Belle et Bien »

INSTITUT BELLE et BIEN – 37, route Nationale – 28630 THIVARS – 02 37 24 29 50 –  

Ouvert lundi de 14h à 19h ; du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedi de 9h à 13h.

Kinésiologie et relaxation, 



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

A Chartres 

Titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en 
automatique et informatique industrielle, Benjamin Corbin 
vient de créer son auto-entreprise, INFORMACORB. 
Il s’est spécialisé dans le dépannage informatique à 
domicile. « Cela évite au client de se déplacer avec 
son matériel informatique, d’autant que je ne facture 
pas de frais de déplacements pour mes interventions à 
Chartres et dans un rayon de 5 kilomètres. Il peut s’agir 
d’installer un nouveau système d’exploitation ou un 
accès à Internet, ou de réparer un dysfonctionnement : 
PC refusant de démarrer, surchauffe, disque dur 
défectueux…  »

INFORMACORB – 06 10 48 47 14 - http://www.multiservice.fr.cr/ 

APS - Yannick MAUGER - 13 rue Jean RIEDBERGER - Pont Tranchefêtu - 

28630 FONTENAY-SUR-EURE - 02.37.34.74.36 - 06.24.34.41.68
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La Villa Toscane – 15 rue de la Pie – 28000 CHARTRES –  

02 37 36 14 97 – Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 19h ; vendredi 

de 10h à 21h30 ; samedi de 9h30 à 19h30 ; dimanche de 10h à 12h30.

Au terme de plus de 10 ans d’expé-
rience pour le compte de diverses  
sociétés de sécurité de l’agglomé-
ration, Yannick Mauger a récem-
ment créé sa propre structure, APS, pour Alarme Protect 
Sécurité. « Je suis spécialisé dans le domaine de la 
sécurité électronique, explique-t-il. J’interviens chez les 
particuliers et les professionnels pour installer des dis-
positifs d’alarmes anti-intrusion, de vidéo-surveillance, 
de contrôles d’accès, mais aussi de détection incendie, 
de téléphonie ou encore de motorisation de portail. 
J’en assure l’installation, la maintenance et le dépan-
nage. » APS, qui couvre toute l’agglomération, l’Eure-et-
Loir et les départements limitrophes, travaille en étroite 
collaboration avec 5/5 sécurité.

INFORMACORB

* La Villa Toscane est plus belle !

Les amateurs de cuisine italienne connaissent bien cette 
adresse. La Villa Toscane, à Chartres, est un traiteur-
restaurant qui fleure bon les saveurs venues d’Italie. On 
peut s’y asseoir et déguster, à toute heure de la journée, 
ou emporter chez soi, les antipasti, bruschetta, gressins, 
charcuteries, fromages et plats cuisinés maison. Une épicerie 
fine propose aussi une large sélection de produits. Depuis fin 
mars, La Villa Toscane est dotée d’un nouvel écrin, puisque 
son responsable, Sébastien Maugas, a entrepris des travaux 
pour agrandir et embellir sa boutique. Avec l’arrivée des 
beaux jours, il propose une autre nouveauté : les vraies 
glaces italiennes. « Il s’agit de glaces très onctueuses, 
travaillées à la spatule, et fabriquées par une artisan 
italienne. 200 parfums seront disponibles tout au long de 
l’année, élaborés en fonction des produits de saison. »

Dépannage informatique à domicile

La Villa Toscane è più bella ! *

A Fontenay-sur-Eure
APS : Alarme Protect Sécurité
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Doudou et Compagnie est une maison d’assistantes maternelles installée à Mo-
rancez, qui accueille les enfants âgés de 0 à 3 ans. Depuis fin 2012, l’équipe 
s’est étoffée avec l’arrivée d’une nouvelle assistante dans cette équipe… fami-
liale. « Je travaillais déjà avec ma cousine et ma belle-mère, explique Jenni-
fer Mondout, une des assistantes maternelles. Ma mère est venue compléter 
l’équipe, ce qui nous permet désormais d’accueillir jusqu’à 16 enfants. Nous 
proposons aussi davantage d’activités : sorties théâtre, pique-nique… » 
Autre nouveauté : les locaux se sont agrandis, proposant, sur 120 m2 au total, 
un nouvel espace de vie pour les nourrissons et une chambre supplémentaire, 
en complément de la pièce d’activités, des 3 chambres, de la cuisine et du 
grand jardin.

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  . . .

Doudou et Compagnie – 38 rue des Artisans – 28630 MORANCEZ – 02 37 31 82 14 – Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

Profession indépendante Pierre Sulpice, expert-comptable

Pierre SULPICE - Expert-comptable et commissaire aux comptes - 

50, boulevard de la Courtille - 28000 CHARTRES – 06 09 17 58 04.

Après une expérience de 7 ans au sein d’un cabinet 
international d’audit et d’expertise-comptable, Pierre 
Sulpice vient de s’installer à Chartres en tant qu’expert-
comptable et commissaire aux comptes.
« J’accompagne les entrepreneurs et professionnels 
et offre une proximité et la disponibilité nécessaires 
à la gestion de leur activité lors de la réalisation de 
missions comptables (tenue de comptabilité, révision 
des comptes, établissement de comptes annuels 
et consolidés), de missions d'audits (audit légal et 
contractuel), de missions sociales (externalisation de 
la paie) et de prestations de conseils (tableaux de 
bord, business plan...) », détaille Pierre Sulpice.

Doudou et Compagnie :  

la famille s’agrandit !

A Morancez

Après 28 ans d’activité dans son institut capillaire « Eve Coiffure », 
Eve Dagonneau vient d’ouvrir à la même adresse un centre de 
rééducation alimentaire, Natur’House ouvert aux femmes, aux 
hommes et aux jeunes (à partir de 9 ans). Cette franchise, qui 
compte 350 antennes en France et 2000 en Europe, s’adresse 
à toute personne souhaitant perdre du poids ou améliorer 
sa silhouette. « Tout débute par un bilan diététique gratuit, 
afin d’établir un programme adapté à chaque situation.  
Il ne s’agit pas d’un régime strict mais plutôt d’apprendre à 
mieux manger et plus équilibré. Nous disposons d’une large 
gamme de compléments alimentaires et de produits pour 
détoxiquer l’organisme et raffermir la peau. » Pour une prise 
en charge de A à Z, un suivi est assuré afin de ne pas reprendre 
de poids, et des partenariats sont en cours de développement 
avec des clubs de sports et des restaurants.

NATUR’HOUSE – 24 rue de Varize (près du rond-point Chanzy) 

28000 CHARTRES – 02 36 67 20 63 –  

naturhousechartres@gmail.com – Facebook/Naturhouse – 

Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous.

