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Collecte des déchets

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

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

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

www.chartres-metropole.fr

Contact ODYSSEE

Rue du Médecin-Général Beyne  - 28000 Chartres 
Tél : 02 37 25 33 33
email : odyssee-chartres@vert-marine.com
www.vert-marine.com 
rubrique l’Odyssée

Activités, heures d’ouverture, 
tarifs, infos pratiques : 

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises  
en direct sur le site www.chartres-metropole.fr.
Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent au  
salon Marceau de l’Hôtel de Ville de Chartres.

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

PROCHAINE RETRANSMISSION :

• Mercredi 5 juin à 20h30 :
Conseil de Développement de l'Agglomération
• 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



www.chartres-metropole.fr

Créer les conditions d’une économie locale favo-
rable est au centre de notre responsabilité d’élus.  
Promouvoir, accompagner, séduire sont autant 
d’objectifs que se fixe l’agglomération chartraine en 
matière économique.

Les responsables d’entreprise savent bien que la  
dynamique d’un territoire relève d’un effort col-
lectif. Les opportunités d’affaires, les conditions 
propices au développement ne sont pas le fruit du  
hasard mais celui d’une volonté commune, durable 
et créative.

Outre qu’il nous revient, à nous collectivité, de 
créer les infrastructures et les équipements publics 
qui participent à l’attractivité du territoire (des zo-
nes d’activités modernes, mais aussi un cadre de 
vie privilégié, une offre culturelle et de loisirs, des 
transports en commun…), il nous appartient aussi 
de faciliter la vie des créateurs de richesse, en répon-
dant à leurs attentes mais aussi en anticipant leurs 
besoins, en favorisant la production d’activités,  
directement ou indirectement.

C’est encore plus vrai et nécessaire en période de 
crise. C’est pourquoi Chartres métropole poursuit 
ses visites d’entreprises pour ne jamais perdre le 
lien avec ce qui fait le quotidien des acteurs écono-
miques, pour mieux appréhender ce qui peut le fa-
ciliter et l’améliorer, pour susciter les synergies qui 
peuvent s’établir entre entreprises d’un même parc. 
Le territoire communautaire, fort de sa trentaine 
de zones d’activités, compte de véritables fleurons 
qui développement des savoir-faire très spécifiques, 
parfois uniques. 

La nouvelle plate-forme web lancée par Chartres 
métropole en février dernier est une réponse sup-
plémentaire de la collectivité aux besoins des en-
treprises. En leur offrant la vitrine permanente 
qui leur manquait, Chartres métropole confirme 
son engagement à contribuer de manière concrè-
te au développement économique local. Ce portail  
gratuit de mise en relation entre donneurs et pre-
neurs d’ordre se veut le prolongement du rendez-
vous annuel des Rencontres des Savoir-faire qui 
connaîtra cette année sa 7ème édition. Ce magazine 
revient sur le programme d’un événement devenu 
incontournable.

Créer des opportunités d’affaires, donner du tra-
vail aux entreprises quand elles en ont le plus  
besoin, voilà une réponse concrète aux impacts de 
la crise.

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

Promouvoir,
accompagner,
séduire
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A Gellainville

S U r  L E  t E r r A i n

En attendant l’A 154,  
le village prépare sa mutation
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, Morancez, Saint-Georges-sur-Eure et Amilly (voir nos précédents numéros), 
il était invité par Michel Préveaux, et son équipe municipale, le 12 avril dernier, 
à la Mairie de Gellainville.

« Notre proximité avec Chartres fait que  
l’habitat s’est significativement développé 
dans notre commune, explique Michel Pré-
veaux, Maire de Gellainville. La popula-
tion a fortement augmenté ces cinq derniè-
res années : 420 habitants en 2007 ; 531 
habitants au 1er janvier 2013 (population 
légale 2010), près de 700  prévus d’ici 2015. »
L’attractivité grandissante de la commune 
n’est pas sans conséquence pour les infras-
tructures  routières et le trafic, déjà très 
dense dans cette commune aménagée 
en bordure de la RN 154. « Nous suivons 
d’ailleurs avec beaucoup d’attention le projet 
de concession autoroutière A 154, sur lequel 
nous fondons beaucoup d’espoirs quant au 
désenclavement de notre commune, fortement impactée. 
16 000 véhicules, dont de nombreux camions, traversent 
Gellainville chaque jour ».
Pour sécuriser la traversée de Bonville, un projet d’en-
semble alliant le déplacement du passage à niveau n°7, 
le dévoiement de la RD150 sur 400 mètres et l’aménage-
ment d’une zone commerciale « les Fiburiées », démarrera 
au cours de l’année 2013 et sera opérationnel début 2014. 
« Cet espace commercial est très important pour notre  
commune et ses habitants. Il permettra de proposer de 
nouveaux services tels qu’une boulangerie, une supérette 
ou encore un hôtel-restaurant, entre autres, 
et d’aménager un véritable centre bourg pay-
sagé. »
Michel Préveaux a d’ailleurs profité de la visite 
du Président de Chartres métropole pour 
solliciter l’aide financière de l’agglomération. 
« Nous avons justement mis en place les Fonds 
de Concours, pour aider les projets des plus 
petites communes de l’agglomération, a rappelé 
Jean-Pierre Gorges. Ce type d’aménagement 
s’inscrit pleinement dans le cadre des aides que 
Chartres métropole peut vous apporter. En 
2012, 492 000 euros ont ainsi été versés à 16 
communes de l'agglo pour les aider à financer 
leurs projets. Pour 2013, nous avons prévu une 
enveloppe d'1 million d'euros. »

Autre point évoqué lors de cette réunion entre le Prési-
dent de Chartres métropole et les élus de Gellainville : les 
transports urbains. Avec l’augmentation de sa population, 
et sa situation géographique en première couronne, la 
commune est directement concernée par le nouveau 
service que Chartres métropole mettra en place progres-
sivement à compter de la rentrée prochaine : une desserte 
en transports urbains des principales communes situées 
juste derrière la rocade. Une bonne nouvelle, pour le Maire 
Michel Préveaux, « qui facilitera la vie à nos administrés 
devant se rendre régulièrement à Chartres ».

De d à g : Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole, Elisabeth Fromont, conseillère générale 

du canton, et Michel Préveaux, Maire de Gellainville, ont longuement échangé sur les projets de la commune.
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S U r  L E  t E r r A i n

Lors d’une visite du Président de Chartres métropole dans 
sa commune le 29 mars (voir notre précédent numéro), 
le Maire d’Amilly, Denis-Marc Sirot-Foreau, avait alerté 
Jean-Pierre Gorges sur les conséquences pour les habitants 
de la fermeture du passage à niveau et de la gare d’Amilly*. 
« Tant que l’enquête est en cours, le passage à niveau et la 
gare doivent rester fermés. Le service de substitution per-
mettant aux usagers de rejoindre la gare de Chartres n’est 
ouvert qu’aux titulaires d’un abonnement SNCF. Les autres 
sont sans solution », avait expliqué le Maire.
Le Président Gorges s’était engagé à mettre en place un 
service de navettes de substitution, ce que l’agglomération 
a effectué dès le début du mois d’avril. 
Le 11 avril, une réunion publique réunissant le collectif 
des usagers de la gare, des habitants de la commune et les 
élus devait permettre aux 250 participants d’obtenir des 
réponses à leurs nombreuses questions. En l’absence des 
représentants de la SNCF et de Réseau Ferré de France, 
toutes les questions n’ont pas pu trouver réponse, notam-
ment celles concernant la réouverture, ou non, du passage 
à niveau et la remise en service de la gare.

Le Président de Chartres métropole a pris sa plume pour 
écrire au Préfet, l’alertant sur les nombreuses incidences 
de cette fermeture : contraintes quotidiennes pour les 
usagers de la gare, conséquences sur la circulation dans le 
secteur pour les voitures particulières, les cars scolaires, 
les engins agricoles, sécurité pour la traversée des pié-
tons, difficultés d’accès à la commune et aux communes 
environnantes, avec des conséquences sur les activités 
commerciales…

« Au-delà du Maire et de son conseil municipal, l’ensemble 
des élus concernés, qu’il s’agisse de la Région, du Dépar-
tement, de l’Agglomération ou de Mme le Député de la 
circonscription est extrêmement préoccupé par cette 
situation. Il paraît urgent de pouvoir réunir les différents 
acteurs afin qu’ils disposent du même niveau d’information 
et apprécient collectivement l’évolution de ce dossier et les 
mesures à mettre en œuvre. Cette réunion pourrait être 
placée sous votre autorité », écrivait le Président de Char-
tres métropole.
Depuis, sous la présidence du Préfet, une réunion s’est 
tenue fin avril, réunissant élus (députée de la circon- 
scription, conseiller général du canton, Vice-président de 
Chartres métropole en charge des transports et maires 
des communes concernées), représentants de la SNCF et 
de RFF.
La SNCF a assuré n’avoir aucune intention de fermer 
définitivement la gare et le passage à niveau. C’est un réel  
soulagement. De son côté, l’expert judiciaire en charge 
de l’enquête rendra son rapport fin mai. De ce rapport 
dépendra la date de réouverture. Si le lieu du dysfonc-
tionnement est précisément localisé, les travaux pour-
raient être rapides, et la réouverture espérée pour la fin 
juin. Dans le cas contraire, tout le passage à niveau devrait 
être remis à neuf, avec une réouverture différée au 1er sep-
tembre, a expliqué le gestionnaire du réseau ferroviaire.

*  Décisions faisant suite au tragique accident qui a coûté la 
vie, le 27 octobre 2012, au directeur du centre de loisirs de 
Saint-Georges-sur-Eure, dont le véhicule avait été percuté 
par un train alors que les barrières étaient ouvertes.

A Amilly

La réouverture de la gare et 
du passage à niveau se précisent

Amilly, 11 avril. 250 personnes assistent à la réunion d'information
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Document d’Aménagement Commercial

« Un équilibre entre commerces de 
proximité et zones commerciales »

A m é n A g E m E n t  d U  t E r r i t o i r E

Chartres métropole a adopté le 11 avril dernier son Document d’Aménagement 
Commercial (DAC). 

L’aménagement du territoire touche 
de nombreux domaines : activités 
économiques, commerces, logements, 
transports… Depuis plus de 10 ans, 
Chartres métropole se dote des outils 
lui permettant de choisir son déve-
loppement : cohérent, équilibré et 
maîtrisé. 
En 2006, l’agglomération a adopté 
son SCOT (Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale). « Le SCOT fixe les règles d’un 
développement harmonieux de notre 
territoire, explique Gérard Cornu, 
Vice-président de Chartres métro-
pole en charge de l ’aménagement 
du territoire. Plutôt que de laisser 
chaque commune se développer dans 

son coin, il constitue un véritable 
projet commun de territoire et fait 
figure de feuille de route pour tous les 
projets, qu’ils soient communaux ou 
intercommunaux. » 
Si le SCOT est « LE » document straté-
gique de référence, des outils théma-
tiques le complètent. Le volet « trans-
ports » sera traité dans le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) adopté 
le 13 mai par les élus communautai-
res. La déclinaison « logement » du 
SCOT s’articule autour du Programme 
Local de l’Habitat (PLH), adopté en 
2008 et actuellement en cours de révi-
sion pour s’adapter à l’élargissement 
de l’agglomération. Quant au volet 

commercial, il est défini dans le DAC, 
adopté le 11 avril dernier par les élus 
de Chartres métropole.

« Ce document nous est imposé par la 
Loi.  Dans le DAC, nous définissons pré-
cisément nos orientations stratégiques  
en termes d’organisation des commer-
ces et les conditions de leur implanta-
tion dans notre agglomération. »  
Deux grandes priorités ont présidé 
à l’élaboration du DAC de Chartres 
métropole. 

equilibre commercial  
et attractivité

Répartition des pôles commerciaux dans l'agglomération

equilibre commercial  
et attractivité
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Document d’Aménagement Commercial

A m é n A g E m E n t  d U  t E r r i t o i r E

Le DAC est le fruit d’un an de travail 
et d’une large concertation entre élus 
de l’agglomération, services de l’Etat 
et chambres consulaires. Présenté 
au conseil communautaire le 11 avril 
dernier, il a été adopté à une très large 
majorité, recueillant l’approbation de 
80% des votants. Il est d’ores et déjà 
un document opposable même s’il doit 
faire l’objet d’une enquête publique 
dans l’année qui suit son adoption.

Un an de travail  
et de concertation

La première : assurer un équilibre 
entre les commerces de proximité 
(centre ville de Chartres et centres 
bourgs des communes périphéri-
ques) et les zones de grands com-
merces. « Nous avons donc défini 5 
zones d’aménagement commercial 
(ZACOM), qui sont seules habilitées 
à accueillir de nouvelles surfaces com-
merciales de plus de 500 m2. Trois 
d’entre elles sont urbaines (ZACOM 
plateau nord-est, ZACOM ouest-Lucé, 
ZACOM sud-Barjouville) et deux sont 
rurales (ZACOM est-Sours, ZACOM 
ouest-Saint-Georges-sur-Eure). »

Seconde priorité : limiter l’évasion 
commerciale vers les départements 
limitrophes (notamment les Yvelines) 

et capter une clientèle extérieure, en 
dotant l’agglomération d’une grande 
zone commerciale attractive. « C’est 
ce qu’on appelle le plateau nord-est, 
ajoute Gérard Cornu. Il s’agit d’une 
nouvelle ZACOM, s’inscrivant dans 
le cadre du projet de renouvellement 
urbain porté par la Ville de Chartres. 
Cette zone de 80 000 m2 (130 000 
à terme) a vocation à accueillir du 
grand commerce et des enseignes  
complémentaires à celles du centre-
ville de Chartres. Cette zone bénéfi-
ciera de l’attractivité de l’Odyssée, 
dont la clientèle se compose à 30% de 
personnes venant de l’extérieur du 
département. »

Zone d'aménagement commercial de Barjouville.

Zone d'aménagement commercial de Lucé.

Zone d'aménagement commercial du Plateau nord-est de Chartres.
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Terres agricoles

Agglomération et agriculteurs  
dans le même sillon

A m é n A g E m E n t  d U  t E r r i t o i r E

Un groupe de concertation entre les représentants de la Chambre d’Agriculture  
et les maires agriculteurs de l’agglomération vient d’être créé. Il planchera  
sur la problématique des acquisitions foncières, des échanges et du prix  
des terres agricoles.

