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Déchets
40 communes bientôt équipées 
de bacs de collecte

17,5 millions d'euros
La Région mise sur l'Agglo



La création du guichet unique et de son standard téléphonique unique 
sont les premiers éléments du programme du Pôle administratif 
chartrain. Un programme qui va dans le sens de la modernisation  
de vos services publics locaux. 
Dès 2017, vous trouverez tous vos interlocuteurs de Chartres métropole 
en un lieu unique central, idéalement desservi dans l’agglomération 
chartraine. Démarches et contacts seront également simplifiés par  
un standard téléphonique et des services dématérialisés renforcés.

•  Guide Orientation/Formation et  
Emploi de la MEE, informations générales.

•  Accompagnement pour l’emploi :  
orientation vers les différents interlocuteurs.

•  Parrainage des demandeurs d’emploi et des projets 
professionnels par des entreprises et des élus (sur rdv).

Promotion et animation  
économique de la Maison  
des Entreprises et de l’Emploi (MEE) 

Vos services publics au guichet unique
Pôle administratif

•  Espace info énergie (EIE) : les « Mercredis de l’habitat durable » :  
un rendez-vous hebdomadaire d’information sur les travaux et éco-gestes 
qui diminuent les consommations d’énergie (sur rdv).

• Aides complémentaires au logement et à l’habitat :
-  « Habiter mieux » et autres fonds d’aides à la rénovation de l’habitat : 

pour les propriétaires occupants qui s’engagent dans la rénovation de 
logements dégradés, la réduction de consommation d’énergie, le maintien 
à domicile (sur rdv le mercredi auprès de l’EIE);

-  garantie contre les risques locatifs (GRL) : remboursement de la GRL 
dans le cas de la location d’un logement à des jeunes de moins de 30 ans;

-  fonds solidarité logement (FSL): en cas de difficultés à accéder à un 
logement, à s’y maintenir, ou de besoin d’accompagnement spécifique : 
informations auprès de Chartres Habitat.

•  Chartres habitat : demandes de logement, de mutation, de 
mise à jour de votre dossier, pour toutes questions relatives à votre 
loyer ou à l’entretien de votre logement ou bien encore obtenir des 
renseignements sur l’accession à la propriété sur le parc de Champhol, 
Dammarie, Lèves, Luisant, Mainvilliers, Prunay Le Gillon, Saint Prest.

Logement – habitat

Le guichet unique rassemble depuis le 8 juillet 
l’ensemble des services au public de Chartres 
métropole, de la Ville de Chartres, de  
Chartres Habitat et du CCAS de Chartres. 

Il est désormais le lieu unique  
pour toute information ou démarche  
auprès de Chartres métropole :

•  Petite enfance : infos sur le relais  
assistantes maternelles.

•  Activités périscolaires : infos et remise 
des dossiers d’inscription, permanences 
des PEP 28 selon un planning à venir  
(infos auprès du standard général).

Scolarité & enfance

Guichet unique
32‑34, boulevard Chasles, à Chartres
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00,  
le samedi de 9h30 à 12h30 (sauf Chartres Habitat  
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00).

Standard général : 02 37 23 4000
Parkings Hôtel de Ville ou Théâtre.
Bus : lignes Filibus 1 à 9 et Relais des Portes  
(arrêt Théâtre/Chasles).

•  Information sur la collecte des déchets et 
le recyclage, dotations en sacs de collecte 
pour les nouveaux Chartrains arrivés après 
la campagne de dotation annuelle. Pour 
les autres communes, les nouveaux arrivants 
se rapprochent de leur mairie.

•  Service de l’eau et de l’assainissement : infos 
et suivi des réclamations, remise des formulaires 
(également téléchargeables sur internet).

Services de l’Environnement 

•   Service mobilité de Chartres métropole : information et formulaires.
•   Accès aux transports urbains, tarification sociale et mobilité réduite : 
information et formulaires.

Transports et mobilité



La cloche de la rentrée a retenti, sonnant la fin 
de la récréation estivale. Les transports scolaires 
et les accueils de loisirs communautaires ont dû 
s’adapter à la nouvelle donne, celle d’une semaine 
de 4,5 jours, afin d’offrir aux familles des réponses  
en termes d’organisation et de gestion du temps.