Natur’House
Experts en rééducation alimentaire



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

Fanny Barbier a créé il y a quelques mois Fan D. Plantes, à Thivars. Sur 
600 m2, elle propose aux particuliers, aux professionnels (jardiniers, pay-
sagistes…) et aux collectivités, des plantes, végétaux, arbustes, conifères, 
arbres (y compris de gros spécimens), fruitiers, rosiers, vivaces et plantes 
annuelles, en pot ou en racines nues, mais aussi du terreau, de la terre de 
bruyère, du paillage... « Tous mes végétaux proviennent de producteurs 
français uniquement, et sont adaptés au climat de notre région », expli-
que Fanny Barbier. Ses parents, pépiniéristes depuis 40 ans, lui ont transmis 
leur passion et leurs connaissances, qu’elle partage aujourd’hui à travers les 
conseils qu’elle dispense à ses clients.
A noter sur votre agenda : portes ouvertes dimanche 2 juin de 9h à 18h 
(artisans d'art et produits du terroir, activités pour les enfants, buvette ).

Sabrina Trefle est artisan. Elle confectionne des accessoires en tissu : 
sacs et porte-monnaie de différentes tailles et usages, miroirs de po-
che, mini-pochettes, pochettes pour tablettes tactiles… Sa grand-mère, 
couturière, lui  a transmis son savoir-faire, que Sabrina, passionnée de 
design et d’architecture, exprime dans ses créations, qu’elle qualifie de 
« retro-modernes ». « Mes tissus viennent du Japon, d’Inde, de France. 
Pour les motifs, mon choix se porte sur des valeurs sûres et intempo-
relles : petits pois, Vichy, fleurs… Mes créations sont déclinées en 
modèle unique, en petites séries ou sur-mesure et personnalisées. »
Elle a créé son propre site Internet, où l’on peut admirer ses produits et 
les acheter en ligne. Elle reçoit aussi sur rendez-vous dans son atelier 
à Luisant.

FAN D. PLANTES – 60 rue Nationale – 

28630 THIVARS – 06 71 20 38 85.

Sabrina Trefle

Maison des artisans - 8 rue Gutenberg –  

28600 LUISANT – 06 20 84 50 19 -  

sabrinacontact@sabrinatrefle.com -  

http://www.sabrinatrefle.com 

Fan D. Plantes : à vos bêches,  

prêts, plantez !
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Des accessoires en tissu  

« retro-modernes » pour dame

Librairie

L’ESPERLUETE - 10 Rue Noël Ballay - 28000 CHARTRES - 02 37 21 98 02 - www.esperluete.fr

« Quand on est lecteur de livre, on est souvent aussi lecteur 
de presse ». Fort de ce constat, le directeur de la librairie 
l’Esperluète, Olivier Lhostis, vient de doter son établissement 
d’un rayon presse de 35 m2, au rez-de-chaussée, proposant 
1500 titres : quotidiens, hebdos, mensuels, presse 
spécialisée, revues de librairie... « Les supports écrits sont 
notre cœur de métier. Il n’y a rien de plus proche du livre 
que la presse. C’est donc là l’occasion de diversifier et de 
compléter notre offre, au même titre que la vente en ligne 
que nous proposons sur notre site depuis plus de 2 ans, 
et la vente de textes numériques que nous développons 
actuellement », explique Olivier Lhostis.

A Thivars 

Un rayon presse à l’Esperluète

A Luisant



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

Conducteurs de ligne  
automatisée H/F
Réf 1269
Vous devez vous assurer de la bonne réa-
lisation des activités de préparation de la 
fabrication (vides de ligne de la presse et de 
l’automatisme, nettoyage, …), démarrer la 
presse et l’automatisme, et savoir les arrê-
ter, vous assurer de la bonne réalisation du 
suivi de la production (planning, inspections 
visuelles et dimensionnelles, documentation 
des lots, traçabilité), réaliser les nettoyages 
de l’intérieur des moules, assurer la prépa-
ration des encres.

Vous assurez les interventions de mainte-
nance de premier niveau (nettoyage des 
plans de joint des moules,

intervention en cas d’arrêt des équipements 
automatisés d’injection et d’assemblage).

Vous possédez une expérience significa-
tive de conduite d’équipement industriel 
automatisé, une connaissance de la main-
tenance de premier niveau des machines 
industrielles. Vous avez minimum un CAP/
BEP, une connaissance des Bonnes Pratiques 
de Fabrication.

Techniciens méthodes 
Assemblage H/F
Réf 1272
Dans le cadre de l’arrivée de nouvelles machi-
nes d’assemblage automatiques, vous :

-  Maintenez à jour la documentation techni-
que des équipements.

-  Rédigez les procédures, modes opératoires 
et consignes d’utilisation et de maintenance 
préventive relatifs aux nouvelles lignes 
d’assemblage.

-  Participez éventuellement à la réception, 
l’implantation et la qualification des auto-
matismes, et à la formation du personnel.

Issu d’un BTS de type CRSA (conception 
et réalisation de systèmes automatiques), 
ou actuellement Technicien Méthodes, 
jeune Ingénieur en Mécanique diplômé, vous 

maîtrisez nécessairement les outils informa-
tiques et êtes à l’aise au niveau de rédaction 
de documents techniques.

Monteurs régleurs de moule 
H/F
Réf 1271
Vous devez monter / démonter des mou-
les, et démarrer / arrêter des presses à 
injection.

Vos principales responsabilités :

-  Vous assurer de la bonne réalisation des 
activités de préparation de la fabrication 
(vides de ligne, nettoyage, …)

-  Gérer les démarrages et arrêts de pro-
duction.

-  Vous assurer de la bonne réalisation du suivi 
de la production (planning, inspections vi-
suelles et dimensionnelles, documentation 
des lots, traçabilité).

-  Coordonner les activités du personnel 
assigné à la cellule de fabrication.

-  Assurer la réalisation des interventions 
de maintenance de premier niveau sur les 
équipements de la cellule de fabrication 
(nettoyage des plans de joint des moules, in-
tervention en cas d’arrêt des équipements 
automatisés d’injection, de manipulation, 
d’assemblage, de parachèvement ou de 
conditionnement).

Technicien de maintenance 
en micro-informatique  H/F
Réf 1265
Vous aurez pour principale mission d'assurer 
l'installation et la garantie de fonctionne-
ment des équipements informatiques (ma-
tériels et logiciels). Vous assurez la hot line 
auprès des utilisateurs.

Vous effectuez les tâches d’administration 
de niveau 1 des serveurs.

De formation Bac (type Bac Pro MRIM) à 
Bac + 2, vous justifiez d'une expérience de 5 
années dans une fonction similaire.
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La Maison des Entreprises et de l'Emploi - Offres

Animateurs 
d’équipe Drive H/F

Réf 1279

Missions :
-  Préparer les commandes client 
des articles stockés en zone 
sec, frais et surgelés dans le res-
pect des procédures qualité. 