Depuis le 1er janvier dernier, Char-
tres métropole compte 47 commu-
nes. Le territoire de l’agglomération, 
autrefois essentiellement urbain, 
comprend aujourd’hui de nombreu-
ses terres agricoles. L’agglomération 
étant amenée à procéder à des acqui-
sitions foncières pour le développe-
ment de ses projets (parcs d’activités, 
Plan Vert, équipements…), Jean-
Pierre Gorges, Président de Chartres 
métropole, a souhaité instaurer un 
dialogue constructif et permanent 
avec le monde agricole. Il a donc 
mandaté Denis-Marc Sirot-Foreau, 
en charge de la politique foncière, 
de l’agriculture et du suivi des Pôles 
Ouest, pour mettre en place et animer 
une structure de concertation entre 
Chartres métropole et les représen-
tants de la profession agricole sur 
la problématique des acquisitions 
foncières, des échanges et du prix des 
terres agricoles.
L’installation de cette instance de 
concertation, baptisée « groupe fon-
cier », a eu lieu le 8 avril dernier, en 
présence du nouveau Président de 

la Chambre d’Agriculture, Eric Thi-
rouin, accompagné de représentants 
élus de la Chambre, et de la quasi-
totalité des 16 maires-agriculteurs de 
l’agglo. Deux comités composent ce 
groupe. Au sein d’un comité exécutif, 
les maires et les élus de la Chambre, 
définiront les orientations stratégi-
ques. Une seconde entité, constituée 

de techniciens et juristes de Chartres 
métropole, de la Chambre d’Agricul-
ture, et de Chartres Aménagement 
traduira en termes juridiques les 
positions retenues et proposera des 
solutions techniques.
Si les membres de cette instance doi-
vent désormais se mettre à l’ouvrage, 
un premier tour de table a permis de 
dessiner plusieurs axes de travail, 
parmi lesquels : éviter l’inflation et 
la spéculation sur les terres agricoles ; 
favoriser les transactions amiables 
sur la base d’échange d’1 hectare 
pour 1 et le versement d’une somme 
destinée à compenser éventuelle-
ment la moindre valeur agronomique 
des terres ; développer le dialogue 
et la coopération avec les agricul-
teurs, en matière de protection des 
points de captage d’eau potable et de 
meilleure prise en compte des gaba-
rits des véhicules agricoles dans les 
aménagements de voiries des zones 
d’activités.

William Belhomme, Maire de Gasville-Oisème, Pierre-Marie Popot, Maire de Fresnay-le-Gilmert, 

Alain Bellamy, Maire de Clévilliers, Denis-Marc Sirot-Foreau, Maire d'Amilly et Vice-président 

de Chartres métropole, Eric Thirouin, Président de la Chambre d'agriculture.
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Budget

F i n A n c E S

Investissements et solidarité

Répartition des dépenses réelles (tous budgets)

Chartres métropole a voté à l’unanimité son premier budget depuis l’élargissement 
de son périmètre à 47 communes et 125 000 habitants. Au total près de 175 millions 
d’euros. Précisions.

« Qu’attendent de nous les gens, les 
communes et les entreprises ? Des 
services et des équipements de qua-
lité, une solidarité active avec les 
communes, des taux de fiscalité qui 
n’augmentent pas pour les habitants 
et les entreprises. » Franck Masse-
lus, Vice-Président aux finances de 
l’agglomération, résume les grandes 
orientations de la politique budgé-
taire de Chartres métropole. « Nous 
essayons de développer la même action 
cohérente année après année. Chacun 
peut en vérifier les résultats. Nous, 
nous affichons un cap clair et nous le 
tenons… ».

Chartres métropole va investir cette 
année plus de 52 millions d’euros. Ils 
vont financer l’extension de L’Odyssée 
et son nouveau bassin olympique de 
50 mètres. Et aussi le nouveau projet 
de Base de loisirs nautiques au bord du 
lac de Luisant. Préparer la première 
tranche des travaux de la nouvelle 
station d’épuration. « Il faut compren-
dre que sans cette station nouvelle, il 
n’y a pas de développement humain 
ou économique possible ». 
Pour le quotidien de chacun, l’ag-
glomération va continuer 
d’installer des conteneurs 
enterrés, acheter des bacs 
roulants supplémentaires 
pour la collecte des ordures 
ménagères. 
Autre enjeu sensible, les 
transports en commun : 
Chartres métropole a com-
mencé à renouveler son 
parc de petits véhicules. 
« Il faut nous préparer à 
l’extension et à la création 
de lignes de bus, pour relier 
les communes de la petite 
couronne, qui entourent la 
zone urbaine, à cette der-
nière. Nous achèverons les 
études de la grande salle de 

spectacle culturel et sportif qui va voir 
le jour derrière la gare de Chartres ».

Au moment où l’Etat baisse ses dota-
tions financières aux collectivités 
locales et territoriales, l’Aggloméra-
tion augmente sa Dotation de Soli-
darité envers les communes, de 7,3 
à 7,8 millions d’euros. Ces sommes 
s’ajoutent à l’Attribution de Compen-
sation reversée aux communes, au 
total 22 millions d’euros, et aux Fonds 
de concours qui permettent à l’Agglo-
mération de financer une partie des 
projets des communes les plus petites. 
Le total de ces Fonds doublera, pour 
un million d’euros. « Tout cet argent 
doit permettre aux communes rurales 
et périurbaines de faire aboutir des 
projets qu’elles ne peuvent financer 
en totalité, et auxquels elles auraient 
été dans l’obligation de renoncer. Un 
vrai coup de pouce décisif. Au total, ces 
reversements aux communes repré-
sentent près de 20 % des dépenses de 
l’Agglomération ».

Comment sont financées ces dépen-
ses ? D’un côté, l’eau, la collecte et 
le traitement des déchets, tous ces 
services sont payés par le produit 
des taxes versées directement par 
les usagers. D’un autre côté, l’Agglo-
mération finance en partie les trans-
ports collectifs et ses grands projets 
grâce au produit des impôts prélevés 
sur les entreprises : trois nouvelles 
recettes fiscales remplacent l ’an-
cienne Taxe Professionnelle. « On a 
vu que cette mise en place nouvelle a 
suscité quelques réactions négatives, 
certaines entreprises ayant vu leurs 
impôts augmenter quand d’autres les 
voyaient baisser. La mise en place de 
cette réforme va durer jusqu’en 2015. 
Or le montant d’un impôt est fonction 
de deux paramètres additionnés : ses 
bases de calcul, qui sont fixées par 
l’Etat et augmentent chaque année ; 
et les taux qui sont appliqués sur ces 
bases, taux qui sont fixés par le Conseil 
Communautaire de Chartres métro-
pole. Ici, ces taux resteront stables 
en 2013. Le produit fiscal est enfin 
conditionné par le développement 
économique, toujours réel dans l’agglo-
mération à ce jour ».

20% des dépenses de l’agglo 
reversés aux communes

Frais financiers
3 %

Rembousement 
de la dette

4 %

Autres charges
10 % Charges générales

24 %

Reversements 
aux communes

19 %

Investissement
34 %

Dépenses  
de personnel

6 %



Harmonisation des tarifs

Accueils de Loisirs : 
« davantage de souplesse » 

E n F A n c E  -  J E U n E S S E

Gestionnaire des accueils de loisirs dans les communes périurbaines, 
Chartres métropole vient de décider de simplifier la vie des usagers en harmonisant 
notamment les tarifs et en permettant aux enfants d’aller plus facilement dans  
le pôle d’accueil de leur choix.

Chartres métropole gère sept struc-
tures d’accueil de loisirs, à Dam-
marie, Morancez, Sours, Jouy, 
Bailleau-l’Evêque, Amilly et Saint 
Georges-sur-Eure, et deux antennes 
(ouvertes uniquement en juillet) 
à Ver-lès-Chartres et Saint-Prest. 
« Elles sont ouvertes aux enfants des 
40 communes périurbaines de l’agglo-
mération. Les enfants des communes 
urbaines de Chartres, Lucé, Mainvil-
liers, Luisant, Lèves, Champhol, Le 
Coudray bénéficient quant à eux des 

services proposés par leur Mairie », 
rappelle Christine Goimbault, Vice-
présidente de Chartres métropole en 
charge de l’enfance-jeunesse.
La gestion des sept structures 
d ’accueil de loisirs périurbaines 
est confiée en délégation de ser-
vice public à trois associations : les 
Familles Rurales, ADPEP28 et Asso-
ciation Centre Aéré Val de l’Eure. 
Jusqu’ici, les tarifs et modalités de 
tarification proposés aux usagers 
étaient très différents selon les pôles 

fréquentés. Après une longue phase 
de diagnostic menée depuis 2011, 
Chartres métropole a décidé d’har-
moniser les conditions d’accueils 
pour tous les usagers, afin d'offrir 
aux familles le même service au même 
prix, quel que soit le pôle fréquenté. 
Ces dispositions entreront en vigueur 
dès l’été prochain.
« L’objectif est de tenir davantage 
compte des capacités contributives 
des familles : progressivité dans la 
prise en compte des tranches de reve-

nus, progression des 
tarifs à partir de 5,80 €, 
jusqu’à 16,30 € pour 
une journée d’accueil 
incluant le repas et le 
goûter, pas de hausse 
des tarifs mais création 
de nouvelles tranches de 
revenus. Ce qui est inté-
ressant, c’est que cette 
refonte des grilles va 
aboutir à une baisse de 
tarifs pour les plus bas 
revenus. Et désormais, 
un enfant pourra aller 
dans le pôle de son choix, 
selon les disponibilités, 
alors qu’auparavant 
l’enfant était rattaché 
d’office à un pôle selon 
sa commune de rési-
dence. »

Le coût moyen d’une journée d’accueil de loisirs est de 40 v.  
Chartres métropole prend en charge en moyenne environ 20 v par  
jour et par enfant. Le reste du coût est amorti par les familles et la CAF.

Bon à savoir…
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Pratique
Renseignements accueils de loisirs Jouy, Morancez, sours, st-Prest : 02 37 88 14 14.
Renseignements accueils de loisirs st-Georges-sur-eure, Bailleau l’evêque, Amilly :  
02 37 26 74 07.
Renseignements accueils de loisirs Dammarie, Ver-lès-Chartres : 02 37 90 06 84.
Infos, tarifs, formulaires d’inscription, pièces administratives :  
http://www.chartres-metropole.fr/dynamique/enfance-et-jeunesse/accueils-de-loisirs/

Christine Goimbault, Vice-présidente de Chartres métropole en charge de l'enfance-jeunesse,  

Sandrine Godvin, Directrice du centre de loisirs de Bailleau l'Evêque, et Romain Duroux, animateur.
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Aide au logement

H A b i t A t

Garantie des risques locatifs :  
un plus pour les jeunes ménages
Accéder au logement locatif privé peut être une étape difficile. En particulier pour 
les jeunes de moins de 30 ans qui ne peuvent répondre aux exigences des bailleurs. 
Conscient de ces difficultés, Chartres métropole s’inscrit dans le dispositif de la GRL 
(Garantie contre les risques locatifs). Illustration.

Avant de mettre en location leur loge-
ment, les propriétaires fixent leurs 
conditions : contrat à durée indéter-
minée, revenus trois fois supérieurs 
au loyer, caution de personnes physi-
que ou morale... Des conditions par-
fois difficiles à remplir, notamment 
pour les jeunes ménages.
Pour les aider, Chartres métropole 
s’est inscrite, au titre de sa compé-
tence « habitat », dans le dispositif 
de la Garantie des Risques Locatifs 
(GRL). « L’objectif est de faciliter l’ac-
cès au logement des jeunes de moins  
de 30 ans, explique Elisabeth Fro-
mont, Vice-présidente de Chartres 
métropole en charge de l ’habitat. 
La GRL vise à favoriser l’accès au 
parc privé au plus grand nombre, en 
dispensant les locataires de fournir 
un garant, et en garantissant les pro-
priétaires contre les risques locatifs. » 

Pour cela, le propriétaire doit sous-
crire un contrat d’assurances GRL, 
qui comporte trois garanties :
-  prise en charge des éventuels loyers 

impayés, charges et taxes locatives 
pendant toute la durée de présence 
du locataire, dans la limite d’un 
plafond de 70 000 € ;

renseignements :

ProCILIA - rue Joseph Fourrier - Jardin d'entreprises - 28000 Chartres - 
Tél. : 02 37 18 56 59 - 02 37 18 56 69.

Le Groupe Procilia est l’interlocuteur privilégié qui constitue les dossiers et 
vérifie leur éligibilité au dispositif, avant transmission à Chartres métropole, 
financeur (remboursement de la cotisation d’assurance Garantie des Risques 
Locatifs pendant 3 ans à terme échu).

-  prise en charge des dégradations 
jusqu’à 7 500 € pour un logement 
loué nu et 3 500 € pour un meublé ;

-  prise en charge des frais de procé-
dure.

A Chartres, Camille, 26 ans, a béné-
ficié de la GRL. « Etant en CDD à 
l’époque, je ne remplissais pas les 
conditions de garanties financières 
demandées. C’est le Comité Interpro-
fessionnel pour le Logement qui m’a 
parlé du dispositif de la Garantie des 
Risques Locatifs, et j’en ai informé 
la propriétaire. » Un dispositif qui 
a immédiatement séduit Roselyne 
Fortin. « C’est rassurant d’avoir à ses 
côtés une collectivité comme Char-
tres métropole qui prend en charge la 
prime d’assurance pendant trois ans. 
Et sécurisant de savoir que les loyers 
impayés et les dégradations éven-
tuels seront pris en charge en cas de 
problèmes. En tant que propriétaire, 
je ne vois que des avantages dans  
ce dispositif. »

rassurant et sécurisant

Camille, locataire, et Roselyne Fortin, sa propriétaire, ont bénéficié du dispositif GRL. 



Ramassage des déchets

Nettoyage de printemps :  
600 bénévoles de tous âges sur le pont !

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

Dans le cadre de la Semaine 
du Développement Durable, Chartres 
métropole organisait le 7 avril dernier 
son premier « nettoyage de printemps ».  
Plus de 2,5 tonnes de déchets ont été 
ramassés par plus de 630 bénévoles, 
dans les 19 communes de l’agglo-
mération qui se sont mobilisées  
pour cette opération.  
Retour en images.
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Une pause pique-nique bien méritée à la base de loisirs de Luisant.

A Barjouville, les enfants se sont mobilisés.

Les habitants de Corancez ont bien travaillé.

« Pour une première, c’est un succès ! » 
Alain Boiret, Vice-président de Chartres métropole en charge 
des déchets, peut être satisfait. Les communes de l’Agglomé-
ration et leurs habitants se sont fortement mobilisés pour 
cette opération. Sur les 47 communes de Chartres métropole, 
19 étaient inscrites. 630 bénévoles ont passé la matinée du 
dimanche 7 avril, équipés de gants et sacs fournis par l’ag-
glomération, à ramasser les différents types de déchets (non 
recyclables, emballages à recycler, verres, encombrants…) 
dans leur commune. 
« Cette opération vise à la fois à responsabiliser les gens, à leur 
faire prendre conscience que la nature n’est pas une poubelle, 
à les sensibiliser à l’écocitoyenneté. Mais c’est aussi l’occasion 
de faire se rencontrer les habitants des différentes communes 
de notre agglomération, toutes générations confondues, et de 
les mobiliser autour d’une cause commune », complète Alain 
Boiret.
A l’issue du ramassage, tous les bénévoles étaient invités à 
partager un buffet campagnard à la base de loisirs de Luisant. 
Moment convivial mais aussi pédagogique : des animations 
sur le thème de la bonne gestion des déchets étaient propo-
sées tout au long de l’après-midi. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !



Ramassage dans les bois, à Lèves.
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E n v i r o n n E m E n t

Au pupitre, Alain Boiret et Franck Masselus écoutent Jean-Marc Cavet, 

Maire de Saint-Prest, féliciter ses administrés.

A Jouy, deux jeunes éco-citoyens ...

Une remorque bien pleine à Challet.

Les bois d'Amilly ont eu droit à leur nettoyage de printemps.

Les habitants de Morancez 

prêts à passer à l'action.

Briefing au Coudray.

1er au 8 juin :  
Tournée des DEEEglingués

Rendez-vous dans les déchetteries de 
l’agglomération pour déposer vos DEEE 
(Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques) : appareils électroménager, 
hifi, lampes à économie d’énergie… 
Des animations y seront organisées par 
Chartres métropole du 1er au 8 juin et  
des cadeaux remis aux participants.