Qui en bus, qui en car, qui en train, en deux roues 
ou à pied, nombreux sont les jeunes de notre terri-
toire à avoir le 2 septembre précédé ou emboîté le 
pas des navetteurs qui, de toute l’agglo, convergent 
chaque jour par milliers vers la gare de Chartres 
pour aller travailler aux portes de l’Ile-de-France.

Nous avons tous eu à connaître la forte affluence 
matinale Place Pierre Sémard et ses conséquences 
sur le fonctionnement du quartier et, au-delà, de 
la ville-centre.

Priorité des élus depuis 2008, les nouveaux amé-
nagements du Pôle Gare permettront aux usagers 
des transports publics et aux habitants de nos com-
munes de trouver là un nœud intermodal conjuguant 
tous les modes de déplacement, mais également 
une offre de stationnement accrue, des équipements 
publics et des services de qualité. 

Les partenaires fédérés autour de ce projet structu-
rant et essentiel à notre développement sont nom-
breux : outre la Ville, l’Agglo, il faut citer l’Etat, la 
Région Centre, le Département, RFF, SNCF, Gare et 
Connexion. Tous sont mobilisés au quotidien pour 
aboutir à l’échéance fixée de 2020. Le soutien de 
l’exécutif régional a été réaffirmé avec force lors de 
la récente venue à Chartres du Président François 

Bonneau. Tout en saluant le dynamisme et le fort 
potentiel de notre territoire, il a redit la pertinence 
de l’ensemble des aménagements prévus, au rang 
desquels la future salle multifonctionnelle cultu-
relle et sportive. Il a rappelé que le problème de la 
mobilité était plus fort à Chartres que partout ail-
leurs en région Centre et qu’il convenait d’y consa-
crer les moyens nécessaires. Pour cette raison, la 
ligne Chartres-Paris sera la première à accueillir 
dans quelques semaines les nouvelles rames TER.

Après l’ouverture en gare de Chartres il y a deux 
ans de la Maison du Vélo de Chartres métropole, 
première pierre symbolique de cette inter-modali-
té en devenir, l’été 2014 a vu l’aboutissement d’une 
étape indispensable à l’accueil de ces rames nou-
velle génération. La reconstitution des emprises 
ferroviaires impactées par le projet a commencé. 
La création prochaine d’une zone d’aménagement 
concertée va venir ordonner les étapes restant à  
franchir et mettre en perspective les différentes 
composantes d’un projet qui fait désormais figure 
de référence au plan national.

Le Pôle Gare de Chartres, 
définitivement sur  
les rails !

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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L’adresse du site de dématérialisation des marchés publics de Chartres métropole change et devient : www.marches.
agglo-chartres.fr 
Vous y retrouverez toutes les annonces et dossiers de consultation de marchés publics.
Renforcer l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises est un levier important de 
développement de notre territoire. Partageant cette conviction, Chartres métropole, la Ville de Chartres et le CCAS 
de la Ville de Chartres s’associent pour développer des outils communs à destination des entreprises. Ce nouveau site 
présente cette démarche et la concrétise en vous permettant de consulter en un seul endroit les annonces de marché 
des trois collectivités. Cette démarche partenariale s’enrichira progressivement. Nous vous invitons donc à consulter 
le site régulièrement.

Marchés publics Ville / Agglo / CCAS : nouvelle adresse
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E N V I R O N N E M E N T  /  D E C H E T S

2015 - Ordures ménagères : à vos bacs, prêts, partez !
40 communes sont concernées (voir en bleu sur la carte). Les usagers 
recevront un courrier d’information et seront dotés de bacs à couvercle gris 
d’une contenance adaptée à la composition du foyer. Distribution prévue de fin 
septembre à début décembre. Mise en service des bacs : 1er janvier 2015. Pas 
de changement des fréquences de collecte. En revanche, le jour de collecte 
pourra évoluer dans certaines communes. Reportez-vous au calendrier de 
collecte de votre commune qui sera disponible fin 2014.