-  Assister le Manager dans l’or-
ganisation des commandes 
et des réserves, du travail de 
l’équipe.

-  Proposer au Manager des mesu-
res adaptées pour l’écoulement 
des commandes.

-  Transmettre votre savoir-faire 
aux nouveaux employés.

-  En l’absence du Manager, assu-
rer la permanence de l’équipe, 
prendre des initiatives, assister 
aux réunions de direction.

-  Proposer des améliorations, 
favoriser l’application des nou-
velles méthodes.

-  Participer aux inventaires men-
suels, relevés quotidiens des 
produits, calcul de la contenan-
ce des rayons, commandes…

- Animer l’équipe.

Profil :
-  Pas de formation particulière 
requise

-  Expér ience en animat ion 
d’équipe

-  Une expérience dans la vente 
serait un plus

Assistants 
de vente Drive H/F

Réf 1280

Missions :
-  Préparer et conditionner les 
Commandes des clients. 

-  Accueillir le client et charger 
son coffre.

-  Etre garant de la qualité et 
de la fraicheur maximum des 
produits livrés. 

-  Se conformer aux normes d’hy-
giène, de traçabilité, sanitaires 
et aux procédures de sécurité. 

-  Traiter rapidement les com-
mandes clients, grâce à son 
Terminal Radio, selon le dispat-
ching et les consignes données 
par son hiérarchique. 

-  Préparer le chariot dans le res-
pect des bonnes pratiques pour 
en garantir la qualité (packaging 
non détérioré, mise en glacière 
des produits surgelés,…). 

Profil : 
-  Pas de formation particulière 
requise. 

-  Goût du commerce et des 
objectifs.

-  Une expérience en préparation 
de commande serait un plus. 

Aujourd’hui n°2 de la distribution dans le monde,  
le Groupe Carrefour recherche pour l’ouverture de  
son enseigne DRIVE à Chartres :
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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, Dammarie et Lucé, étape à Thivars.. Entrez, c’est ouvert…

Dans le froid glacé de ce petit matin de… prin-
temps, l’atmosphère chaleureuse et le décor clair 
du « P’Thivars » réchauffent d’entrée.
Et puis le patron affiche un sourire à réchauffer 
un pingouin. Quarante ans, il en fait dix de 
moins, David Massol va vivement d’un client à 
l’autre, derrière son long comptoir. Pas de secret, 
il avoue pratiquer aussi la course à pied.
« Je m’y suis mis il y a dix ans, quand j’ai pris ce bar 
pour gagner mon indépendance. L’adaptation n’a 
pas été très difficile, je travaillais dans un négoce 
de toiture et j’avais donc l’habitude de la clientèle 
au quotidien. »
En homme qui a déjà couru le semi-marathon de 
Chartres, il ne compte pas ses heures à Thivars. 
Ici, en plus du petit café du matin et de tout ce 
qui peut se boire, on trouve aussi les jeux en tous genres, le 
PMU, la presse locale et du tabac.
Les habitués défilent, ils viennent du village mais aussi 
de Mignières et même d’Amilly. On peut en plus manger 
ici. Aujourd’hui, le menu à 10 € 50, entrée-plat-dessert, 
propose s’il vous plaît du veau à la Lisbonne, où la note por-
tugaise est apportée par du chorizo et une sauce au Porto.

Dehors, s’allonge la chenille interminable des camions et 
des voitures. Vivement la 154 à quatre voies pour décon-
gestionner un village sympathique, mais coupé en deux.
Retour au bar. Au-dessus du comptoir, autre série : des 
petits drapeaux de pays étrangers et de provinces françai-
ses pavoisent les bouteilles sur les étagères, improbable 
porte-avions en goguette. Ici, on sait naviguer. « Un jour, 

Thivars et son p'tit bar.

un client m’en a rapporté un de ses vacances en Europe. 
Je l’ai installé, et depuis tout le monde s’est un peu pris au 
jeu. Ma collection augmente rapidement. »
Un peu plus loin, une porte s’ouvre sur une salle de billard 
pimpante : l’endroit abrite deux équipes, l’une en première 
division, l’autre en deuxième.
Ce matin-là, la conversation rigole doucement, roule sur 
les scandales du jour, entre « monsieur  bricolage » (le 
Président bien sûr) et son ex-Ministre du Budget, un « gros 
poisson d’avril »…
Mais les blagues de comptoir rebondissent bientôt sur 
d’autres sujets plus éternels, la pluie, le beau temps, les 
impôts et les femmes… sans oublier le foot et le PSG. « Ici 
on a même le drapeau du Qatar, plaisante l’un ». Et l’autre 
de répliquer : « mais pas encore le drapeau suisse ! » Retour 
aux scandales…
Le patron est fier aussi de l’aquarelle réussie qui dépeint 
sa façade : preuve supplémentaire que les artistes aiment 
boire.
Florence, son épouse, escortée ou plutôt agrippée par 
deux blondinets, Eloane et Tinaël (en breton, l’ange de la 
maison)  raconte, encore secouée, sa dernière émotion : 
« de la famille déjeunait dans la salle, quand un homme 
est entré. C’était le parfait sosie de mon père ! Tout le 
monde s’y est trompé. Même moi, au moins pendant cinq 
secondes… » 
Ainsi va la vie, au P’tit bar de Thivars, où des bons mots ni 
des bons plats nul n’est avare.

Sur la Route Nationale

Ici, on sait naviguer !

LE P’ThIVARS
23, route Nationale - 28630 ThIVARS - Tél. 02 37 26 30 31

La devanture du "P'Thivars", réalisée à l'aquarelle par un client de l'établissement.

David Massol accueille ses clients avec le sourire.
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A Mignières

Golf de Spoir : « rendre le golf 
accessible au plus grand nombre »

s P o r t s  E t  L o i s i r s

Nouvel exploitant du golf  de Spoir, situé dans l’enceinte du Château des Boulard, 
Damien Barras ambitionne d’ouvrir cette discipline aux débutants et pratiquants de 
tous âges. Un axe fort du développement s’articule notamment autour de l’initiation 
des plus jeunes.