Plus d’infos : 0800 22 20 36  
et lesdeeeglingues.com
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Pôles de santé



Débats sur la Transition Energétique : 
l’Agglo se mobilise ! 

Retour sur la semaine  
du développement durable

d E v E L o P P E m E n t  d U r A b L E

La transition énergétique désigne une 
évolution de nos modes de production 
et de consommation de l’énergie. C’est 
le passage d’une société fondée sur la 
consommation abondante d’énergies 
fossiles (pétrole, gaz naturel, char-
bon), à une société plus écologique et 
performante, utilisant des énergies 
propres, sûres, moins polluantes et 
renouvelables.
L’objectif est d’aller vers un modèle 
qui permette de satisfaire de manière 
durable, et équitable, les besoins en 
énergie des citoyens et de l’économie 
française dans une société sobre en 

énergie et en carbone.
Sur ce sujet, des débats sont organisés 
dans tout le pays jusqu’en juillet 2013. 
Les citoyens sont invités à s’exprimer. 
Ces débats conduiront à un projet 
de loi qui fixera en octobre 2013 des 
objectifs et des engagements pour 
l’horizon 2050.
L’Agglomération chartraine apporte sa 
pierre à l’édifice. Deux débats se sont 
déjà tenus à Chartres et Mainvilliers. 
Le CFA BTP d’Eure-et-Loir organise 
deux débats les 17 et 24 mai 2013, au 
CFA de Chartres.

La semaine nationale du développement durable s’est 
tenue du 1er au 7 avril 2013. Vous avez été nombreux à 
participer aux différentes activités proposées dans l’agglo-
mération. Un grand bravo aux élèves de l’école Henri IV et 
aux jeunes sculpteurs de Didier Delpeux qui ont réalisé et 

exposé leurs œuvres, portant sur le thème des « transports 
fonctionnant aux énergies renouvelables ».
L’atelier de réparation de vélos a lui aussi fait des adeptes. 
Cet événement a été organisé à la Maison du Vélo de 
Chartres métropole, en gare de Chartres. Des spécialistes 
ont divulgué les bonnes pratiques pour permettre d’en-
tretenir convenablement sa monture. Pour ceux qui n’ont 
pas pu assister à ce premier atelier, cette activité sera à 
nouveau programmée avant la fin l’année.
Le vendredi 5 avril, au cinéma Les Enfants du Paradis à 
Chartres, une projection-débat portant sur le dérègle-
ment climatique a été proposée plus grand nombre. L’Es-
pace Info Énergie, Jean Marc Septsault et Daniel Guéret 
ont échangé sur la question, avant que les participants 
ne les interrogent sur les actions entreprises à Chartres  
métropole.
Merci à tous pour votre participation à ces événements. 
Rendez vous l’année prochaine.

L’Eco-geste du mois : la chasse aux fuites

Il est important de vérifier régulièrement l’état de vos tuyauteries 
mais aussi des robinets et de la chasse d’eau. Une fuite peut vite 
coûter très cher, comme on peut le voir dans le tableau ci-joint. 

Les fuites ne sont pas toujours visibles. Pour détecter une fuite 
de chasse d’eau, mettez un peu de colorant alimentaire dans le 

réservoir. Si l’eau dans la cuvette est colorée, c’est qu’il y a une fuite ! Si vous soupçonnez une fuite, relevez le compteur d’eau le matin avant de 
partir et le soir en rentrant. 

Enfin, changez les joints défectueux ou faites le faire par un plombier, cela vous coûtera toujours moins cher que la fuite elle-même. Et pensez 
à couper votre compteur d’eau avant de partir en vacances, certains assureurs l’exigent…

15 Votre Agglo - n°25 - mai 2013



Chartres et son agglomération sont au cœur de la Cosmetic Valley, 
1er centre mondial de ressources en parfumerie et cosmétique. 
Chartres accueille le siège du pôle de compétitivité depuis 2005, 
au pied de la Cathédrale. 
De nombreuses marques de renommée internationale sont pro-
duites localement dans les usines de groupes prestigieux tels que 
Guerlain, Paco Rabanne, Coty, Pacific Amore et Reckitt Benckiser. 
Pour la 5ème année consécutive, Chartres métropole organise 
« Chartres en Parfums », en partenariat avec la ville de Chartres 
et la Cosmetic Valley, une semaine thématique consacrée à la 
découverte de la filière à destination du grand public et des profes-
sionnels du secteur.
Un ensemble d’animations grand public gratuites (programme 
ci-joint) et d’événements à caractère professionnels (Colloque 
Compétences Stratégiques de la Cosmetic Valley, Colloque Cosmé-
topée) animeront la semaine du 25 au 31 mai prochain.
Pour la première fois cette année, un pavillon dédié au parfum 
s’installera sur l’Esplanade de la Résistance, et proposera gra-
tuitement tout au long de la semaine les « portes ouvertes de la 
Cosmetic Valley », des conférences de l’Osmothèque et un parcours 
de découverte des formations et des métiers de la filière.
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Conférences, colloques professionnels, découverte des filières de formation et 
animations gratuites tout public sont au programme de Chartres en Parfums 2013.

Chartres en Parfums, du 25 au 31 mai

E c o n o m i E

Une semaine sous le signe  
du parfum et des senteurs

Samedi 25 mai – pavillon Parfum,  
Esplanade de la Résistance 
• Espace de présentation des parfums anciens. 
•  Ateliers de création de parfums  

pour les enfants de 7 à 11 ans (30mn) 
Sur inscription  / 14h – 15h – 16h – 17h

• Conférence : « Les notes animales », par Bernard Bourgeois. 

Lundi 27 mai  / 18h – 19h30 –  
pavillon Parfum Esplanade de la Résistance 
Conférence : « La Vanille », par Emmanuelle Giron.  

Jeudi 30 mai  / 18h – 19h30 –  
pavillon Parfum Esplanade de la Résistance 
Conférence : « Les Notes épicées », par Emmanuelle Giron.

Vendredi 31 mai / 17h – 19h –  
salon Montescot Hôtel de ville de Chartres 
Conférence  de clôture : Guerlain  et Coty, parcours  
croisés de parfumeurs d’exception, par Patricia De Nicolaï. 

Renseignements et réservations :  
0800 0800 28 - contact@agglo-chartres.fr 

Conférences de l’Osmothèque - tous publics.

Une étude récente réalisée pour le compte de 
la Cosmetic Valley montre que la filière parfum et 
cosmétique est l’un des secteurs industriels parmi 
les plus porteurs en termes de création d’emplois 
pour l’avenir.
La journée « Parcours Cosmétique » fera découvrir au 
grand public, notamment aux jeunes en réflexion sur 
leur orientation professionnelle (collégiens, lycéens, 
étudiants) une large palette de métiers potentiels, tant 
industriels, tertiaires que scientifiques.
Une dizaine de duos organisme de formation/
entreprise sera à leur disposition pour leur présenter 
ces perspectives de carrière au sein de l’une des filières 
du luxe ambassadrice de notre pays à l’étranger.

Mercredi 29 mai – Pavillon Parfum,  
Esplanade de la Résistance – Chartres.

Parcours Cosmétique :  
des formations pour  
des métiers d’avenir.



exposition de photos grand format  
A partir du 15 mai  - Boulevard Chasles   
«L’Esprit des flacons»  du Musée Esprit du parfum  
Collection A. & J. Seris

 ChAmp de lAvAnde  
du 25 mai au 30 mai  - place des epars  
mis en place par la société Arpaja.   

 sAmedi 25 mAi  
 déCouverte de plAntes odorAntes  
et Atelier rempotAge 
place Châtelet animé par la société d’Horticulture  
d’Eure et Loir.  

 expo de mACro photos « les insectes pollinisateurs »  
esplanade de la résistance avec commentaires du Muséum.  

 ConférenCe de l’osmothèque « les notes animales »   
15h - 17h - Chapiteau esplanade de la résistance  
par Bernard Bourgeois.

Atelier de CréAtion de pArfums 
pour les enfAnts de 7 à 11 Ans  
à14h - 15h - 16h - 17h ( durée 30 mn)
inscription au 0800 800 28-  
Chapiteau esplanade de la résistance

 Atelier des pArfums  
de 10h à 12h et de 14h à 18h - square Jean lelièvre 

 grAnd pique nique ouvert à tous   
(apporter son panier et sa lampe torche !).  
A l’occasion de la fête des mères,  
une Bougie serA offerte à chaque maman. 
Jardin d’horticulture, avenue d’Aligre 

 réCitAl piAno ChAnt en plein Air  
ConférEnCE ConCErt : «Abrégé de botanique amoureuse 
et récital fleuri pas piqué des vers» 21h  Avec Jean-Daniel 
Senesi, le professeur raphaël Dauvergne, Ziska Gouggins-
perg «rose Lahaie».

 visite de lA ville pour les enfAnts et  
 déCouverte des flACons à l’esprit du pArfum.  
 visites du JArdin d’hortiCulture  à 14 h 30
ViSitES tHéMAtiquES  
la femme et le parfum dans la Cathédrale. 
ViSitE tHéAtrALiSéE pour LES EnfAntS «raconte-moi l’histoire  
du parfum» office de tourisme rendez-vous devant la Maison  
du Saumon - réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme 
avant la visite ( Maison du Saumon - 8 rue de la poissonerie -  
02 37 18 26 26 ou info@otchartres.fr

 un menu Au restAurAnt gAstronomique   
« Le Georges »  

 un plAt du Jour Autour des fleurs et du pArfum   
à « la Cour » 
hôtel - restaurant le grand monarque 

 un Cours de Cuisine sur le thème  
« mAnger des fleurs »  
Attention ! cours le vendredi 24 mai - au Cours gabriel

 des soins Aux pétAles de roses  - spa « Be by » 

 dimAnChe 26 mAi   

 Atelier grAtuit de dessin et peinture  
de 10h à 12h et de 14h à 18h  -  
Butte des Charbonniers, kiosque à musique 
animé par l’atelier Léz’art (apporter son matériel)  

 expo mACro photos « les insectes pollinisateurs »  
esplanade de la résistance avec commentaires du Muséum.  

 BriC à BrAC oBJets de JArdins  
et flACons de pArfums  
Boulevard Chasles organisé par l’association  
les Blouses roses. inscriptions pour les exposants  
par tél. au 06 21 14 66 38 ou 06 03 35 68 01.

 leCtorAles Antoine mArneur  
à 16h - square lelièvre  

 Atelier des pArfums  
de 10h à 12h et de 14h à 18h - square lelièvre  

 déCouverte de plAntes odorAntes  
 et Atelier de rempotAge  
place Châtelet avec la société d’Horticulture d’Eure et Loir.   

 visite de lA ville pour les enfAnts et  
 déCouverte des flACons à l’esprit du pArfum  
 visites du JArdin d’hortiCulture  office de tourisme 

 tour de ChAnts « de la Javanaise à skyfall »  
à 17h - Conservatoire 
Bouquet de chansons d’hier et d’aujourd’hui, par les ateliers 
de musiques actuelles du Conservatoire, sur une idée et des 
arrangements de patrick Hoarau.

 ConCert de musique russe  
à 18h30 - Kiosque Butte des Charbonniers  
avec le groupe musical du Conservatoire de St petersbourg

 lundi 27 mAi 
 ConférenCe de l’osmothèque, « la vanille »  
à 18h - Chapiteau esplanade de la résistance 
par Emmanuelle Giron.  

 Jeudi 30 mAi  
 ConférenCe de l’osmothèque, « les notes épicées »  
à 18h - Chapiteau esplanade de la résistance 
par Emmanuelle Giron.
   
vendredi 31 mAi  
 ConférenCe de Clôture,  
 guerlain et Coty, croisés de parfumeurs d’exception  
à 17h - salon montescot par patricia de nicolaï.   

 toutes Ces AnimAtions sont grAtuites* ! 
* En cas de pluie les animations auront lieu sous le  
chapiteau Esplanade de la résistance.

 prix pArKing  
dimanche journée  - 3,80 E

renseignements :  
www.chartres.fr / www. chartres-metropole.fr
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Le festival «  Senteurs et jardins  » le programme détaillé



Confirmer votre participation sur 
www.savoir-faire-chartres.fr

Rubrique : INSCRIVEZ-VOUS !  

Evénement GRATUIT
Contact : 0800 0800 28

Une initiative Chartres métropole
Depuis 2006 et à la demande des chefs d’entreprises 
locaux, Chartres métropole s’investit dans une 
politique de valorisation des savoir-faire du territoire 
et de développement des échanges économiques. 

« Le Portail des Savoir-Faire » et « Les Rencontres des 
Savoir-Faire » illustrent l’engagement permanent de 
la collectivité à contribuer de manière concrète au 
développement économique local.

Réflexion, échanges, business seront 
les maîtres-mots de cette 8ème édition 
des Rencontres des Savoir-Faire.

Vous êtes chefs d’entreprise,  
décisionnaires ? Vous souhaitez saisir 
de nouvelles opportunités d’affaires ? 
Nous vous donnons rendez-vous  
le jeudi 6 juin à 18h00 à Chartrexpo  
pour rencontrer en direct les interlocu-
teurs économiques : donneurs d’ordres, 
sous-traitants ou prestataires.

Avec le lancement du Portail des Savoir-Faire, en février 
dernier, l’événement donnera la priorité aux échanges 
interentreprises afin de concrétiser « EN VRAI » les 
relations déjà engagées sur la toile. 
La conférence, l’exposition et le Business Dating appuie-
ront cette volonté avec une manifestation revisitée, 
pour encore plus de Business !

Evénement - Jeudi 6 juin à Chartrexpo 

E c o n o m i E

Les Rencontres des Savoir-Faire :
le rendez-vous économique incontournable, 
et unique en son genre, pour les entreprises locales.

Réflexion : 18h00 à 20h00

 Un temps de réflexion pour débattre  
et faire avancer les idées

1.  La conférence avec  
Monsieur Moreau Chevrolet  
Intervenant régulier dans les médias 
comme expert en communication  
(CANAL+, France5, BFM TV, Public  
Sénat, France 24, Europe 1, Le Monde…) 
Président de MCBG conseil, agence de conseil 
et d’influence pour les dirigeants.

2. Chartres métropole et le Portail des Savoir-Faire
3. Guide de votre soirée Business Dating

Echanges : 20h00 à 23h00

1.  L’exposition, met en scène les savoir-
faire de 80 entreprises du territoire, 
dans le domaine industriel, des activités 
de construction et celui des services 
aux entreprises. 

2.  Des animations « business » et un cocktail  
viendront rythmer la soirée

AU PROGRAMME - Jeudi 6 juin
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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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E TROUVER

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 solutionMAINTENANCE ET CHAUDRONNERIE 
Entreprise spécialisée dans l’environnement, 
la collecte et le gestion des déchets industriels, 
recherche des sous-traitants dans le secteur de 
la maintenance industrielle et la chaudronnerie
Offre disponible jusqu’au 30/06/2013

Résidence Joséphine à RAMBOUILLET 
Recherche des entreprises en construction générale 
pour un centre de 42 logements en accession , BBC à 
Rambouillet, 3 cages d'escalier, RDJ, RDC+3 et deux 
sous-sols.
Offre disponible jusqu’au 31/05/2013
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Evénement - Jeudi 6 juin à Chartrexpo 

E c o n o m i E

Business de 20h00 à 22h00

 Le BUSINESS DATING, un moyen efficace pour rencontrer des prospects potentiels 
ou des partenaires :  

Vous avez la possibilité d'organiser jusqu'à 10 rendez-vous de 10 minutes avec les entreprises 
inscrites. Un espace dédié sur www.savoir-faire-chartres.fr vous permet de réaliser la prise de 
rendez-vous et de vous construire une soirée à la carte.