A l’échelle de 40 communes de l’agglomération

Chartres métropole a entrepris 
d’harmoniser le service de collecte 
des déchets dont elle a la charge, dans 
le but de simplifier la vie des usagers, 
de renforcer la propreté de l’espace 
public et d’améliorer les conditions 
de travail des agents de collecte. Cela 
s’est par exemple traduit par la géné-
ralisation progressive des conteneurs 
enterrés et par le remplacement des 
sacs poubelle par des bacs de collecte 
en habitat pavillonnaire dans les 7 
communes urbaines de l’Aggloméra-
tion en 2011.
Le périmètre de Chartres métropole 
ayant fortement évolué entre 2011 et 
2013, passant de 7 à 47 communes, 
les élus ont entrepris d’harmoniser 
la collecte à l’échelle de ce nouveau 
territoire. « Harmoniser ne veut 
pas dire uniformiser, précise Gilles 
Egasse, Vice-président de Chartres 
métropole en charge des déchets. Les 
besoins ne sont pas les mêmes dans 
les communes où l’habitat est dense 
que dans celles où il est plus diffus. 
Si les objectifs visent à améliorer les 
services à l’usager, renforcer la pro-
preté et améliorer les conditions de 
travail de nos agents de collecte, tout 
ceci doit se faire tout en maîtrisant les 
coûts, c’est-à-dire sans augmentation 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) pour les habi-
tants. »

Déchets : ce qui va changer en 2015
Afin, notamment, d’harmoniser le système de collecte des ordures ménagères 
à l’échelle de l’Agglomération, mais aussi de simplifier la vie des usagers, 
40 communes seront équipées d’ici la fin de l’année de bacs roulants à couvercle gris. 
Ils devront être utilisés à partir du 1er janvier 2015. Dans le même temps, les usagers 
de ces communes verront leur geste de tri simplifié avec la collecte des emballages 
et des papiers en mélange : soit dans des bacs roulants (14 communes seront 
concernées), soit comme actuellement dans des points d’apport volontaire.  
Et la collecte des encombrants y sera renforcée. Revue de détail.

2015 - Encombrants : changements de fréquences
A partir du 1er janvier 2015, dans les 40 communes périurbaines, les 
encombrants seront collectés deux fois par an, contre une fois aujourd’hui. 
Dans les 7 communes urbaines, on passera d’une collecte par mois à une 
collecte tous les deux mois.

C’est le taux de la Taxe d’Enlèvement  

des Ordures Ménagères, payée par 

les usagers, et qui sert à financer le 

service de collecte et de traitement 

des déchets de Chartres 

métropole. Ce taux est  

stable depuis  

2009.

Un chiffre :  

11,5 %
Élus en charge des déchets, Gilles Egasse, 

Vice-President (à droite) avec à ses côtés 

Annick Lhermitte, conseillère déléguée, 

ont receptionné les nouvraux bacs.avec 

le service déchets de Chartres métropole;
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Verre : toujours plus !
Afin d’augmenter la quantité de bouteilles, flacons et 
bocaux en verre collectés puis recyclés, le nombre de 
conteneurs à verre va être étendu. Les emplacements 
seront déterminés en accord avec les communes.

Chiffres clés
•  Plus de 15 000 bacs à couvercle gris seront 

distribués dans 40 communes et environ 5 000 bacs 
à couvercle jaune dans 14 communes.

•  Plus de 15 000 foyers concernés.

•  Coût de la fourniture et de la distribution des bacs : 
1 million d’euros.