Le Golf de Spoir, homologué par la 
Fédération Française de Golf, c’est 
d’abord un cadre prestigieux. L’équi-
pement est en effet implanté dans 
l’enceinte du Château des Boulard, 
sur la commune de Mignières. Il 
s’agit d’un « pitch & putt », c’est-à-dire 
un parcours de golf de dimension 
réduite. « Il est composé de 9 trous, 
explique Damien Barras, son direc-
teur. Sur un pitch & putt, la distance 
de chaque trou est comprise entre 
40 et 90 mètres seulement, contre 
parfois près de 500 mètres pour les 
trous les plus longs au golf classique. » 
Contrairement aux idées reçues, il ne 
s’agit pas d’un parcours seulement 
destiné aux débutants. Des joueurs 
confirmés peuvent trouver un avan-
tage à fréquenter régulièrement un 
parcours de type pitch & putt afin 
d'améliorer leur petit jeu, les appro-
ches et le putting, dont la maîtrise 
est fondamentale pour quiconque 
veut bien jouer au golf. « Autre point 
fort : la facilité et la rapidité du jeu 
permettent de venir taper la balle 
même si on a peu de temps devant soi, 
entre midi et deux ou après le travail, 
par exemple. »
Depuis 2009, la Fédération Française 
de Golf, à travers son  schéma direc-
teur de développement territorial 
des structures golfiques,  encourage 
la création et le développement de 
petites structures urbaines ludiques, 
rapides à jouer et peu onéreuses. 
L’objectif est de mettre en avant 100 
petites structures golfiques à l'hori-
zon 2018, date à laquelle la France 
organisera pour la première fois la 
Ryder Cup. Ces équipements doivent 
compléter l'offre existante et faciliter 
l'arrivée de nouveaux publics.
 

L’ambition de Damien Barras, qui a 
repris l’exploitation du Golf de Spoir 
en début d’année, est justement de 
le rendre accessible au plus grand 
nombre. « Nous avons des atouts : 
un cadre exceptionnel, la proximité 
avec Chartres, un practice éclairé 
et abrité permettant de s’entraîner 
en toute saison, des prix abordables 
(110 euros de cotisation annuelle), 
un dépôt-vente de matériel d’occasion 
pour s’équiper à moindre coût, une 
école de golf pour les jeunes de 6 à 18 
ans… » Depuis le début de l’année, 
une quinzaine d’enfants suit déjà les 
cours du mercredi. Afin de développer 
la structure, Damien Barras a des 
idées. La création d'une association 
sportive est en cours, afin de déve-
lopper l'animation sportive du club et 
l’organisation de compétitions. Outre 
les partenariats développés avec les 

entreprises privées et publiques 
(comités d’entreprises, sponsoring, 
initiation…), Damien Barras s’attache 
à travailler en étroite collaboration 
avec les structures éducatives. « Des 
écoles primaires, collèges et lycées 
des communes voisines se montrent 
intéressés pour la rentrée prochaine. 
La proximité, la facilité d’accès et 
l’environnement totalement sécurisé 
sont des avantages. Un partenariat 
est déjà effectif avec le CFA de la 
Saussaye, dont les élèves paysagistes 
pourront prochainement mettre en 
pratique sur le parcours leurs travaux. 
En contrepartie, ils peuvent s’initier 
au golf, et nous pouvons soutenir leurs 
études via du sponsoring. »
 
GOLF de SPOIR
8 rue du Moulin, spoir (dans 
l’enceinte du Château des Boulard) – 
28630 MIGNIeres – 02 37 26 96 81 
www.golf-de-spoir.com –  
golf.de.spoir@gmail.com

Des atouts, des projets

Damien Barras est le directeur du golf de Spoir.
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Place des Epars, le 11 mai

Le « Mondial Ping Tour » 
fait étape à Chartres

s P o r t s

Petits et grands sont invités à venir faire la fête  en plein air autour de la petite balle 
blanche,  sur la place des épars, le 11 mai 2013. C’est gratuit.

La caravane du Mondial Ping Tour fait escale à Chartres. 
Cette tournée de promotion et d'animations est organisée 
en préambule des championnats du monde de tennis de 
table, qui se dérouleront à Paris Bercy du 13 au 20 mai 
2013. La fédération Française de tennis de table a choisi 
Chartres pour cet événement unique en région Centre, en 
clin d’œil au récent titre de champion de France du club 
local, Chartres ASTT (par ailleurs qualifié pour la finale 
de la Ligue des Champions le 12 avril, ndlr).
Cette manifestation a pour but de développer l'image du 
tennis de table, sport accessible et moderne, et de le faire 
pratiquer au plus grand nombre. 
1 500 personnes sont attendues sur la place des Epars le 
samedi 11 mai entre 10h30 et 17h30.
40 tables seront ainsi réparties sur la place pour permettre 
aux visiteurs de tous âges de jouer selon leur niveau et leur 
envie.

•  Le Ping pour les 4-7 
ans : exercices et mises en 
situation seul ou à plusieurs, 
pour développer la dextérité, 
la psychomotricité, la 
concentration mais aussi 
l’esprit malin tout en jouant 
et en s’amusant grâce à du 
matériel évolutif, mini tables, 
balles en mousse, bicolores, 
raquette panda... 

•  Le Techni-Ping : un espace 
conseil pour apprendre 
les bons gestes, mettre en 
application des exercices 
techniques et progresser.

•  Le Fit Ping Tonic pour 
associer le tennis de table au 
fitness et entretenir sa forme, 
se tonifier ou se remettre en 
forme. Une animation en 
musique destinée aux femmes 
et aux jeunes filles.

•  Le Free Ping : jeux 
ludiques sur des tables aux 
formes et couleurs originales, 
(en zigzags, rondes ou 
ovales...).

•  L’Handi Ping : les 
champions français joueront  
des matchs d’exhibition et le 
public pourra s’essayer au 
ping selon les conditions et les 
règles handisport.

•  Le Compet’ Ping : grand 
tournoi open pour ceux 
qui aiment se mesurer à un 
adversaire - le vainqueur de 
chaque étape sera qualifié 
pour une phase finale à Bercy.

•  Le Virtual Ping pour les 
amateurs de jeux vidéo sous 
Kinect-XBox   est un grand 
tournoi virtuel de ping-
pong. Les deux meilleurs 
« scoreurs » de la tournée 
nationale viendront s’affronter 
en live à Bercy pendant les 
Championnats du Monde. 

Le programme

Pas moins de 35 animateurs encadreront le public,  
invité à découvrir sept univers :

Renseignements : CD28 TT - 06 81 60 68 58
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Place des Epars, le 18 mai

A vous de jouer !

L o i s i r s

La Jeune Chambre Economique de Chartres vous invite à la Fête Mondiale du Jeu. 
L’identité de la nouvelle agglomération chartraine et le développement durable seront 
les fils conducteurs de cette journée.

Pour la troisième année consécutive, 
la Jeune Chambre Economique de 
Chartres et de sa région s’engage 
pour la Cité en organisant la 8ème Fête 
Mondiale du Jeu. 
Le 18 mai 2013, à Chartres, la Place 
des Epars se transformera en grand 
plateau de jeu proposant au public 
de s'essayer à la gestion d'un budget 
familial (voir encadré), de jouer à 
un puzzle représentant la nouvelle 
agglomération, d’effectuer un par-
cours en chaise roulante, de tester la 
gestion des énergies dans sa maison, 
de perfectionner le tri sélectif des 
déchets, d’apprendre à entretenir son 
vélo, de découvrir activement la faune 
et la flore...