Je m’inscris aux Rencontres  
des Savoir-Faire : 

www.savoir-faire-chartres.fr 
et reçois mes identifiants  

de connexion par mail

1 Je m’inscris

Dès le 6 mai 2013 :  
FAITES VOS VŒUX DE RDV ! 

Du 6 mai au 3 juin, j’identifie  
parmi les entreprises inscrites,  

les partenaires, prospects  
que je souhaite rencontrer  

et leur propose  
un rendez-vous d’affaires.

2 Je fais mes vœux
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Votre Agglo : Pouvez-vous nous présenter GFP ?
Pascal Perey : « Du point de vue des assurés, nous sommes 
ce que l’on appelle communément « la mutuelle » : nous 
réglons les prestations de frais médicaux et de prévoyance. 
GFP gère, tant sous ses couleurs que sous couleurs de ses par-
tenaires (assureurs, mutuelles…), différents risques : frais 
médicaux, incapacité de travail, invalidité, mensualisation, 
dépendance, décès, retraite complémentaire. 80% de notre 
activité est exercée en « marque blanche » : GFP disparaît 
complètement derrière le porteur de risque. Ce qui explique 
en partie notre manque de visibilité, alors que nous sommes 

un acteur de poids sur ce marché : nous protégeons en effet 
1  100  000 personnes en frais médicaux et 250  000 person-
nes en prévoyance, et comptons parmi nos clients 30  000 
entreprises de toutes tailles, des PME de 5 à 10 salariés, 
jusqu’aux gros comptes de 45  000 actifs. Nous sommes par 
exemple gestionnaire de la mutuelle des personnels d’Air 
France et de Leroy Merlin. » 

V A : et localement, comment vous situez-vous ?
Pascal Perey : « Sur nos 30  000 entreprises clientes, nous 
n’en comptons qu’une dizaine en Eure-et-Loir. Etre plus 

présent sur le marché local est un de nos objectifs. Pendant 
24 ans, GFP a appliqué l’adage « pour vivre heureux, vivons 
caché ». Il est désormais temps de « sortir la tête des blés » et 
d’aller au devant des entreprises locales pour leur apporter 
des solutions et alimenter leur réflexion pour leurs régimes 
de frais médicaux et prévoyance. »

V A : quels sont vos atouts ?
Pascal Perey : « J’en citerai quatre. D’abord, l’humain. Les 
femmes et les hommes qui composent notre entreprise sont 
des collaborateurs de qualité, et très attachés à la société : 
la rotation de l’effectif est inférieure à 2%. Ensuite, 100% 
de notre activité est exercée sur le territoire hexagonal : 
contrairement à d’autres, nous n’avons pas fait le choix de 
franchir la méditerranée ou d’aller vers les pays de l’est pour 
externaliser certaines prestations. En outre, GFP est un 
acteur indépendant financièrement. Le capital est détenu 
par la holding familiale du fondateur et par des membres du 
comité de direction : les décisions peuvent donc être prises 
rapidement. Cette agilité et cette réactivité constituent une 
force par rapport à nos gros concurrents. Enfin, nous sommes 
dotés depuis le départ d’un système d’information développé 
et maintenu en interne, sur lequel peuvent s’appuyer nos 
partenaires. »

V A : et en termes d’emplois ?
Pascal Perey : « GFP compte 200 collaborateurs à Char-
tres, sur son siège du Jardin d’entreprises, et 160 répartis 
dans 6 en agences en France. 100 personnes ont été recru-
tées sur les 18 derniers mois. Nos métiers étant largement 
exercés sur Paris, des gens de l’agglomération prennent le 
train tous les jours pour aller travailler. Nous nous attachons 
à les  identifier pour essayer de les faire travailler ici : le juste 
équilibre vie privé / vie professionnelle qui en découle est 
bénéfique à la fois pour l’employeur et le salarié. L’éventail 
des compétences que nous recherchons est large : régler 
des prestations, encaisser des cotisations, paramétrer des 
contrats, prendre des appels téléphoniques, programmer sur 
AS 400…. »

GFP – 2 rue Joseph Fourier – Jardin d’entreprises – 
BP 10185 - 28004 CHArTres cedex – 02 37 91 34 56 – 
contact@gfpfrance.com – www.gfpfrance.com 

Créée à Chartres en 1988, la société GFP, 
dont le siège social est au cœur du Jardin 
d’entreprises, accompagne les institutions 
de prévoyance, les compagnies 
d’assurances, les mutuelles et les cabinets 
de courtage dans la gestion des contrats 
collectifs et individuels de frais médicaux 
et de prévoyance. Si elle gère la mutuelle 
des personnels de « gros comptes » 
comme Air France et Leroy Merlin, elle 
aspire aussi à toucher davantage les 
entreprises locales.

Made in Chartres !

E c o n o m i E

GFP : 25 ans de protection  
des personnes
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« Nous avons hérité des Anciens deux techniques princi-
pales de finition des meubles en marqueterie : celle dite du 
« vernis tampon » et celle du « rempli ciré ». Il en existait 
pourtant une autre… »
Cette autre technique, il en est fait mention dans « Le 
Roubo », ouvrage de référence du 18è siècle, décrivant 
l’art et les techniques de l’ébénisterie. « Cette méthode 
était alors utilisée pour 90 à 95% des meubles, observe 
Jean-Marie Guinard, restaurateurs de meubles à Saint-
Aubin-des-Bois. Elle consistait d’abord à travailler le bois 
brut en le frottant à la peau de chien de mer, une variété 
de requin aussi appelée roussette, qui offre l’avantage 

d’avoir à la fois un côté abrasif et un côté polissant. 
Ensuite, on passait au ponçage avec de la presle ou prèle, 
une sorte de chiendent, permettant un polissage extrême-
ment fin. La finition s’effectuait ensuite avec un faisceau 
de jonc coulé dans la cire pure, pour obtenir un résultat 
satiné, chaleureux et résistant. »

Pourquoi cette technique a-t-elle été abandonnée fin 19è ? 
Problème de ressource en peau de chien de mer ? Consé-
quences de la production de meubles en série ? Industria-
lisation du papier de verre ?
Toujours est-il que sous l’impulsion du restaurateur pari-
sien Jean de Dreuille, qui a exhumé, après des années de 
recherche, cette technique oubliée, Jean-Marie Guinard 
a souhaité la remettre au goût du jour. Les deux restau-

rateurs accueilleront les 14 et 15 juin prochains à Saint-
Aubin-des-Bois 6 professionnels venus des quatre coins 
du pays pour un moment de formation et d’échange autour 
de cette technique. 
« L’objectif, à terme, serait de pouvoir former davantage de 
restaurateurs et ébénistes. En parallèle, nous travaillons 
avec l’Ecole nationale supérieure des technologies et  
industries du bois, à Epinal, pour constituer une filière 
d’artisanat pure, et pourquoi pas créer un produit indus-
triel offrant les mêmes caractéristiques que celle de la 
peau de chien de mer. »

Restaurateur de meubles, Jean-Marie Guinard remettra au goût du jour les 14 et 15 juin 
prochains, dans son atelier de Saint-Aubin-des-Bois, une technique d’ébénisterie 
abandonnée depuis le 19è siècle.

à Saint-Aubin-des-Bois

E c o n o m i E

A la recherche  
de la technique oubliée …

Formation et échange

Jean-Marie Guinard en pleine action.
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Tout commence par une histoire 
d’amour : en 2003, Laurent Petit, 
un professeur d’éducation physique 
vendéen, vient travailler à Char-
tres et épouse Patricia Marceau, une 
chartraine dont la famille plonge ses 
racines dans la parentèle du célèbre 
Général de la Révolution.
Patricia est coiffeuse et entend bien 
voler de ses propres ailes. 
Laurent a hérité les gênes d’entrepre-
neur du bocage vendéen et choletais, 
où les PME « fleurissent à la campa-
gne ».
Laurent continue d’enseigner, et uti-
lise son temps libre à aider Patricia à 
créer « Marceau Coiffure ».
« C’était il y a dix-huit ans, et notre 
entreprise s’est développée à partir 
de la même idée de départ : proposer 

des prestations de coiffure à domicile, 
notamment auprès des personnes 
âgées, soit chez elles, soit dans les 
résidences seniors, les maisons de 
retraite, les centres de rééducation et 
les hôpitaux. A l’époque, l’idée était 
encore neuve et nous nous sommes 
développés sur le principe du « satis-
fait ou refait ».
Les produits utilisés sont profession-
nels et les clients peuvent se les procu-
rer sur le site www.patricia.marceau.
coiffure.com
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les 
deux époux-entrepreneurs écoutent 
leur clientèle. Celle-ci se montre satis-
faite et leur demande bientôt d’autres 
services. 
« Ils ou elles nous ont dit : vous ne  
pourriez pas aussi vous occuper du 

Les entreprises naissent nombreuses dans 
l’agglomération. En témoignent ces pages que vous êtes 
nombreux à lire, et qui prouvent la vigueur du « made 
in Chartres ». L’exemple de mai montre comment des 
entrepreneurs avisés ne se contentent pas de vivre sur 
le succès de leur première idée, mais savent la diversifier. 
Un peu comme des poupées russes.

Les métamorphoses  
du Groupe Marceau

E c o n o m i E  /  m A d E  i n  c H A r t r E S

Services à la personne

ménage, et puis aussi du repassage, 
ou d’un tas de petits travaux à domi-
cile qui sont autant d’obstacles pour 
les personnes âgées ou les personnes 
dépendantes. C’est ainsi qu’il y a quel-
ques mois nous avons créé la société 
« Marceau Services ».
La société est agréée par l’Etat et ses 
clients bénéficient donc de la réduc-
tion d’impôt.
« En plus, nous garantissons la qualité, 
la discrétion, et la confiance. »
Laurent et Patricia ne comptent pas 
en rester là. Après l ’esthétique et 
l’assistance à domicile, « Marceau 
services » veut par exemple se lancer 
dans l’organisation des mariages.

« Patricia Coiffure » 
Tél. 02 37 28 12 70

« Marceau services »
Tél. 09 81 91 12 70  Laurent Petit et ses collaboratrices
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Chartrexpo, lundi 6 mai. Déballage marchand professionnel.
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Chartrexpo, 6 mai 2013. Il est cinq heures du matin. 
Une file ininterrompue de camions de toutes tailles 
(de la camionnette au semi-remorque…) se dirige vers 
le parking du parc des expos de Chartres. Les plaques 
d’immatriculations montrent des véhicules venant 
des quatre coins de la France, mais aussi beaucoup de 
l’étranger. A leurs bords, des professionnels de l’an-
tiquité-brocante. Des exposants et des acheteurs. Le 
rituel se répète une fois par mois, douze mois par an. 
« Quand nous avons démarré ici en 1997, il y avait une 
quarantaine d’exposants. Aujourd’hui, nous en avons 
près de 250 », expliquent Valérie et Eric Przybylak, les 
organisateurs. Ces antiquaires-brocanteurs de métier 
sont installés en Eure-et-Loir, près d’Illiers. Sous l’en-
seigne « Organisation Haute Vallée du Loir » (OHVL), 
ils organisaient déjà des salons d’antiquités-brocante 
dans plusieurs arrondissements de Paris quand ils se 
sont lancés dans l’aventure du déballage. « Le marché 
de la broc’ est toujours en 
dents de scie. Dans ce métier, 
il faut savoir se diversifier. Il 
faut faire partie des leaders 
et être pro. Il y a aujourd’hui 
trop de choses qui pertur-
bent ce marché : les vide-gre-
niers, internet… D’où l’idée 
de compléter nos salons des 
antiquaires par un débal-
lage mensuel international 
réservé aux professionnels. » 

Et pourquoi avoir choisi 
Chartres ? « Nous sommes 
à 80 km de Paris, une situa-
tion géographique idéale et 
facilement accessible par 
l’autoroute ». Le pari n’était 
toutefois pas gagné d’avance. 

Brocante et antiquités pour professionnels

Chartres,  
rendez-vous international  
des professionnels de l’antiquité.
Depuis 15 ans, Chartrexpo accueille une fois par mois un grand déballage 
international d’antiquités et de brocante. Des marchands et acheteurs professionnels 
du monde entier s’y retrouvent. Les retombées locales sont multiples. Votre Agglo 
a rencontré les organisateurs de cette manifestation.

Directeur de Chartrexpo depuis 20 ans, Philippe Galiotto est le mieux 
placé pour dresser ce constat : Chartrexpo, aujourd’hui, est une entreprise 
qui marche bien. « Nous accueillons une centaine de manifestations par 
an, pour environ 400 000 visiteurs et 170 jours d’ouverture au public, 
avec des locomotives que sont les Artisanales de Chartres, le Salon 
de l’Habitat, le Salon de la Gastronomie, les Puces de Chartres. S’y 
ajoutent des conventions professionnelles, des séminaires d’entreprises, 
des événements sportifs, des spectacles... La situation géographique 
du site, à 80 km de Paris, et l’attractivité grandissante de l’agglo, en 
font un équipement recherché, à tel point qu’aujourd’hui, il nous arrive 
malheureusement de ne pouvoir satisfaire aux demandes croissantes. »

Le problème sera résolu fin 2015, avec la mise en service du futur parc 
des expositions, qui, avec une surface multipliée par 2,5,  et un écrin plus 
prestigieux, permettra d’accueillir davantage de manifestations publiques 
et professionnelles, et plus de modularité, avec la possibilité d’organiser 
plusieurs événements en simultané.

« Une attractivité grandissante »

 Top 5 européen

photo déballage

Phillipe Galiotto, directeur de Chartrexpo (au centre), en compagnie de Valérie et Eric Przybylak.