•  33 778 tonnes d’ordures ménagères, 5 318 tonnes 
d’emballages et papiers, 3 253 tonnes de verre, 
965 tonnes d’encombrants collectés dans l’Agglo 
en 2013.
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En fonction de ces considérations, 
le schéma d’harmonisation retenu 
par les élus consiste à doter les usa-
gers de 40 communes de bacs de 
collecte à couvercle gris pour les 
ordures ménagères. 14 communes 
seront aussi dotées de bacs à couvercle 
jaune pour les emballages ménagers. 
Des emballages qui, à compter du 
1er  janvier 2015, seront mélangés 
avec les papiers (voir encadrés). « Ce 
nouveau geste de tri va constituer un 
changement d’habitude, mais aussi 
une simplification pour les usagers », 
estime Annick Lhermitte, Conseil-
lère déléguée de Chartres métropole 
en charge des déchets.
Nous reviendrons en détail dans nos 

prochaines éditions sur ces chan-
gements. La première étape va 

consister à distribuer les 
bacs chez les habitants 

concernés. Un courrier 
d’information  va être 

envoyé à chacun d’entre 
eux. Des agents accrédités 

assureront la mise à disposition 
des bacs, entre fin septembre et 
début décembre. Durant toute 

cette opération, le service déchets de 
Chartres métropole se tient à votre 
disposition pour tout renseignement 
au 0800 22 20 36 (appel gratuit d’un 
poste fixe).
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2015 - Emballages à recycler : geste simplifié
A partir du 1er janvier 2015, le geste de tri sera simplifié, comme c’est le cas 
depuis 2011 dans la zone urbaine. Les emballages à recycler (bouteilles, 
flacons et bidons en plastiques, conserves, canettes, petites boîtes en 
carton…) seront mélangés avec les papiers, courriers, journaux, publicités, 
catalogues et magazines.
14 communes (voir en bleu rayé sur la carte) seront dotées d’ici la fin de l’année 
de bacs à couvercle jaune pour les emballages et les papiers. Ces bacs seront 
collectés toutes les deux semaines. Dans les autres communes, le mode de 
collecte ne changera pas : les usagers continueront à les déposer aux points 
d'apport volontaire, mais en mélangeant papiers et emballages, ou dans leur 
bac actuel* en continuant à mélanger emballages et papiers.
*  les communes de Jouy, Coltainville, Houville-la-Branche, Francourville et Voise sont déjà 

équipées de bacs à couvercle jaune

Communes qui seront dotées de bacs à couvercle gris

Communes non concernées par la dotation en bacs

Communes qui seront dotées de bacs à couvercle gris et de bacs à couvercle jaune
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Déchetteries : jours et horaires  
d’ouverture depuis le 1er septembre

Déchets de soins :  
les points de collecte dans l’agglo

E N V I R O N N E M E N T  /  D E C H E T S

Quelques nouveautés à signaler depuis le 1er septembre 
dans les quatre déchetteries gérées par Chartres métro-
pole dans l’agglomération (Lucé, Champhol, Dammarie, 
Saint-Aubin-des-Bois) :
-   les 4 déchetteries sont désormais fermées les jours 

fériés ;

•  Amilly : Pharmacie d’Amilly (rue de la 
République).

• Chartres : Pharmacie Launay (42 rue 
du Grand Faubourg)  ; Pharmacie des 
Epars (3 place des Epars)  ; Pharmacie 
Bordeau (1 rue Delacroix) ; Pharmacie  
Marceau (13 rue Marceau) ; Pharmacie Sfez 

Gilles (34  place des  Halles)  ; Pharmacie Le 
Morvan (5 rue de la Porte Guillaume) ; Pharma-

cie Krief (route de Patay – centre commercial) ; 
Pharmacie de la Cité (5 mail du Petit Clos).

•  Champhol : Pharmacie de Champhol (2 rue des Misson-
nières).

•  Le Coudray : Pharmacie Callemyn (4 place de l’abbé Stock).

•  Lèves : Pharmacie des Courtilles (8 avenue de la Paix) ; 
Pharmacie Colas Piccinin (2 rue de Josaphat).

•  Lucé : Pharmacie Bertrand et Letourneur (RN  23)  ; 
Pharmacie Diancourt (3 rue d’Aquitaine)  ; Pharmacie 
Robinet (61 rue de la République) ; Pharmacie du Vieux 
Puits (Vieux Puits) ; Pharmacie du Carré d’Or (place de 
l’Arlésienne).

•  Luisant : Pharmacie Bal (8 avenue de la République) ; 
Pharmacie Le Guédard (24 avenue Maunoury).