« L’objectif de cet événement est de 
rassembler tous nos concitoyens de 
l’agglomération, de tous horizons et 
de tous âges, dans le respect des quatre 
règles d’or de la Fête Mondiale du Jeu : 
gratuité, jeu pour tous, partout et 
sous toutes ses formes, expliquent les 
membres de la JCE. Elle a pour ambi-
tion de faire reconnaitre le jeu comme 
une expression culturelle favorisant 
les rencontres, comme un créateur 
de lien social et de communication. 
Elle souhaite également présenter le 
jeu comme un outil d’apprentissage, 
de transmission des savoirs et d’édu-
cation, activité essentielle pour le 
développement de l’enfant. »
Pour cette édition 2013, la JCE a 

choisi de mettre en exergue la nou-
velle identité de notre agglomération 
et la politique de développement 
durable menée sur notre territoire.
En 2012, plus de 1 500 personnes ont 
participé à la 7ème Fête Mondiale du 
Jeu à Chartres.

« Argent : émoi », le jeu Made in Chartres
Créé en 2009 par la JCE, le jeu de société pédagogique « Argent : 
Emoi ! » apprend à bien gérer un budget familial : règlement du loyer, 
acquittement des factures d’électricité, de téléphonie... Une version géante 
du jeu, avec un plateau de 80 m2, sera installée place des Epars… 



www.chartres-metropole.fr

www.chartres-metropole.fr
Le nouveau site internet de Chartres métropole
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Les lavoirs dans l’agglo
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Au fil de l’Eure

Vingt communes de l’agglomération comptent encore un ou plusieurs lavoirs.  
Michel Brice nous rappelle l’usage de ces bâtiments qui font aujourd’hui partie  
de notre patrimoine.

Depuis son entrée dans « l’agglo » 
à Saint-Georges-sur-Eure, jusqu’à 
sa sortie à Jouy, l’Eure a compté 
plusieurs dizaines de lavoirs tout 
au long de son périple à travers le 
Pays chartrain. Vingt communes 
de l’agglomération peuvent encore 
revendiquer la présence  d’un ou 
de plusieurs lavoirs sur leur terri-
toire. 
Si la vallée offrait des facilités natu-
relles pour le lavage du linge, il n’en 
était pas de même sur le plateau où 
les mares, parmi tous les usages  qui 
leur étaient dévolus (abreuvement 
des animaux de la ferme, réserve 
d’eau contre les incendies, etc.) 
servaient également de lavoirs, 
faute de mieux. C’est pourquoi, le 
plus souvent, le lavage du linge courant se faisait dans un 
baquet et le rinçage  dans la mare ou dans la rivière. Par 
contre, le gros linge, en particulier les draps, était lavé deux 
fois par an (à Pâques et à la Toussaint), pour être ensuite 
« mis au hâle » (en plein vent). Le transport de ce gros 
linge se faisait en « bérouette » (brouette) et le pliage des 
draps lavés était pratiqué par étirage par deux personnes. 
Souvent impliqués dans cette opération, les enfants (dont 
nous étions…) prenaient un malin plaisir  à faire tomber 
l’adulte qui leur faisait face !

Ces lavoirs et autres bassins publics destinés (parfois !) 
à « laver son linge sale en famille » font partie de ce 
qu’on appelle, de façon réductrice et méprisante, le petit 
patrimoine. Heureusement, beaucoup de communes de 
l’agglomération se sont investies dans le sauvetage de ces 
lavoirs dont certains remontent  au XVIIIe siècle. Hormis 
la structure maçonnée, les mécanismes de levage de la 

planche ou la pierre fixe à laver 
ont subi les outrages du temps 
et beaucoup ont disparu ou 
sont hors d’usage. Tradition-
nellement dans notre région, le 
lavoir se composait d’un banc 
de pierre adossé au mur inté-
rieur qui servait d’étagère pour 
poser le linge propre. L’amont 
du lavoir était surtout réservé 
au rinçage et l’aval au lavage. 
Il est intéressant de noter que 
cette organisation des lieux se 
retrouvait, également, dans la 
disposition des lavoirs char-
trains. En effet, les métiers de 
la rivière qui étaient particuliè-
rement polluants et sales, ainsi 
que le « massacre » (premier 
abattoir chartrain) étaient 

Un travail pénible

Les lavoirs dans l’agglo

Vue intérieure du lavoir de la Bourdinière-Saint-Loup.

Le lavoir de Berchères-les-Pierres.
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situés en aval, les lavandières pré-
férant laver leur modeste trousseau 
dans le courant d’une onde claire… 
Un impluvium et des murs latéraux 
protégeaient les lieux des mauvais 
courants d’air. Un dallage permettait 
un nettoyage facile du sol. Enfin, un 
« étendoué » (étendoir) en bois servait 
à égoutter le linge au-dessus du bassin 
de lavage.
Les progrès en matière d’hygiène cor-
porelle eurent pour conséquence de 
multiplier les lessives et les lavoirs ne 
connurent plus  ces « grandes buées » 
qui duraient trois jours : trempage, 
coulage sur la cendre et rinçage.
Au-delà de l ’aspect folklorique de 
cette activité, il faut imaginer la pénibilité du travail. 
Reins cassés, mains plongées dans une eau parfois glacée, 
et ce par tous les temps, les lavandières exerçaient un dur 
métier. Leurs « carosses » (caisses garnies de paille pour 
rendre moins pénible l’agenouillement) n’étaient pas des 
plus confortables… Ces « garde-genoux » empêchaient 
aussi les laveuses de tomber à l’eau. Instrument indispen-
sable, le « battoué » (battoir) martelait inlassablement le 
linge. En vallée de l’Eure, et pour améliorer la propreté de 
l’eau, on utilisait également une longue gaule entourée 
d’un bouquet de paille ficelée qu’on plantait dans la berge 
et qui retenait les débris entraînés par le courant. On 
l’appelait la « torche ».

Mais les lavoirs avaient un autre rôle tout aussi impor-
tant, un rôle social comme on dit de nos jours. Ils per-
mettaient en effet à ces dames de rencontrer d’autres 
villageoises (les hommes n’étaient pas les bienvenus…) 
et d’échanger des informations. On disait même que les 
langues fonctionnaient aussi bien que les battoirs ! Pro-
bablement que le colportage des cancans devait rendre 
le travail moins pénible. Pour les mêmes raisons, on y 
chantait aussi. Parfois, des différends entre laveuses se 
réglaient à coups de battoir (nous faisons référence au 
roman « Gervaise » d’Emile Zola) ! Mais pour éviter ces 
conflits, une hiérarchie s’imposait, les plus anciennes 
lavandières s’appropriant les meilleures places en amont. 
Toute une mythologie entourait ces lieux : en particulier 
le mythe des Dames blanches qui, disait-on, hantaient les 
lavoirs la nuit. Il en était de même pour les amoureux qui 
trouvaient là un havre de paix propice à l’échange de doux 
baisers…
Pour conclure, on pourrait dire que le lavoir a été  
pour les femmes ce que le bistrot est pour les hommes 
aujourd’hui. Pour faire court, et par conséquent carica-
tural, certains esprits malveillants allaient même jusqu’à 
dire aux temps anciens : les hommes à l’abreuvoir, les 
femmes au lavoir !