« Ces 15 dernières années, une dizaine 
de déballages similaires ont été lancés. 
Pas un n’a tenu », observent Valérie 
et Eric. Et pendant ce temps, « leur » 
déballage est devenu l’un des cinq 
principaux en France avec Mont-
pellier, Bézier, Avignon et Le Mans. 
« On peut même parler du top 5 euro-
péen, précise Eric Przybylak, car rien 
n’existe à l’étranger sur ce modèle 
réservé exclusivement aux profes-
sionnels. La France reste en effet le 
principal pays fournisseur dans le 
monde de l’antiquité-brocante, ce qui 
explique pourquoi nous recevons des 
acheteurs venus d’Italie, d’Allemagne, 
de Hollande, de Belgique, d’Angleterre 
mais aussi d’Australie, du Japon, des 
Etats-Unis. Le monde entier vient 
s’approvisionner en France ! Je suis 
même surpris qu’il reste encore de la 
marchandise… » 

E c o n o m i E  /  m A d E  i n  c H A r t r E S
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Brocante et antiquités pour professionnels

« Un parc des expos qui marche bien, ce sont des retombées positives en termes 
de business et d'image pour toute une agglo, reconnait Philippe Galiotto. L'hôtellerie et 
la restauration étant les premiers à en bénéficier. »
Les antiquaires locaux reçoivent ainsi les visites de marchands, venus de loin pour 
le déballage de Chartrexpo. « Notamment des acheteurs étrangers, qui cherchent 
une marchandise bien particulière, et nous permettent d'élargir notre offre. Par exemple 

des Chinois, des Russes, 
à la recherche d'objets 
anciens provenant 
de leur histoire. Leur 
passage mensuel nous 
permet de bien cibler 
leurs demandes », 
explique Hugues 
Lassaussois, antiquaire 
rue des Changes à 
Chartres. Des propos 
confirmés par Pierre 
Gougis, antiquaire 
au 19 rue du Soleil 
d'Or à Chartres, mais 

aussi propriétaire de chambres d'hôtes à Berchères-les-Pierres. « Des acheteurs, surtout 
étrangers, Allemands et Anglais notamment, viennent au déballage de Chartres et 
restent quelques jours pour chiner dans la région. Nous avons ainsi quelques habitués 
qui passent plusieurs fois dans l'année, avec des retombées à la fois pour mon activité 
d'antiquaire, mais aussi pour nos chambres d'hôtes où ils séjournent. »

• NOUVEAU ! "Rendez-vous des Chinneurs" - 4ème dimanche du mois - Chartres boulevards (Voir aussi page 35) - GRATUIT

•  Puces de Chartres - 28 et 29 septembre - Chartrexpo - 100 exposants professionnels - Informations et 1 entrée gratuite sur : www.ohvl.net

Des retombées locales multiples

Les rendez-vous ouverts au public

*  Le 3 mars dernier, le magazine Capital, sur M6, a posé ses caméras à Chartrexpo pour un sujet consacré aux puces de St-Ouen. 
(A revoir sur http://www.m6.fr/emission-capital/). France 2 y a aussi consacré un sujet récemment dans son journal de 13 h.

A l’étroit à Chartrexpo

Hugues Lassaussois, antiquaire 17 rue des Changes à Chartres 

(www.antiquiteslassaussois.com)

Le futur parc des expositions de Chartres, dessiné par l'architecte Zaha Hadid

Par sa proximité avec Paris, la qualité de ses exposants, 
le professionnalisme de ses organisateurs et son ambiance 
familiale, le déballage de Chartres se taille une belle  
réputation*. Il est même déjà victime de son succès… 

« Nous sommes à l’étroit à Chartrexpo. Faute de place, 
nous avons 50 exposants sur liste d’attente. Vivement que 
le nouveau parc des expos voit le jour ! »
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Installé dans la zone d’activités de Barjouville (à proximité de 
Buffalo Grill), Casa Beauté est un magasin ouvert aux professionnels 
(coiffeurs, instituts de beauté…) et aux particuliers. Anna De Sa 
Pereira y propose des produits et du matériel liés aux univers de la 
beauté, de la coiffure et de l’esthétique. « La gamme de produits 
est large : shampoings, soins capillaires, colorations, crèmes, 
vernis, mèches, poudres, soins du visage, du corps, des mains 
et des pieds… On trouve également de nombreux accessoires 
(maquillage, manucure…) et du matériel (séchoirs, tondeuses, 
lisseurs…). » En complément, les professionnels de la coiffure et de la 
beauté peuvent également commander du mobilier sur catalogue.

Quand deux parisiens d’origine, Jean-Paul Podevin et Thierry 
Arnoux, réalisent leur rêve commun, « ouvrir un p’tit bar », ça 
donne le Panam’Café. Un nom « qui parle à l’apéro » pour ce 
bar, qui fait aussi brasserie à midi (50 couverts, salle à l’étage, 
terrasse). Aux casseroles, Nicolas Saison, ancien cuistot du 
Grand Monarque. Au menu, du « fait maison », du classique, 
du terroir, du bon. « Du vieux plat de grand-mère : blanquette, 
rognons, tête de veau… », expliquent les deux associés. « De 
la bouffe d’homme », dirait Michel Audiard, omniprésent dans 
la déco des lieux. Lino Ventura, qui, dans « Les barbouzes », 
commande « civet, plat de côtes, paupiette, ainsi qu’un peu 
de fromage avant la tarte et une p’tite crème renversée », 
aurait sans doute apprécié…

A Barjouville

A Luisant 

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  . . .

Du Audiard dans l’assiette

LE PANAM’CAFE 

2 rue de la Clouterie – 28000 CHARTRES – 06 47 95 18 49 – Ouvert du mardi au samedi de 8h à 1h (2h le samedi). Plat du jour à 11 euros.

Fanfreluches est une auto-entreprise créée à Luisant par 
Marilène Rumeau. Son cœur d’activité, c’est l’univers de la 
fête, et plus particulièrement le monde du déguisement. « Je 
propose une large palette de costumes et déguisements 
pour homme, femme et enfants. La plupart d’entre entre eux 
sont de fabrication artisanale et sont des modèles uniques, 
qui peuvent être complétés par la multitude d’accessoires 
complémentaires disponible en stock. » Fanfreluches propose 
aussi la création de costumes thématiques, la restauration de 
costumes abimés, la customisation de vos habits préférés pour 
leur donner une nouvelle vie et des petits travaux de couture 
usuels (ourlets, pose de fermeture à glissière, ajustements de 
vêtements, etc.). 

Le Panam’Café 

CASA BEAUTE - 37 D, rue des Pierres Missigault - ZA La Torche -  

28630 BARJOUVILLE - 02 37 28 42 00. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ; samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

   Casa Beauté : produits et matériels  

pour la coiffure, l’esthétique et la beauté

Déguisements, costumes et accessoires de fête

FANFRELUCHES – 5, rue des Graviers - 28600 LUISANT -  

Visite uniquement sur rendez-vous - 06 77 190 190 - http://fanfreluches-28.e-monsite.com/
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A Chartres 

Après 17 ans d’expérience de la coiffure, dont 11 ans 
au sein d’une enseigne nationale à Chartres, Elodie Mon-
chaux  a réalisé son rêve en ouvrant son propre salon le 
2 avril dernier, à Morancez. Elodie Coiffure accueille 
hommes, femmes et enfants du mardi au samedi dans 
un espace véranda bénéficiant d’une belle hauteur sous 
plafond, très lumineux et à l’esthétique soignée. Parmi 
ses spécialités, Elodie Monchaux dispense de nombreux 
soins capillaires avec massage. 

ELODIE BEAUTE – 90 rue de Chartres – 28630 MORANCEZ – 02 37 31 68 32 – Ouvert mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;  

jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; samedi de 8h30 à 17h.

PAOLA BEAUTE – 19 rue Anatole Wagnier – 

28110 LUCE – 02 37 91 95 49 – www.paola-beaute.com 
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David Lambert, chocolats-macarons

23 rue du Soleil d’Or – 28000 CHARTRES – 02 37 99 93 17 – 

Ouvert mardi de 14h30 à 19h ; du mercredi au vendredi de 10h à 

12h30 et de 14h30 à 19h ; samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h.

Paola Cauvière propose une nouvelle activité dans son 
institut de Lucé, Paola Beauté. « Il s’agit d’un atelier ma-
quillage, à base d’une gamme de produits 100% mi-
nérale, pure et naturelle, explique-t-elle. C’est l’occasion 
d’apprendre à se maquiller au quotidien ou d’adopter 
un maquillage sophistiqué spécifique (soirées, anti-âge, 
nude, smoky…). » Elle propose notamment ses services 
pour des événements particuliers : enterrement de vie de 
jeune fille, mariage, relooking, rendez-vous. Occasion 
de se faire plaisir seule ou entre amies.

A Morancez 

Artisan chocolatier à Nogent-le-Rotrou, David Lambert 
a récemment ouvert à Chartres, rue du Soleil d’Or, un 
magasin dont il a confié les rênes à Christelle Vuillard. 
Sur place, vous trouverez, faits maison, des chocolats 
confectionnés pur beurre de cacao et sans OGM, un 
large choix de macarons et, le samedi uniquement, 
une sélection de choux « trop choux » à la crème 
aux parfums variés. Pour les plus gourmands, des 
coffrets garnis de mendiants, grignotines, orangettes 
et florentins sont également proposés.

Elodie Coiffure,  

pour toute la famille

A Lucé 

Paola Beauté crée  

son atelier maquillage

CASA BEAUTE - 37 D, rue des Pierres Missigault - ZA La Torche -  

28630 BARJOUVILLE - 02 37 28 42 00. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ; samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

David Lambert, artisan chocolatier



Après plusieurs années d’expérience en maquillage et manucure dans 
une franchise nationale de la coiffure esthétique à Chartres, Sylvie Bou-
lay vient d’ouvrir son propre institut de beauté l’Ecrin Nature, en basse 
ville, rue Saint-Pierre. 
Dans son « petit écrin », entièrement restauré avec des matériaux natu-
rels, elle vous accueille dans un cadre chaleureux et apaisant. Au pro-
gramme : des soins esthétiques visage et corps bio, grâce à une marque 
de soins aux plantes médicinales cultivées en biodynamie et une ligne 
de maquillage non testé sur les animaux. « Je vous invite à découvrir 
des soins d'exception grâce à un concept unique : l'autocorrection. 
Venez prendre du temps pour vous, durant lequel chaleur, odeurs et 
douceur des gestes vous amèneront à un relâchement profond. »

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  . . .

L’ECRIN NATURE – 42 rue Saint-Pierre – 28000 CHARTRES  

02 37 31 50 38 - sylvie.lecrinnature@orange.fr -  www.lecrinnature.fr

A Chartres  Thérapie familiale et thérapie de couple

Christine Jaglin et Stéphanie Corroy viennent d’ouvrir leur 
cabinet de thérapie familiale et de thérapie de couple à 
Chartres. « Nous accueillons les familles qui rencontrent 
ponctuellement ou durablement des difficultés telles que  
situation de mal-être, problème de comportement, crise 
d’adolescence, relations conflictuelles, apprentissage 
scolaire..., ainsi que les couples qui souhaitent 
dépasser une situation de crise et aspirent à trouver un 
nouvel équilibre (épreuves douloureuses, difficulté de 
communication et conflits). » Christine Jaglin et Stéphanie 
Corroy, formées et diplômées en thérapie familiale systémique, 
interviennent à deux lors de leurs séances.

L’Ecrin Nature, la beauté bio

Soins

Après 20 ans d’expérience en tant qu’ascensoriste, 
Marc Rousseau a créé son entreprise MRA Ascenseurs, 
qu’il vient d’installer dans le Village d’entreprises à 
Lucé. « Unique artisan de ce secteur d’activité dans 
la région », il est spécialisé dans la maintenance et  
le dépannage 24h/24 et 7j/7, la modernisation, la 
mise aux normes d’ascenseurs de toutes marques et 
d’automatismes de portes de garage et de portails. « Le 
remplacement de quelques composants suffit parfois 
à se remettre au niveau d'un ascenseur neuf.
Une modernisation permet d'atteindre des niveaux de 
performance, de sécurité et de fiabilité comparables à 
ceux offerts par des ascenseurs neufs. Nous réalisons 
aussi les habillages de cabines d'ascenseurs. »

M.R.A ASCENSEURS - 59 rue du Maréchal Leclerc - 28110 LUCE

09 65 20 55 90 / 06 17 85 50 91 - www.mra-ascenseurs.com 

A Lucé 
MRA Ascenseurs s’installe au Village d’entreprises

Thérapie Familiale et de Couple (tfc) -  

Christine Jaglin et Stéphanie Corroy

9 rue Faubourg la Grappe - Apt 16 - 28000 CHARTRES - 

06 16 57 71 64 / 06 60 51 11 16 – Sur rendez-vous.
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Une carrière au Grand Monarque mène à tout… 
Après 45 ans de service en salle dans ce prestigieux 
établissement, où il a terminé Maître d’Hôtel, Jean 
Sutter se consacre, depuis 14 ans qu’il est en retraite, 
à sa passion : les oiseaux, et plus particulièrement la 
mésange. Et pour les observer, il créé et commercialise 
des nichoirs et des mangeoires en bois, faits à la main 
dans son atelier. De style et de taille différents, ils 
sont vendus de 5 à 20 euros, sur les marchés et à son 
domicile de Thivars.

Installé depuis 2006 à Sours, le Moulin Galveau est un 
établissement familial dédié aux animaux de compagnie, 
unique en son genre dans l’agglomération par l’éventail 
des prestations qu’il propose. Il met à votre disposition 
des chambres d’hôtes pour chiens et chats, de différents 
standing (standard, confort, luxe), où vous pouvez laisser 
vos compagnons pour une journée ou pour une durée plus 
longue. Compter, en moyenne, 16 euros la journée. Prati-
que quand on veut partir en week-end ou en vacances… 
Sur place, les animaux sont entre les bonnes mains de 
Didier Damas, le responsable, de son épouse, de son fils, 
d’un employé, et des stagiaires en Bac Pro « élevage canin 
et félin » de l’école de Mortagne. « Avec notre équipe, nous 
nous engageons à promener 1 à 2 fois par jour, individuel-
lement, vos animaux. »

Chez Jean Sutter, à Thivars

Le Moulin Galveau, à Sours

E c o n o m i E

Nichoirs et mangeoires pour
          les petits oiseaux

JeaN Sutter
8 rue de la croix aux cerfs - 28630 THIVArs
02 37 26 46 70.

Le MOuLiN GaLVeau 
28630 soUrs – 02 37 25 24 23
www.lemoulingalveau.fr

Chambres d’hôtes  
pour chiens et chats

En complément, le Moulin Galveau est spécialisé dans 
l’élevage de chiens et chats,  dispense des cours d’éduca-
tion et dispose d’une boutique d’alimentation et d’acces-
soires.
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Le site de NYPRO France emploie aujourd’hui 115 
collaborateurs, et les besoins en recrutements sont les suivants 
pour le mois de juillet :
•  7 techniciens spécialisés en maintenance générale 

ou en assemblage automatique. 

•   3 chefs d’équipe spécialisés en plasturgie. 

•   8 conducteurs de lignes automatisées.

•   5 contrôleurs qualité.

•   3 opérateurs en logistique.

•   2 outilleurs spécialisés dans les moules d’injection. 

Renseignements et envoi de CV :

uniquement sur l'adresse mail suivante :  
nypro.recrute@gmail.com

Encore 28 postes à pourvoir d’ici juillet

Etablie depuis plus de 11 ans à Fontenay-sur-Eure, la 
société NYPRO France,  filiale du Groupe NYPRO, déve-
loppe et produit des dispositifs médicaux ayant un rôle 
clé dans l’administration de certains médicaments (insu-
line, ventoline, etc.). Les clients de NYPRO FRANCE sont 
de grands laboratoires pharmaceutiques internationaux, 
à l’image de SANOFI ou NOVARTIS.

L’entreprise, qui prévoit de tripler son 
chiffre d’affaires d’ici 2015, s’apprête 
à vivre dès cette année de grands 
changements avec de nombreux défis 
à relever, dont l’augmentation signi-
ficative de ses effectifs. « Nous nous 
apprêtons à lancer en production 3 
projets majeurs sur lesquels nous 
travaillons depuis maintenant 4 ans », 
explique Thierry Picquart, Directeur 
Général du site NYPRO France. Pour 
relever ce défi, NYPRO France s’est 
complètement ré-inventée, construi-
sant un nouveau bâtiment lui per-

mettant de doubler sa surface de production, remplaçant 
la quasi-totalité de ses machines de production et prépare 
actuellement l’installation de nouveaux équipements 
dont la complexité technique sera en soi un défi pour ses 
propres collaborateurs. L’augmentation des compétences 
de tous les salariés sera donc une des clés de réussite pour 
NYPRO France, ainsi que l’intégration de personnes béné-
ficiant d’une expérience industrielle et technique forte.

A Fontenay-sur-Eure

E c o n o m i E  E t  E m P L o i

NYPRO se développe et recrute
Le Groupe NYPRO est spécialisé depuis plus de 60 ans dans le développement et 
la fabrication de pièces plastiques injectées pour les laboratoires pharmaceutiques.

Côté qualité, l’entreprise est certifiée ISO 9001, 13485 et 
14001, et également soumise aux  Bonnes Pratiques de 
Fabrication (BPF) qui régissent le monde pharmaceutique 
pour garantir la propreté des produits qui sont destinés à 
des patients. L’ensemble des activités (moulage par injec-
tion, impression et assemblage automatique) sont ainsi 
réalisées en salle propre.

Nypro Healthcare - 
ZA Jean Monnet – 28630 Fontenay-sur-eure - 
www.nypro.com

Thierry Picquart.



Afin de répondre à la demande 
de ses clients, Carrefour Chartres 
ouvrira début juin son Drive.
Situé à coté de l'hypermarché, du 
coté de l'avenue des Sablons, il sera 
équipé de 8 pistes dont une réser-
vée aux personnes handicapées. Le 
Drive de Carrefour sera ouvert de 
8h30 à 20h30 du lundi au samedi. 
Plus de 7000 produits seront dis-
ponibles dès l’ouverture. 
Pour l'ouverture de son Drive, 
Carrefour a prévu d'embaucher 
une quinzaine de personnes*.
Philippe Vallas, directeur de Car-
refour Chartres explique que l’objectif  « n'est pas de 
devenir le plus grand, le plus gros Drive de la région, mais 
de satisfaire les clients qui nous sont fidèles depuis plus 
de 45 ans en leur proposant un nouveau service, dont les 
points forts sont la possibilité de récupérer ses produits  
2 heures après la commande, le retrait de 8h30 à 20h30, 

Le Village de l’alternance, organisé par la 
Mission Avenir Jeune, a pour objectif de 
promouvoir l'alternance, de manière générale, 
en fédérant l’ensemble des partenaires de 
l’orientation, de la formation et de l’insertion 
professionnelle ainsi que les entreprises.
Au programme : informations sur les métiers, 
les secteurs, les entreprises qui recrutent et plus 
particulièrement par la voie de l'alternance, 
démonstrations et ls illustrations de certains 
métiers représentés, présentation des secteurs  
en tension, présentation des filières et des 
parcours permettant l’accès  
à ces métiers. 

MISSION AVENIR JEUNE -  
2 rue de Normandie - 28110 Lucé -  
02 37 36 49 50 - contact@maj-chartres.fr

Village de l’alternance  
le 28 mai à la MAJ

A Chartres

E c o n o m i E  E t  E m P L o i

E m P L o i

Carrefour ouvre son drive :  
15 emplois créés.
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le chargement direct des courses en 5 minutes dans le 
coffre de votre voiture et la qualité fraîcheur des produits. »
*  les offres peuvent être consultées sur le site :  

http://recrute.carrefour.fr/

Carrefour Drive : www.carrefourdrive.fr

Le Forum « Emploi et Diversité » 2013 
aura lieu le jeudi 13 Juin de 14h à 17h 
au Centre Social Robert Doisneau de 
Lucé. La Maison des Entreprises et de 
l’Emploi de l’Agglomération Chartraine, 
Pôle emploi, la Ville de Lucé, Chartres 
métropole, la MAJ, les PEP 28, l’Espace 
Insertion Chartrain du Conseil général 
et  l’Unité Territoriale de la DIRECCTE 
s’associent pour cette 3ème édition.  
Une trentaine d’entreprises à la 
recherche de nouvelles compétences 
seront présentes pour proposer CDI, 
CDD ou contrats en alternance et tous les 
secteurs d’activités, Industrie, Bâtiment et 
Tertiaire seront  représentés. 

Contact et infos : Maison des Entreprises et de l'Emploi de 
l’Agglomération Chartraine - 02 37 91 43 80.

Forum « Emploi et Diversité » le 13 juin



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

Assistant Marketing H/F
Réf 1301
Vous serez chargé de l’organisation 
des campagnes nationales (définition 
de la stratégie de communication 
nationale, interface entre l’agence de 
communication, l’agence medias et 
les adhérents, suivis de fabrication et 
de livraison, analyse des résultats).
Vous êtes le support pour les cam-
pagnes locales et avez en charge la 
gestion du budget.
Vous prenez également en charge 
l’animation de la communication on-
line et gérez les relations presse.
Vous réalisez la rédaction de la 
newsletter réseau en mobilisant les 
services internes (Marketing, R&D, 
Achats…).
Diplômé en marketing, vous avez une 
expérience d’au moins 3 ans dans un 
poste similaire. 

Webdesigner / 
Intégrateur web  
confirmé H/F 
Réf 1302
Votre mission sera de concevoir et 
mettre à jour les sites Internet et 
d'optimiser leur performance.
Vous serez responsable du montage 
HTML, de la bonne compatibilité des 
sites Internet dans les environne-
ments d'exploitations courants.
De formation Bac +3/4, vous possé-
dez 3 ans d'expérience,  êtes  pas-
sionné du Web et avez  un très bon 
niveau en HTML/CSS. Vous avez des 
notions de langage JavaScript (jQuery) 
et maîtrisez les outils de conception 
graphique (Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator).

Responsable  
technico-commercial H/F 

Réf 1298
Pour une société spécialisée dans la 
vente et la location d'EPI, vos missions 
seront de : 
-  promouvoir la gamme de produits 
techniques auprès des prescrip-
teurs ; 

-  entretenir et développer une clien-
tèle d’entreprises ;

-  assurer la mise en route du matériel 
sur chantier.

Vous bénéficiez d'une première expé-
rience de la vente de produits techni-
ques. Ayant l’esprit de compétition, 
vous avez le goût du travail en équipe 
restreinte où polyvalence et engage-
ment individuel sont très importants. 
De bonnes aptitudes relationnelles 
sont requises pour un poste qui né-
cessite une grande mobilité en grande 
région parisienne.

Chef de Projet AMOA 
H/F
Réf 1303
A la croisée des métiers et de l'in-
formatique, vous aurez notamment 
pour rôle :
-  le pilotage, la coordination et le re-
porting des projets pour assurer le 
respect du planning et des budgets ;

-  la gestion des projets d'intégration 
de nouveaux clients dans notre pro-
giciel " maison " et ce notamment 
par l'analyse des écarts fonctionnels, 
le lancement des développements 
pour y répondre, l'animation des 
recettes fonctionnelles et techni-
ques ainsi que le recueil des besoins  
 

en matière de reporting (compta-
ble, financier, technique, indicateurs 
qualité).

-  le support méthodologique aux 
chefs de projets métiers dans le ca-
dre de la conduite de changement et 
la rédaction de cahiers des charges.

Votre premier projet sera la sélection 
et l'installation d'un ETL pour faciliter 
les échanges de flux avec nos parte-
naires, la connaissance d'au moins un 
logiciel de ce type serait un plus.
Expérience souhaitée dans le métier 
de 6 mois.

Dépanneur plomberie 
chauffage H/F
Réf 1304
Pour accompagner notre forte ex-
pansion, vous interviendrez auprès 
de nos clients sur l’ensemble du dé-
partement.
Vous possédez une expérience confir-
mée dans le dépannage en plomberie 
chauffage et êtes doté de qualités 
de rapidité d'exécution. Vous êtes 
attentif à la finition de la prestation, à 
la propreté du chantier et respectez 
les consignes transmises.

Technicien supérieur 
bureau d’étude 
en mécanique H/F
Réf 1306
Vous serez chargé de l’élaboration du 
cahier des charges et de l’étude des 
solutions techniques adaptées. Vous 
interviendrez dans la planification 
en participant à l’identification et à 
l’évaluation des différentes tâches en 
termes de délais et de coûts. 

Vous prendrez en charge l’analyse, 
la conception et la réalisation de 
maquettes, bancs et test, outils de 
production  et prototypes.
De formation Bac+2 Mécanique gé-
nérale, vous maîtrisez les logiciels de 
CAO (Solidworks), la connaissance 
des technologies moule serait ap-
préciée.  

Directeur Recherche - 
Développement - 
Industrialisation H/F
Réf 1305
Vous êtes chargé du management de 
l’équipe. 
Vous définissez les choix technologi-
ques des avants-projets, analysez les 
ressources nécessaires (humaines et 
matérielles) et étudiez les coûts.
Vous définissez le planning de déve-
loppement et des investissements,  
vous assurez du bon déroulement  
des projets en développement (res-
pect du cahier des charges, planning, 
industrialisation des produits et outils 
de tests, création des dossiers techni-
ques de bases, mises aux normes des 
produits). Vous intervenez dans le 
choix des fournisseurs et des compo-
sants et êtes en relation avec l’avant 
et l’après-vente.
Vous possédez une formation d’Ingé-
nieur en électronique.
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La Maison des Entreprises et de l'Emploi - Offres
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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, Lucé et Thivars, étape à Lèves. Entrez, c’est ouvert…

Le Maryland à Lèves, façade classique, élégante et sobre.
Dehors, le menu s’affiche, accueillant. Dedans, juste 
passée la porte, s’offre la carte des vins, Chinon en tête. 
Nous voilà prévenus.
Michelle, regard bleu vif derrière les lunettes et sous les 
mèches blondes, sourit aux uns et salue les autres.  

« Je suis là depuis quatorze ans. Avec Sylvie ma cuisinière, 
Danièle et Clémence mes serveuses, nous sommes entre 
femmes. Ici, on aime les hommes mais on n’en veut pas 
derrière le bar. »
La profession de foi est sans appel, mais le sourire vaut 
cassation.
En devisant, on apprend que ses parents tenaient l’ancien 
buffet de la Gare de Chartres, et qu’elle est donc née 
enfant du comptoir. 
Toujours avec conviction, elle fait l’éloge des commer-
çants, ses voisins ; la boulangère, Martine, et la blonde 
Fabienne, la coiffeuse.
« Ici nous nous entraidons, nous allons chez l’une chez 
l’autre faire de la monnaie… »
Le visage souriant se ferme un instant, quand elle évoque 
son divorce, il y a cinq ans. Mais le métier et l’entrain 
reprennent vite le dessus. Du bras, elle balaye le décor de 
ce bar-tabac au coin d’un carrefour.
« Un carrefour, vous l’avez dit. Les gens viennent de par-
tout, parce que le croisement de Lèves est un endroit très 
passant, et aussi pour notre cuisine. »

Carré de dames à Lèves.

Près d’elle, mais prudemment de l’autre côté du comp-
toir, Dominique opine du chef : « ah la tête de veau du 
Maryland… » Et il tend la main. Michelle dépose l’assiette 

garnie de ce plat célèbre. Le chef d’entreprise avoue : 
« il m’arrive de faire quarante ou cinquante kilomè-
tres pour déjeuner ici. Mais là, le jour de la tête de 
veau, je ne pouvais pas être là. » Michelle heureuse-
ment a pensé à ce malheureux nomade qui travaille 
parfois au loin.
Elle n’oublie pas non plus de faire l’article, en vous 
regardant droit dans les yeux. « Ici, pour le déjeuner, 
et pour 11.50 euros seulement, nous proposons à 
votre choix parmi trois propositions, une entrée, un 
plat et un dessert maison. »
Derrière nous, au-delà de l’autre porte qui donne 
sur la place de la mairie, un store vert sert de ciel à 
la terrasse en bois. Dans l’ambiance encore fraîche 
de ce matin de printemps, mi-ombre, mi-soleil, 
deux clients filent profiter de cet espace tranquille. 
Au mur, des vues colorées montrent des femmes, 
toujours… L’une regarde, deux autres discutent, une 
autre encore danse, genre Marilyn.
Ah oui, j’oubliais de vous dire. Le décor et les sièges 

poussent à la confidence. Rouge sombre, ils absorbent en 
douceur les lumières des grandes vitres.
Michelle Dufoix nous raccompagne : « salut les garçons ! ». 
Familier ? Non, tout est dans le ton. 
Ces dames connaissent leur métier.

Le Maryland

Une cuisine appréciée

Le MaryLaND
16 aVeNue De La Paix
28300 LeVeS - téL. 02 37 21 45 33



De la cathédrale de Chartres aux carrières de pierres de Berchères-les-Pierres

Marche « La Berchéroise », acte II.

P A t r i m o i n E

Cette promenade entre Chartres et Berchères-les-Pierres emprunte  
les pas des carriers, qui acheminaient au Moyen-âge les pierres  
utilisées pour la construction de la cathédrale. 

A l’occasion de La Berchéroise, 
l’association Berch’Pierre organisera 
différentes manifestations aux carrières, 
de 10 heures à 18 heures : restauration, 
buvette, démonstrations et expositions 
d’artisans d’art (sculpteur sur pierre, 
vitrailliste…) et visite guidée du Chemin 
des anciennes carrières et du front 
de taille d’où est extraite la pierre de 
Berchères.

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

Visite du « Chemin 
des anciennes carrières » 
et animations

Le 2 juin prochain, l ’association Berch’Pierre 
lancera la seconde édition de La Berchéroise. 
« Cette marche, ouverte à tous, emprunte 
en grande partie le Chemin des Carriers, expli-
que François Bonny, Président de l ’associa-
tion. L’objectif est de mieux faire connaître et de  
valoriser les carrières dont ont été extraites les pier-
res utilisées pour la construction de la cathédrale. » 
Le point de départ est fixé au pied du portail 
sud de la cathédrale dimanche 2 juin à 8h30. Le 
circuit descend ensuite vers la Porte Guillaume, 
puis longe les bords de l’Eure, passant ensuite par le 
Coudray. Après une pause ravitaillement à la Croix 
de Gellainville, les promeneurs atteindront vers midi 
les carrières de Berchères-les-Pierres, pour 
un pot d’accueil, des animations et un 

pique-nique (voir encadré). « Ce tracé historique compte  
13 kilomètres. Un tracé alternatif de 17 kilomètres, passant 
par Morancez, sera proposé aux marcheurs les plus moti-

vés ! »

Chartres

Le Coudray

Berchères-les-Pierres

Gellainville
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Pratique :
•  Inscriptions pour La Berchéroise :  

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

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

François Bonny, Président de l’association Berch'Pierre

François Bonny, Président de 

l’association
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J'aime flâner sur 
les grands boulevards ...
La Ville de Chartres bénéficie, depuis les réaménagements du Cœur de Ville, 
de grands boulevards propices aux animations gratuites de plein air. Différentes 
animations y sont accueillies tout au long de l’année, du Salon des Associations 
en passant par les foires commerciales, mais aussi des expositions. Prochains 
rendez-vous : le Festival « Senteurs et Jardins » et les « boulevards de l’automobile » 
fin mai, puis les « rendez-vous des chineurs », une manifestation mensuelle 
d’antiquités-brocante qui démarrera le 23 juin.

A Chartres

A n i m A t i o n S

Du 25 au 26 mai : 
le Festival Senteurs 
et Jardins

Du 31 mai au 2 juin : les « Boulevards de l’automobile »

Le 4ème dimanche du mois : 
le « Rendez-vous des 
chineurs »

La Ville de Chartres organise cette année 
pour la 1ere fois deux jours d’animations 
gratuites ouvertes au grand public sur 
le thème du jardin et des senteurs. 
Expositions, concerts, jeux, découvertes, 
cours, ateliers, promenades, portes 
ouvertes, activités ludiques rythmeront 
les boulevards de Chartres, de la Place 
Châtelet au Boulevard Chasles pendant 
deux jours.
Retrouvez le programme complet page 17.