Du rôle social des lavoirs

À Briconville
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Jeune militaire habitant Amilly, Pascal 
Pelletier est dessinateur et auto-éditeur 
de bandes dessinées (voir aussi Votre 
Agglo n°19, novembre 2012). Sa dernière 
production, Orion 2876, vient de sortir. 
L’action se déroule en 2876. Les amateurs 
d’action et de science fiction suivront au 
fil des pages la guerre que se livrent les forces impériales 
konoradiennes et l’alliance galactique et les aventures du 
colonel Brad Davis, le meilleur élément de la division Orion…

Cinq années durant, 
de la défaite de juin 
1940 à la capitulation 
allemande de mai 
1945, des milliers de 
femmes en uniforme 
furent propulsées 
dans la seconde 
guerre mondiale, 
volontairement ou par 
hasard, parfois sans 
enthousiasme, voire 
contre leur gré. Avec 
un texte chronologique 
à la fois complet et 
synthétique, ce livre 
présente et détaille, 
pour la première 
fois, l'ensemble des Françaises en uniforme. Leur histoire, leur 
organisation, la description de leurs tenues et de leurs insignes 
sont accompagnées de nombreux témoignages d'époque.

Son auteur, l’historien chartrain Frédéric Pineau, est spécialiste de 
l'histoire des femmes en temps de guerre et de l'histoire militaire 
des DOM-TOM. 

L’auteur chartrain Franck Cana vient de publier ce nouveau 
roman, dont voici le synopsis. « J'entendais que l'être humain 
pouvait encore être enchainé bien que libre, et les plus 
importantes prisons de l'ère moderne étaient celles dont les 
barreaux étaient invisibles à l'œil nu. Beaucoup de questions 
me saturaient les méninges : l'amour est-il lié à la couleur de 
la peau ? Le bien pour soi-même est-il associable au mal à 
autrui ? Dans ce cas, peut-on réellement parler d'humanité ? 
Les Etats sont-ils condamnés à faire le mal pour prospérer ? 
Où se situe la limite entre la morale et le profit ? Peut-on 
éternellement tirer profit d'un bien mal acquis ? La cupidité a-t-
elle un avenir ? Bien que la protestation prît de l'ampleur dans 
les territoires du Sud, ici également, des tensions perceptibles prenaient corps jour après jour pour des raisons telles que les licenciements, 
l'inflation, les délocalisations, le marasme économique, l'absence de justice, le manque de liberté, d’égalité et de fraternité. »

•  « Orion 2876 – Les Konoradiens attaquent » –  
Pascal Pelletier - Editions Galaxie Comics Studios – 
6,45 euros.  Disponible sur :  
www.galaxiecomics.weonea.com

•  « Femmes en guerre, 1940-1946 » – Frédéric Pineau  
Editions E-T-A-I – 176 pages – 334 photos couleurs 
et noir & blanc - 36 euros. Disponible en librairie 
et asur Internet.

•  « Opération Restore Hope  » 
Franck Cana - Editions La Bruyère – 230 pages - 20 euros. Disponible en librairie et sur Internet.

BD : « Orion 2876 –  
les Konoradiens  
attaquent »

Livre historique :  
« Femmes en guerre, 1940-1946 »

Roman humanitaire :  
« Opération Restore Hope »

Livres

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



Agenda
Sortir dans l'agglo

Pour sa première date, avant sa tournée parisienne,  
Muriel Robin sera à Chartrexpo le mardi 21 mai.
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GALOPS D'ESSAI  1

Exposition
Du 23/01/2013  
au 28/04/2013
Conservatoire de l'Agriculture - Chartres
i  02 37 84 15 00

ILLuSTRATIOnS 
ORIGInALES Du PRInCE 
DE MOTORDu  2

Exposition
Du 5 mars au 27 avril
L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

CHâTEAu,  
PORTES ET MuRAILLES  
DE CHARTRES  3

Exposition
Du 12/03/2013  
au 29/06/2013
L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

SECRET DE PRInCESSE
Exposition
Du 12/03/2013  
au 20/04/2013
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LéGEnDES InTIMES - 
ALFREDO LOPEz
Exposition
du 12/03/2013  
au 14/04/2013
Théâtre de poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

PORTRAITS  
ISRAëL PALESTInE
Lecture
5/04/13 - 19h30
Théâtre de poche - CHARTRES
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

PRInCESSES DAnS TOuS 
LEuRS éTATS : DéLICES  
ET MALICES
Conférence contée
6/04/13 - 15h30
L'Apostrophe - Chartres
i  06 70 03 24 70

www.bm-chartres.fr

ExILé
Ciné-clap
9/04/13 - 20h30
L'Apostrophe - Chartres
i  06 70 03 24 70

www.bm-chartres.fr

CAP MOnDE : 
"MADAGASCAR"
Film documentaire
9/04/13 - 14h30
Salle André Malraux - LUISANT

L'ARMOIRE  
à BOBARDS  4

Théâtre jeune public
du 18 au 21 avril,  
du 25 au 27/04/2013
de 10h30 à 14h30
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

BILL DERAIME ET SES 
MuSICIEnS, LE RETOuR !
Grande soirée blues
6/04/13 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

Le Théâtre de Chartres investit pour la première fois 
Chartrexpo et sa salle Ravenne pour notre plus grand 
plaisir et d’une bien belle manière. La salle à l’italienne 
chartraine proposera dorénavant des spectacles 
d’artistes de renom, avec pour commencer une première 
à la saveur particulière puisque les aficionados de 
l’humour pourront découvrir en avant-première le 
grand retour de Muriel Robin. On en rêvait depuis 8 ans. 
Muriel l’a fait. Robin revient. On retrouvera sur scène 
celle que l’on a connue, celle qui a nous fait rire avec les 
choses de la vie avec des sketches comme l’addition, le 
répondeur, la réunion de chantier ou la célébrissime 
« pépète ». On la reconnaît, on l’aime avec ses yeux noirs 
ronds comme des billes, de petite fille qu’elle n’a jamais 
été mais une sensibilité terriblement attachante.

Muriel Robin revient de loin. Tout a changé. Elle a 
changé. La silhouette et la femme dedans. Elle est prête. 
Et toujours aussi drôle avec un nouveau spectacle où se 
trame l’histoire de sa vie qui est aussi un peu et même 
beaucoup, la nôtre.

Un événement à ne pas rater !

Théâtre de Chartres – TDC
Chartrexpo – Salle Ravenne
Mardi 21 mai à 20h30
Renseignements : 02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr
Tarifs de 40 à 31 €

Le THÉÂTre De CHArTres 
PrÉseNTe : RoBin ReVient

Au Théâtre de Chartres, mardi 21 mai.
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L'ASCEnSEuR  5

Théâtre
Du 11 au 28/04/2013
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

GuYOM TOuSEuL
Chanson
12 et 13/04/2013 - 20h30
Théâtre du Seuil - Chartres
i  02 37 36 89 30

www.theatre.du.seuil.com

VILLAGES PROVEnçAL
Foire-salon
du 12/03/2013  
au 14/04/2013
Centre ville de Chartres - Chartres

IMAGES / PAYSAGES. 
HISTOIRES DES 
REPRéSEnTATIOnS  
Du TERRITOIRE
Exposition
Du 13/04/2012  
au 31/06/2013
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

CHARTRES En LuMIèRE  6

Visite guidée
Du 13/04/2013  
au 21/09/2013
Chartres
i  02 37 21 22 07

www.chartresenlumiere

DES FLEuRS à L'ESPRIT  
Du PARFuM
Exposition
du 16/04 au 22/06/2013
Du mardi au samedi  
de 10h à 17h
Musée du parfum - Chartres

COnTES ET MERVEILLES: 
COnTES RACOnTéS PAR 
unE BIBLIOTHéCAIRES
Lecture
17/04/13 - 15h30
L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

unE SERRuRE EnTRE  
SOI ET LE MOnDE -  
MéLAnIE CASAnO
Exposition
du 17/04/2013  
au 24/06/2013
Théâtre de poche - CHARTRES
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

JJ RuHLMAnn quARTET 
ET nICOLAS GEnEST
Jazz
19/04/13 - 21h30
Le Parvis - Chartres

CHTô
Théâtre
19 et 20/04/2013 - 20h30
Théâtre de poche - CHARTRES
i  02 37 33 02 10

13 G et 9 G
www.tep28.com

VERnISSAGE  
MéLAnIE CASAnO
Exposition
19/04/13 - 19h
Théâtre de poche - CHARTRES
i  02 37 33 02 10

www.tep28.com

LES BOuCHERS DOuBLES
Electro Tech’n Roll
Samedi 20 avril - 20h
BarDePoch’ - Chartres

... DANS L’AGGLO

La Belle Histoire de l'Opérette, spectacle chanté et dansé 
en direct par les artistes de la Compagnie Trabucco, offrira 
un programme éblouissant par sa diversité, tant au niveau 
des chants, des danses et des costumes.

Ce spectacle composé de 8 tableaux vous fera découvrir 
dans sa première partie les opérettes viennoises (le ballet 
du beau Danube bleu, Valse de Vienne), marseillaises 
(avec les grands succès de Vincent Scotto et Francis 
Lopez), des extraits de la mythique Auberge du cheval 
blanc et de l’incontournable Carmen de Bizet. Dans la 
deuxième partie, le voyage continuera avec une sélection 
des grandes opérettes (C’est l’amour, heure exquise, etc.), 
d’une série de créations, de comédies musicales (le temps 
des cathédrales, autant en emporte le vent,etc.) et pour 
finir en beauté le Moulin rouge !

Ces artistes complets vous emporteront dans un 
tourbillon d'émotions, l’occasion de reprendre en coeur 
les plus belles chansons d'un répertoire intemporel !

De L’oPÉreTTe À LUIsANT

Mardi 14 mai à 15h
Salle André Malraux à Luisant
Renseignements sur ville-luisant.fr
Tarifs : 26,00€/personne pour les individuels et 24,00€/
personne pour les groupes de + de 10 personnes.
Renseignement et réservation : Arc en ciel Productions 
au 02 35 86 85 00 et points de ventes Habituels (FNAC, 
ticketnet).
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... DANS L’AGGLO

LE THéâTRE DE CHARTRES 
ET LE quARTIER DE 
CHAnzY
Visite à thème
20/04/13 - 14h30
Maison de saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

CAMILLE POuPAT 
quARTET  7

Jazz
20/04/13 - 21h30
Le Parvis - CHARTRES

VISITE nOCTuRnE 
CHARTRES En LuMIèRES
Animation
20/04/13
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26 

LA REInE DES nEIGES
Film jeunesse
24/04/13 - 15h30
L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

ATELIER GOuRMAnD 
POuR EnFAnT
Animation
24/04/13 - 14h30
Maison de Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

SOIREE JEux DE SOCIETE
Mercredi 24 avril - 21h
BarDePoch’ - Chartres

LITTéRATuRE ET ROCK
Exposition et 
Evènements 
du 04/05 au 22/06/13
L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

PAROLES ET ROCK
Exposition
du 04/05 au 22/06/13
L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

MATT2 CHAnTE 
BRASSEnS
Samedi 27 avril - 19h
BarDePoch’ - Chartres

JuAn SOBIDET TRIO
Jazz
26/04/13 - 21h30
Le Parvis - CHARTRES

LES TROIS JOuRS PéPLuM
Découverte de films 
cultes
26, 27 et 28/04/2013
Cinéma Les enfants du Paradis
Chartres
i  02 37 23 42 20

"DREISAM". CAMILLE 
THOuVEnOT TRIO  8

Jazz
27/04/13 - 21h30
Le Parvis - CHARTRES

RACOnTE-MOI L'HISTOIRE 
DE CHARTRES En 
LuMIèRES
MAISOn Du SAuMOn
27/04/13 - 22h00
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

EnSEMBLE  
GRIMBERT-BARRé
Concert
30/04/13 - 13h45 et 14h45
Salle Doussineau - Chartres
i  02 37 23 41 44

Le programme du vendredi 3 mai aura pour thème « Les 
duos d’ONDAR » (on n’demande qu’à en rire de Laurent 
Ruquier sur France 2, ndlr.). Deux duos d’humoristes 
de la célèbre émission, Steeven et Christopher et les 
Décaféinés, seront invités par l’équipe de Top in humour. 

Ils ne sont pas amis d’enfance, ils sont colocataires 
d’avant naissance… Steeven et Christopher se 
connaissent depuis toujours : ils sont jumeaux. Courses 
de spermatozoïdes, marionnettes déjantées, fantasme 
hollywoodien, classiques de Disney revisités, « Les 
Twins » se livrent en stéréo dans un spectacle frais 
et percutant. Et forcément deux fois plus drôle ! 