"Les Boulevards de l'automobile" 
est une exposition de véhicules 
neufs de l'ensemble des 
concessions de l'agglomération. 
Les voitures seront exposés 
Place Châtelet, Esplanade de la 
Résistance, Place du monument 
Jean Moulin, Place Charles de 
Gaulle, Place des Epars et sur 
la contre allée du boulevard 
Chasles. 
200 véhicules des marques 
suivantes devraient être 
présentés :   

CITROEN, RENAULT, 
DACIA, JAGUAR, RANGE 

ROVER, VOLSWAGEN, AUDI, SKODA, VOLVO, MERCEDES, PEUGEOT, OPEL, SEAT, 
NISSAN/TOYOTA, BMW, MINI, FORD, MAZDA, KIA, FIAT, ALFA ROMÉO, LANCIA, 
HYUNDAI, SUZUKI.

Valérie et Eric Przybylak, de la société 
Organisation Haute Vallée du Loir, qui ont déjà 
à leur actif le déballage mensuel marchands 
internationaux de Chartrexpo (voir aussi 
notre article page 24), investiront à partir 
du 23 juin les boulevards de Chartres chaque 
4ème dimanche du mois pour le « Rendez-
vous des chineurs ». Une bonne occasion 
de rencontrer les marchands présents et, 
pourquoi pas, de trouver le meuble ou  
le bibelot de vos rêves…
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Voies romaines

Les Romains avaient développé un vaste réseau de voies de communication  
dans l’agglomération.

Mentionnée au IIe siècle dans la 
géographie de Ptolémée, Autricum 
(Chartres) était déjà un « hub » 
(nœud routier) qui irriguait tout le 
territoire beauceron. Bien avant la 
conquête romaine, le Pays carnute, 
situé approximativement entre la 
Seine et la Loire, compte deux villes 
importantes : Genabum (Orléans) 
capitale économique, Autricum étant 
la capitale politique de cet immense 
territoire. Cette situation bipolaire 
impliqua donc, très tôt, la création 
de voies de communication  entre ces 
deux villes. D’autant que « la clairière 
beauceronne », contrairement à une 
idée reçue, a été précocement une 
zone de grandes cultures (la mythi-

que et mystérieuse forêt carnute 
n’ayant existé que dans l’esprit de 
certains…).

Ce vaste réseau routier repris et déve-
loppé par les Romains, et au-delà 
de raisons économiques évidentes, 
avait aussi pour but de favoriser le 
déplacement rapide des légions en cas 
de conflit. En effet, n’oublions jamais 
l’implication forte des turbulents Car-
nutes  dans la guerre des Gaules. Ainsi, 
et en l’état actuel de nos connaissan-
ces, on peut penser que neuf voies 
romaines partaient ou passaient 

pa r C ha r tres. 
Le réseau était 
particulièrement 
développé vers le 
sud, vers Orléans 
essentiellement 
puisqu’il y avait 
au moins trois 
trajets possibles : 
une route à l’em-
pl acement  de 
l’actuelle RN 154 
via Bonville (des 
bornes miliaires 
étaient placées à 
une lieue gauloise 
l’une de l’autre : 
220 0 m, voir 
photo), la route 
de Patay qui pas-
sait par Moran-
cez , ainsi qu’un 
c hem i n («  L e 
grand chemin 
de Chartres à 
Orléans ») qui 
traversait Le Cou-
dray et Corancez. 

Egalement vers le sud, deux voies par-
taient, l’une vers Blois (via Dammarie 
et Fresnay-le Comte), l ’autre vers 
Châteaudun en passant par Luisant. 
Au nord, deux routes en direction de 
Lutèce (Paris) et de Dreux, la première 
passant par Gasville et Coltainville, la 
seconde par Poisvilliers. Vers l’est, le 
célèbre « chemin de Saint Mathurin » 
traversait la plaine en direction de 
Sens en passant par Sours et Boin-
ville-au Chemin (communes de Pru-
nay-le-Gillon et Francourville). Par 
ailleurs, on ne peut ignorer en Beauce 
le carrefour d’Allaines où sept voies 
romaines se croisaient. 
Tous les vestiges gallo-romains qui 
ont été découverts à Chartres et dans 
sa proche banlieue plaident en faveur 
d’une cité prospère qui sut profiter de 
la « Pax  romana ». En témoignent l’am-
phithéâtre (quartier Saint-André), 
deux aqueducs et surtout l’immense 
site de Saint-Martin-au-Val (300 m x 
200 m) qui ne fut jamais terminé. 
De même, la fréquence de chemins 
connus sous le nom de chemins de 
César, de chemins ferrés ou pierrés va 
dans le sens d’une importante couver-
ture routière dans le Chartrain.

Au fil du temps, ce réseau commença 
à se dégrader faute d’entretien et 
d’autres tracés apparurent en fonc-
tion des activités humaines. Pour 
autant, force est de constater que ces 
voies romaines ou plutôt gallo-romai-
nes furent en usage bien au-delà de la 
chute de l’Empire d’Occident (476). 
Leurs tracés furent progressivement 
modifiés. Le meilleur exemple du 
déplacement dans le temps de ces voies 
antiques nous est donné par la route 

Déplacement des légions

Chemins de César

Quand Autricum était  
un nœud routier important…
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Voies romaines

qui reliait Chartres à Châteaudun. 
Selon Guérineau de Boisvillette (XIXe s),  
il semblerait que le premier tracé 
sortait de Chartres par « le Pavé de 
St-Michel » (rue St-Michel), pas-
sait par la Butte des Vieux Capucins 
(actuelle Place des Vieux Capucins), 
puis gagnait les  Bas de Luisant pour 
remonter sur le coteau jusqu’à Ver-
lès-Chartres par le gué de La Varenne. 
Ensuite, de Loché la route se diri-
geait  vers le Bois-de-Mivoye (com-
munes de Dammarie et de Mignières) 
pour gagner Le Temple (commune 
de La Bourdinière) par le rectiligne 
« Chemin des Chevaliers ». Plus tard, 
à partir du tronc commun jusqu’à La 

Varenne, un deuxième tracé apparut 
en se dirigeant vers l’ouest pour fran-
chir la RN 10 et gagner Mignières, 
Chenonville, Saint-Loup où  les deux 
tracés se superposaient à nouveau. 

Néanmoins, il convient d’être pru-
dent quand on étudie ces routes d’un 
autre temps. Il y a fort à parier que les 
fouilles archéologiques, en particulier 
les fouilles préventives, apporteront 
d’autres informations qui valideront 
ou récuseront nos connaissances 

actuelles.
Il faudra attendre le XVIIIe 
siècle, plus précisément sous 
Louis XV, pour que l ’auto-
rité royale se lance dans la 
construction d’un réseau rou-
tier digne de ce nom. En effet, 
les échanges pâtissaient du 
mauvais état de ces chemins 
multiséculaires et les ordres 
du pouvoir central arrivaient 
lentement dans les lointaines 
provinces. Dès 1780 les voitu-
res publiques roulaient deux 
fois plus vite sur ces nouvelles 
voies de communication droi-
tes et larges. Ce fut une vérita-
ble petite révolution (avant la 
grande qui menaçait !) que l’on 
pourrait comparer aujourd’hui 
à la construction du réseau 
autoroutier dans les années 
soixante. Le second Empire, 
puis la IIIe République prolon-
gèrent cette politique pour les 
mêmes raisons (économiques 
et stratégiques) et ce malgré 
l’arrivée du chemin de fer.
On ne peut conclure sans évo-
quer un débat actuel entre les 
partisans et les opposants à la 
création d’une nouvelle voie 
autoroutière vers notre grande 
sœur orléanaise. Nous savions 
les voies du Seigneur « impéné-
trables », mais certains argu-
ments échangés dans cette 
affaire le sont tout autant…

Michel Brice

Un vrai réseau routier  
sous Louis XV

Borne miliaire sur la RN 154, à hauteur de Bonville



LE VITRAIL 
CONTEMPORAIN 
ALLEMAND
Exposition 
Du 21/04/2012  
au 30/09/2013
Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Samedi de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 18h.
Dimanche et jours fériés 
de 14h30 à 18h.
Centre International du Vitrail - Chartres 
i  02 37 21 65 72

ÇA S'EST CASSé  
PRèS DE CHEz VOUS
Exposition
Du 22/06/2012  
au 28/05/2013

Mercredi et dimanche  
de 14h à 17h
Maison de l'Archéologie - Chartres
i  Adultes : 1,55 G

Tarif réduit : 1,05 G
Gratuit pour les moins de 18 ans 
02 37 23 42 20
archeologie@ville-chartres.fr
http://archeologie.chartres.fr/

LES BESTIOLES DE CATRINE
Exposition
Du 15/11/2012  
au 10/06/2013
Du mardi au samedi du 10h30 
à 13h et de 14h à 19h 
La Galerie du Vitrail - Chartres
i  02 37 36 10 03

galvitrail@wanadoo.fr
www.galerie-du-vitrail.com

LE MONDE DE ROBERT 
COUTELAS (1930-1985)
Du 08/12/2012  
au 20/10/2013
Mercredi et samedis :  
10h-12h et 14h-17h  
(18h du 02/05 au 31/10).
Dimanche : 14h-17h  
(18h du 02/05 au 31/10).
Fermé les 01/01, 01/05,  
08/05, 01/11, 11/11 et 25/12.
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

CHâTEAUx : PORTES ET 
MURAILLES DE CHARTRES
Exposition
Du 12/03/2013  
au 29/06/2013
Médiathèque l'Apostrophe -  
Espace Patrimoine - Chartres

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

FACE ET PROFIL  1

Exposition
Du 04/04/2013  
au 20/08/2013
Lundi au jeudi : 9h-17h30.
Vendredi : 9h-16h.
Archives Départementales  
d'Eure-et-Loir - Chartres
i  02 37 88 82 20

http://www.archives28.fr

CHARTRES EN LUMIèRES
Manifestation nocturne
Du 13/04/2013  
au 21/09/2013
Tous les jours de la tombée 
de la nuit à 1h.
CHARTRES
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr
http://www.chartresenlumieres.com

UNE SERRURE ENTRE SOI 
ET LE MONDE DE  
MéLANIE CASANO  2

Exposition
Du 17/04/2013  
au 24/06/2013
Théâtre de poche - Chartres
i  http://www.tep28.com

DéLIRES DE LIVRES : 
LIVRES OBJETS  
ET LIVRES D’ARTISTES  3

Exposition
Du 27/04/2013  
au 19/05/2013
Du mardi au dimanche : 
10h-19h.
Nocturnes jusqu'à 22h  
les vendredis et samedis.
Collégiale Saint-André - Chartres
i  02 37 26 30 66

am-arts@wanadoo.fr
www.am-arts.com
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Exposition

Thierry Barré est photographe, peintre et sculpteur. L’humour et 
la dérision sont des éléments essentiels dans son travail. Il propose 
au Prieuré Saint-Vincent une exposition qui va surprendre et 
séduire... Il rend hommage aux grandes oeuvres du patrimoine 
pictural de Vermeer, Manet, Jéricault en recréant dans son atelier, 
dans un studio, dans la nature, une scène déjà peinte (La Jeune 
Fille à la perle, L'olympia, Le Radeau de La Méduse). Un vrai travail de scénographie 
est alors réalisé, il retravaille les personnages en les sculptant de nouveau (maquillage, 
vêtements, posture) puis les photographie. 

Il leur rend hommage à sa manière mais en rajoutant une touche de sa personnalité 
artistique, en l'occurrence « le poisson poulet ». Un élément perturbateur qui s'impose 
dans toutes les créations de l'artiste et qui « perturbe » en quelque sorte la noblesse 
de la pause. Loin de les desservir ses œuvres deviennent alors plus frappantes tout en 
conservant leurs caractères insaisissables. 

Une exposition à ne pas rater !

Du 04/05/2013 au 23/06/2013 - Le Prieuré Saint Vincent
Du mardi au dimanche : 14h-18h30 (19h de juin à septembre).
12 rue Porte Cendreuse - 28000 CHARTRES

BArré, C'esT BArré

Du 4 mai au 23 juin 2013 

1 2 3 4 5



Concert jazz - Jeudi 30 Mai 2013 à 20h30 - 
Espace Soutine - Lèves
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Youn Sun Nah c’est à la fois un chant singulier, 
une voix troublante et un jeu tout en nuances. 
Elle envoute en coréen, anglais, espagnol ou français avec son répertoire constitué de 
compositions originales et de reprises audacieuses de standards de jazz, de pop et de 
chansons. Et cette artiste ne s'interdira rien sur la scène de L’espace Soutine de Lèves, 
puisqu’elle interprètera aussi bien Metallica que Tom Waits, Brel ou Ferré.
Avec Youn Sun Nah nous sommes loin du simple effet de mode, son succès est lié au 
caractère unique et envoûtant de la chanteuse. Quand elle montera sur scène, la magie 
opèrera, c’est certain. Elle captivera et surprendra tous les publics les réfractaires,  
les curieux ou les acquis d’avance.
Cette Coréenne débarquée il y a quinze ans en France est l'une des chanteuses les plus 
singulières de la nouvelle génération du jazz. Avec ses sept albums depuis 2000, double 
disque d'Or jazz pour l'album « Same Girl », elle sait aussi s’entourer comme avec Ulf 
Wakenius qui fut pendant 11 ans le guitariste attitré du quartet d'Oscar Peterson. Il a joué 
avec Ray Brown, Bill Evans, Jack DeJohnette, Michel Legrand, Herbie Hancock ou  
Pat Pat Metheny.
Une rencontre unique à ne pas rater, il ne vous reste qu’à croiser les doigts pour espérer 
trouver les dernières places libres.

Renseignements et billetterie : http://www.ville-leves.fr/

L'AMOUR EST  
DANS LE POSTE 
Humour
Du 02/05/2013  
au 19/05/2013
Jeudi, vendredi, samedi : 21h.
Dimanche : 16h.
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

info@theatreportailsud.com

VISITES GUIDéES 
CHARTRES EN LUMIèRES 
Privilège : visite de la crypte 
aux chandelles
Découverte accompagnée
Du 03/05/2013  
au 17/05/2013
Du 05/07/2013  
au 06/09/2013
Les vendredi à 22h
Crypte de la Cathédrale de Chartres - 
Chartres
i  Adulte plein tarif : 15 G

Tarif enfant : 7,50 G 02 37 18 26 26

BRAMBORRY  4

Théâtre
Du 14/05/2013  
au 15/05/2013
10h et 15h30.
Salle Doussineau - Chartres 
i  À partir de 1 an 

De 4 à 8 G
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

PRESTIGE DE L'ORCHESTRE 
SYMPHONIqUE  5

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

billetterie@theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr/

ROCk, LITTéRATURE  
ET CINéMA : HISTOIRES 
D'INFLUENCES
Conférence
Pop musique (rock)
Le 18/05/2013 - 15h30.
Auditorium de la Médiathèque 
l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
http://www.cine-clap.com
http://www.bm-chartres.fr

LA NUIT DES MUSéES
ET DES ARCHIVES
Le 18/05/2013
horaires d'ouverture - 
19h - 00h.
Le Compa - Chartres
i  02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

ATELIER MUSICAL  
POUR LES TOUT PETITS
De 9 mois à 3 ans, 
accompagnés d’un parent.
Le 18/05/2013 - 10h30.
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  apostrophe@ville-chartres.fr

http://www.bm-chartres.fr

RENCONTRE AVEC 
FRANCIS HUSTER
Animée par Olivier L’hostis de 
la libraire l’Esperluète.
Le 18/05/2013 - 14h-16h.
Foyer du Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr/

LES LIVRES D'ARTISTES 
AUx ETATS-UNIS  
ET LES TENDANCES  
DES ANNéES 2000
Dans le cadre  
de délire de livres.
Conférence animée par Inge 
Bruggeman, professeur d'Art 
(Orégon, USA).
Le 19/05/2013 - 15h
Collégiale Saint-André - Chartres
i  02 37 23 41 43

LE BONHOMME  
DE PAIN D’éPICE 
Marionnettes
Le 22/05/2013 - 15h30
Bibliothèque Jean de la Fontaine -
Mainvilliers
i  Entrée gratuite

02 37 21 84 57

YoUN sUN NAH / WAKeNIUs

6 7
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La fête de la ville de Lucé prendra cette année pour sa 
clôture une tonalité foraine. Les 8 et 9 juin 2013, quelques 
spectacles insolites côtoieront l’évènement phare du week-
end la « Quermesse de Ménetreux ». 

La compagnie Opus, que vous avez pu découvrir au 
Théâtre de Chartres cette saison avec son étonnante 
conférence sur les dangers du fromage, proposera sa vraie-
fausse kermesse dans l’ambiance d’une fête populaire. 
Tout y sera : un vrai-faux comité des fêtes et une dizaine de 
stands plus délirants les uns que les autres !

Et vous allez voir ce que vous allez voir ! Entre tranche-
cochon, tiercé de renards empaillés ou lapinodrome 
humain, la « Quermesse de Ménetreux » sera mémorable ! 

Le délire continuera avec le spectacle Les gélules 4 couleurs 
de M. et Mme Li, le « docteur » Adoule proposera depuis 
son camion de vendeur forain ses gélules miracles, 
importées clandestinement, qui vous réserveront bien 
des surprises.

Vous serez ensuite peut-être choisi par l’imagerie pour être 
costumé, coiffé, maquillé en forain d’autrefois pour une 
séance photo inoubliable.

Alors, quitte à voyager, partons pour Pluton et découvrons 
Monsieur Jambou mentaliste, professeur et conférencier, 
et son étonnant secret. Un spectacle burlesque et …
paranormal !

Pour autant il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour 
être dépaysé, locaux et visiteurs vont redécouvrir la  
ville de Lucé grâce à Jérôme Poulain. Ce guide détaché 
exceptionnellement par le service « Finances, Marketing 
et Patrimoine » de l’Office de tourisme de Rambouillet, 
vous invitera à sa contre-visite guidée de la ville. Assisté 
par le plus vieil emploi-jeune de la municipalité - Monsieur 
Hervé - il s’intéressera à la petite histoire : ce que l’on a 
oublié, ce dont on ne veut surtout pas se rappeler et tout 
ce que l’on ne savait même pas. Ces deux guides tout 
terrain mettront en lumière le patrimoine historique local, 
l’initiative citoyenne, les grands scandales politiques et 
autres sombres affaires financières classées sans suite. 
Une visite insolite qui vous montrera cette ville comme 
vous ne l’avez jamais vue…

Il sera alors temps de se retrouver à la buvette de la 
« quermesse » pour jouer, trinquer, grignoter, gagner 
saucisses et saucissons, ou tout simplement célébrer  
la fête de Lucé !

LUCé eN FÊTe

Renseignements : www.ville-luce.fr/
02 37 33 75 85
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Les 9 et 10 juin 2013

ExEMPLE DE LA LEVéE 
D'IMPôT EN EURE-ET-LOIR 
SOUS LOUIS xV
Conférence
Le 24/05/2013 - 17h30
Auditorium de la Médiathèque 
l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
http://www.bm-chartres.fr

NEVCHEHIRLIAN- 
PRéVERT  6

Concert slam rock
Du 24/05/2013 au 
25/05/2013 - 20h30
Théâtre du Seuil - Chartres
i  02 37 36 89 30

theatre.du.seuil@wanadoo.fr
http://www.theatreduseuil.com

PAGAGNINI  7

Spectacle musical
24/05/2013 - 20H30
Centre culturel E.Desouches - LUCÉ
i  De 16 à 20 G

02 37 35 45 65

MOSAIqUE DE PHOTOS 
Exposition
Du 24 mai au 12 juin 
Collégiale Saint-André - Chartres 

RIPOSTES
Lecture musicale
Le 25/05/2013
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
http://www.bm-chartres.fr

HISTOIRES DE LA CABANE
Manifestation  
pour enfants
Le 25/05/2013
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
http://www.bm-chartres.fr

ExPOSITIONS  
ARTS ITINéRANCES
Exposition
Du 26/05/2013  
au 20/10/2013
EURE-ET-LOIR
i  arts-itinerance@cg28.fr

http://www.artsitinerance.com

CHARTRES EN PARFUMS - 
LA SEMAINE DU PARFUM
Du 27/05/2013  
au 02/06/2013
CHARTRES
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

LES HéRITIERS DU STURM 
UND DRANG
Concert  
musique classique
Le 28/05/2013 - 20h30
Théâtre de Chartres - CHARTRES
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

RêVERIES ET PASSIONS  8

Concert  
musique classique
Le 31/05/2013 - 20h30
Théâtre de Chartres - CHARTRES
i  De 5 à 12 G - 02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

LES SOIRéES  
AUTREMENT  9

Musique sacrée
Chaque mardi à partir de 21h : 
Bible en continu
Chaque vendredi à partir de 
21h : Vitraux grand format
Chaque dimanche à partir de 
21h : Moment musical
Du 01/06/2013 au 31/08/2013
Cathédrale de Chartres - CHARTRES
i  02 37 21 59 08

http://www.cathedrale-chartres.fr

8 9 10



... DANS L’AGGLO
spectacles gratuits – Le compa – Chartres

LE ROI DE  
LA BASSE-COUR  
04/06/2013 - 10h et 15h 30 
Conte musical

RêVERIE CONTéE 
05/06/2013 - 10h et 15h30 
Conte musical

CARTE BLANCHE à 
L'ATELIER (B)OCAL 
07/06/2013  - 20h30
Chant

ASCENSION
08/06/2013 - 11h 
Théâtre en Pièces avec les 
résidents du foyer Bourgarel 
Théâtre et danse

RENCONTRE D’UN 
ENSEMBLE INCOMPLET 
08/06/2013 - 15h
Cirque

DUO MUSIQUE ET DANSE
08/06/2013 - 18h
Danse

L’INSCRIPTION
08/06/2013 - 20h30
Théâtre

ATELIER 
« AMBASSADEURS  
DU SOLSTIz BAL » 
09/06/2013 - 11h 
Danse

ELLA MY DEAR ! 
09/06/2013 - 16h 
Musique

ÇA POUSSE    
11/06/2013 - 10h et 15h30 
12/06/2013 - 10h 
Spectacle en chanson

APéRO GRAFF 
13 et 14 /06/2013 - 18h30 
Performance

L’ART’MûR
14/06/2013 - 20h30
Hip-hop

ATELIER  
INITIATION GRAFFITI 
15/06/2013 - 10h-12h 

SUMMER BATTLE 
15/06/2013 - 14h-18h 

FTT (Forme Tout Terrain) 
15/06/2013 - 20h30
Hip-hop

Les moissons d’ici – 4ème édition

FLORINE PERRY  
EN CONCERT :  
60 ANS DE CHANSONS  10

Concert 
Le 01/06/2013 - 20h30
i  Adulte plein tarif : 10 G

Eglise d'Orrouer - CHARTRES

SPECTACLE  
DE L’ASSOCIATION  
LA VAILLANTE
Théâtre
Les 01/06, 02/06 à 20H30  
et 08/06/2013 à 15H
Salle de La Vaillante - MAINVILLIERS
i  De 8 à 0 G

theatrelavaillante.free.fr 
02 37 21 10 91

LES MAqUETTES 
AGRICOLES
Sciences  
et techniques
Le 02/06/2013
Le compa - CHARTRES
i  02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

VOYAGE MUSICAL  
DANS L’EUROPE 
BAROqUE
Le 02/06/2013 - 16H30
Église - MAINVILLIERS

CROq LAVIS -  
LES CROqUIS DE THIERRY
ExPOSITION
Du 02/06/2013  
au 27/06/2013
Salon de coiffure SoLINE - CHARTRES
i  02 37 34 38 98

http://t-grognon.over-blog.com

LE VERRE DANS  
TOUS SES éCLATS -  
PIERRE GUERIN  11

Exposition
Du 08/06/2013  
au 23/06/2013
La Maison du Saumon - CHARTRES
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

LES JOURNéES  
DE L'ARCHéOLOGIE  12

Du 08/06/2013 au 
09/06/2013 - 14h-18h.
Maison de l'Archéologie / Sanctuaire 
Saint-Martin-au-Val - CHARTRES
i  02 37 23 42 20

http://archeologie.chartres.fr
http://journees-archeologie.inrap.fr

DéCOUVERTE DU SITE  
DE SAINT-MARTIN-AU-VAL
Visite guidée
Du 08/06/2013  
au 29/09/2013
Sanctuaire Saint-Martin-au-Val
CHARTRES
i  02 37 23 42 20

http://archeologie.chartres.fr

CES REINES MéCONNUES 
DE NOTRE HISTOIRE
Conférence
Le 08/06/2013 - 14h30
La Maison du Saumon - CHARTRES
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

SAINT-MARTIN-AU-VAL, 
UN SANCTUAIRE GALLO-
ROMAIN D'ExCEPTION
Visite
Les 09/06 et  
12/06/2013 - 14H30
Site archéologique de Saint-Brice
CHARTRES
i  De 7 G à 3,50 G

Entrée gratuite pour tous les spectacles
Réservation (fortement conseillée) : au 02 37 84 15 00  
à partir de 14h ou sur culture@cg28.fr
- www.culture.eurelien.fr
-  www.eurelien.fr/moissonsdici
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SaLoN DE L’éDiTioN SCoLairE,  
Du LiVrE DE JEuNESSE  
ET Du MuLTiMEDia

De nombreux exposants auront le plaisir  
de vous faire découvrir leurs nouveautés  
en matière de livres. 

Entrée libre.

animations autour du salon : 
-  Des auteurs : Carl Norac & Valérie 
rocheron. Echanges et dédicaces.

-  Lecture à voix haute par des auteurs.
-  remise des prix du Webtour  
d’Eure-et-Loir : 10 h.

-  Spectacle « Wanted »,  
de la compagnie Méli Mélo : de 14 h à 15 h30.

-  Exposition « Histoire de l’immigration en région Centre ».

Mercredi 29 mai 2013 de 9 h à 17 h 30 à Chartrexpo, Salle ravenneFêTE DE SAINT-HILAIRE
Du 14/06 au 16/06/2013
Parc des Vauroux - MAINVILLIERS

FêTE DE LA zIk
15/06/2013 - 18H
Parvis espace Malraux - LUISANT

ESPACES SENSIBLES - 
SONIA COSTA  13

Exposition
Du 15/06/2013  
au 15/10/2013
La Galerie du Vitrail - CHARTRES
i  02 37 36 10 03

soniacosta.fr@gmail.com
www.galerie-du-vitrail.com
www.sonia-costa.fr

CHARTRES : DE LA VILLE 
GAULOISE à LA VILLE 
CONTEMPORAINE
Conférence
Le 15/06/2013 - 14h30.
Maison du Saumon - CHARTRES

13e FESTiVaL CiNé-CLaP - 
Cinéma - 3 au 6 juin 2013

• Lundi 3 juin - 20h30
Soirée d’ouverture : Ciné-
Concert autour d’un programme 
exclusif d’œuvres de Georges 
Méliès : boniments d’après 
Georges Méliès interprétés par 
Marie-Hélène Lehérissey ; musique 
originale composée et interprétée 
au piano par Lawrence Lehérissey

•  Films d’auteurs mettant 
en scène l’enfance 
et l’adolescence :

Enfance clandestine de Benjamín 
avila
Chroniques d’une cour de récré de 
Brahim Fritah
Wadjda   de Haifaa al Mansour
Djeca, enfants de Sarajevo de aida 
Begic
Courts-métrages

• Séances « jeune public » :
Ernest et Célestine de Benjamin 
renner, Vincent Patar, Stéphane 
aubier
Monstres... Pas si monstrueux ! 
Couleur de peau :  
miel de Jung, Laurent Boileau
Les Quatre cents coups de 
François Truffaut

• Compétition de courts métrages 
réalisés par des élèves et étudiants 
de la maternelle à l’université. (du 
mardi 4 au jeudi 6 juin)

•  Leçon de cinéma
Compétition, séances « jeune 
public », leçon de cinéma : entrée 
gratuite (dans la limite des places 
disponibles)
Soirée d’ouverture : 7 € ;  
autres séances : 5 €  -   
Pass permanent  : 15 €

renseignements :  
www.cine-clap.com -  
02 37 28 28 87
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PaSSEZ ou rEPaSSEZ  
LE CErTiFiCaT 
D'ETuDES !

12 Place Drouaise - 
28000 CHarTrES - 
02 37 32 62 13 - 

museedelecolechartres28@orange.fr - 
http://musee-de-l-ecole-chartres.over-blog.com

1er et 2 juin, au Musée de l’Ecole

CHoraLE SaCLay DES CHaNTS
L’association Berch’Pierre organise  
samedi 25 mai, dans l’église Notre Dame 
de Berchères-les-Pierres, un concert.
En 1ère partie, les musiciens Philippe Ménard, 
Jean-Louis Boishus  
et Luc Lechereau interprèteront différentes 
œuvres (Valse à Cadet, Valse écossaise, 
Scottish du Pays de retz, Bourrée de Saint-
Sévère, Bourrée de reuilly…).

En seconde partie, la chorale « Saclay des 
chants », présidée par Jean Daknoff, qui a 
des attaches dans la commune, offrira un 
récital varié autour d’Haendel, Henry Purcell, 
Léonard Bernstein, Serge Gainsbourg, 
Gilbert Bécaud ou encore des chants 
orthodoxes et tziganes.
il s’agira là de la première manifestation 
organisée dans cette église depuis sa 
restauration en 2004.

Contact : berchpierre@aliceadsl.fr 

Samedi 25 mai à l’église de Berchères-les-Pierres

Jusqu’au 21 septembre - Gratuit

•  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 

CHarTrES EN LuMièrES 
FêTE SES 10 aNS !
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L’AGENDA DES CLUBSSPorTS : L’aGENDa DES CLuBS
Mardi 4 juin – TENNiS DE TaBLE Proa
aSTT Chartres / GV Hennebont 1
19h – Complexe rosskopf

Dimanche 30 juin – BaSEBaLL D2
Chartres French Cubs / Ermont
Terrain de Gellainville
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CoNCourS D’EQuiTaTioN
1er et 2 juin : Grand régional de CCE + Championnat régional.
8 au 11 juin : Concours complet – National et Elevage.

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

CourSES HiPPiQuES

Lundi 27 mai : réunion PrEMiuM* à 12h.
Lundi 24 juin : réunion PrEMiuM* à 12h.

Hippodrome de Chartres - www.hippodrome-chartres.com

*  Les réunions PrEMiuM sont également retransmises  
sur la chaîne Equidia

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