Les Décaféinés sont quant à eux tellement déprimants 
qu’ils en deviennent irrésistiblement drôles. Ils vous 
réservent un spectacle absurde qui mêle sketches et 
chansons. Les Décaféinés sont au bout du rouleau et 
chantent leur quotidien quelque peu dépressif…

Vous êtes déprimés ? Venez les voir ! Vous avez envie 
de déprimer ? Venez impérativement les voir !

Le « RenDeZ-VoUS DeS toPinS »

Salle André Malraux à LUISANT 

Entrées 10 et 15€

Réservations au 02 37 91 09 75
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çA S'EST CASSé  
PRèS DE CHEz VOuS  9

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

De 0 à 1,55 G

MuSIquE DE CHAMBRE
Concert
3/05/13 - 20h30
Centre culturel - Lucé
i  02 37 25 68 93

De 5 à 10 G

OLIVIER CAHOuRS / 
JJ RuHLMAnn
Jazz
4/05/13 - 21h30
Le Parvis - Chartres

LA VIE DE CHâTEAu / 
PRéCIS D'éDuCATIOn 
D'unE PRInCESSE
Exposition
Du 5/03/2013  
au 27/04/2013
L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LITTéRATuRE ET ROCK
Exposition et 
évènement
Du 04/05/2013  
au 22/06/2013
L'Apostrophe - Chartres
i  06 70 03 24 70

www.bm-chartres.fr

LA BEAuCE :  
TERRE DES COuLEuRS
Exposition
Du 06/03/2013  
au 30/04/2013
Horaires d'ouverture  
de la bibliothèque
Bibliothèque Jean de la Fontaine
Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

L'AMOuR EST  
DAnS LE POSTE
Comédie
Du 2 au 19/05/2013
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

PASSIOnS ET SEnTIMEnTS
musique baroque
3/05/13 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe de Chartres
i  02 37 84 04 75

www.bm-chartres.fr

TRIO LAuREnT 
COuLOnDRE/VICTOR 
nYBERT/PIERRE-ALAIn 
TOCAnIER
Jazz
3/05/13 - 21h30
Le Parvis - Chartres

REnDEz-VOuS DES 
TOPInS "LES DuOS 
D'OnDAR"
Théâtre
3/05/13 - 20h30
Salle André Malraux - Chartres
i  02 37 91 09 75

10 et 15 G

HARMOnIE DE CHARTRES
Musique classique
4/05/13 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

gratuit
www.theatredechartres.fr

un CHAPEAu  
DE PAILLE D'ITALIE  10

Théâtre
7/05/13 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

de 9 à 23 G
www.theatredechartres.fr

MATTHIEu MARTHOuRET : 
"BOunCE TRIO"  11

Jazz
10/05/13 - 21h30
Le Parvis - Chartres

ALBuM DE FAMILLE
Spectacle musical 
Samedi 11 mai - 20h30
Salle Doussineau - Chartres
i  02 37 23 41 44  -  reservation.

doussineau@ville-chartres.fr 
Tarifs  7 G et 5 G

"un TRIO" REnAuD 
STEInHAuSSER, JEFF 
PAuTRAT, RAFAëL 
MEYRIER
Jazz
11/05/13 - 21h30
Le Parvis - Chartres

BOB DYLAn :  
DOn'T LOOK BACK
Film
11/05/13 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe de Chartres
i  02 37 84 04 75

www.bm-chartres.fr

IL VA PLEuVOIR  
SuR COnAKRI
Film ciné Clap
14/05/13 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe de Chartres
i  06 70 03 24 70

www.bm-chartres.fr

BRAMBORRY  12

Musique et théâtre
14 et 15/05/2013
10h et 15h30
Espace Doussineau - Chartres
i  02 37 23 42 79

de 4 à 8 G
www.theatredechartres.fr

PRESTIGE DE L'ORCHESTRE 
SYMPHOnIquE  13

Musique classique
16/17/05/2013 - 20h30
Théâtre de Chartres - CHARTRES
i  02 37 23 42 79

de 5 à 12 G
www.theatredechartres.fr

ROBIn REVIEnT -  
TSOIn TSOIn
Humour
21/05/13 - 20h30
Chartrexpo - Salle Ravenne
i  02 37 23 42 79

de 40 à 31 G
www.theatredechartres.fr

LE BOnHOMME  
DE PAIn D'éPICE
Spectacle de 
marionnettes
22/05/13 - 15h30
Bibliothèque Jean de la Fontaine
Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

9 1 10 11 12 13
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CHARTRES  
En LuMièRES FêTE  
SES 10 AnS !

• Mise en scénographie lumineuse de 29 sites de Chartres tous les soirs.
• Spectacle entièrement gratuit.
• Unique en France par sa durée et son nombre de sites.
• 162 soirs consécutifs d’illuminations.
• 1 expo photos grand format à Chartres.
• Des manifestations sportives et familiales autour de l’événement.
• Un voyage magique dans le temps et l’espace lumière !

Plus d’infos : www.chartresenlumieres.com 

Du 13 avril au 21 septembre - Gratuit
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGEnDA DES CLuBS
Week-end 12,
13, 14 avril
HAnDBALL ProD2
Chartres Métropole 
Handball 28 / uMS 
Pontault-Combault
20h45 - Halle Jean Cochet

Vendredi 19 avril
HAnDBALL ProD2
Chartres Métropole 
Handball 28 / ESM 
Gonfreville Orcher
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 20 avril
BASKET n1
union Basket Chartres 
Métropole / Rueil Athletic 
Club 
20h - Halle Jean Cochet, 
Chartres

Dimanche 21 avril
BASEBALL D2
Chartres French Cubs / 
Montigny
Terrain de Gellainville

Dimanche 28 avril
BASEBALL D2
Chartres French Cubs / 
Vaurel
Terrain de Gellainville

Vendredi 3 mai
HAnDBALL ProD2
Chartres Métropole 
Handball 28 / Angers 
Noyant HBC
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 4 mai
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Rouen 2
18h – Stade des Grands 
Prés, Chartres

Samedi 11 mai
BASKET n1
union Basket Chartres 
Métropole / St-Chamond 
Basket 
20h - Halle Jean Cochet, 
Chartres

Samedi 18 mai
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Moissy 
Cramayel 1
18h – Stade des Grands 
Prés, Chartres

Mardi 4 juin
TEnniS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Angers VS1
19h – Complexe Rosskopf
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COnCOuRS D’EQuiTATiOn
20 et 21 avril : Grand Régional de dressage.
1er mai : CSO clubs et amateurs.
9 mai : Challenge départemental.

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

COuRSES HiPPiQuES
Vendredi 3 mai : réunion PREMIUM à 12h.
Lundi 27 mai : réunion PREMIUM à 12h.

Hippodrome de Chartres - 

www.hippodrome-chartres.com

YL



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