•  Mainvilliers : Pharmacie des Acacias (56 rue Joliot 
Curie) ; Pharmacie Gambetta (20 rue Gambetta) ; Phar-
macie Delaperrière (43 rue de la république).

•  Saint-Prest : Pharmacie Siabas (83 rue de la  République). 
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Matin Après Midi Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00 Dimanche 9h00 - 13h00 Fermé

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi

Mercredi Fermé 14h00 - 18h00
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche

Dammarie 02 37 26 24 90

Saint Aubin des Bois Le Petit Chene

D131 - Le Bois de Mivoye

02 37 32 80 13

Fermé

Fermé

Lucé : Rue de la Taye Champhol - Rue Fontaine Bouillant

Fermé

Jours et horaires 
d’ouverture des déchetteries

Jours et horaires 
d’ouverture des déchetteries

9h00 - 13h00

à partir du 1er septembre 2014à partir du 1er septembre 2014

À partir du 1er septembre 2014, 
toutes les déchetteries seront 

fermées les jours fériés

À partir du 1er septembre 2014, 
toutes les déchetteries seront 

fermées les jours fériés

Lucé 02 37 30 22 09

Champhol Rue Fontaine Bouillant

Rue de la Taye

02 37 21 47 55

Fermé

Fermé

Fermé

Dammarie - D131 - Le Bois de Mivoye
Saint Aubin des Bois - Le Petit Chêne 

Depuis la rentrée, il n'est plus possible de déposer ses déchets de soins (seringues, 
lancettes...) dans les bornes automatiques de l'hôpital ni dans les déchetteries.  
Vous pouvez les déposer dans les pharmacies suivantes : 

-  les déchetteries de Saint-Aubin-des-Bois et de  
Dammarie sont désormais ouvertes le dimanche 
matin et leurs horaires modifiés ;

-  pour toute question sur les déchetteries (déchets 
acceptés, volumes autorisés…), un numéro unique :

(appel gratuit d’un poste fixe).



FM : « D’abord par la priorité donnée à l’investisse-
ment : 175 millions de recettes, dont 120 millions de 
fonctionnement et 55 millions d’investissements. C’est 
absolument  considérable, dans un contexte national 
où l’investissement est en panne. Et nous atteignons ce 
résultat en conduisant une politique fiscale modérée vis-
à-vis des entreprises et des  particuliers : par exemple les 
tarifs de nos services publics restent quasiment stables. »

VA : Si les subventions de l’Etat continuent de baisser, 
comme le Gouvernement l’indique, comment allez-vous 
maintenir cette priorité donnée à l’investissement ?

FM : En améliorant encore notre gestion et notre maî-
trise  de nos dépenses et donc de nos coûts de fonc-
tionnement. La « Grande Agglo », comme on l’appelle 
familièrement, sert aussi à  maîtriser nos charges : la 
mutualisation de nos personnels et de nos charges est 
engagée, nos commandes publiques s’effectuent dans le 
cadre de groupements d’achats avec les communes de l’ag-
glomération. L’Agglomération comme les communes sont 
gagnantes, et les contribuables aussi par conséquence. 
Au moment où toutes les communes de France souffrent, 
il faut souligner que nous consacrons 21 % de nos recettes 
(29,5 millions d’euros) aux reversements financiers aux 
communes.
Dans ce contexte difficile pour tout le monde, nous mesu-
rons l’avantage d’avoir anticipé... »

Le dernier Conseil Communautaire, le 30 juin dernier, a validé le Compte 
Administratif 2013 de Chartres métropole. Celui-ci indique comment et à quel coût 
l’Agglomération a atteint ses objectifs. Points forts : des investissements élevés, 
une politique fiscale modérée. Les explications de Franck Masselus,  
le vice-président aux finances.

Le Conseil Communautaire a validé le Compte Administratif 2013

«  La Référence »

F I N A N C E S

Votre Agglo : Comment regardez-vous ce Compte Admi-
nistratif 2013 ?

Franck Masselus : « Il est à mes yeux la référence du 
mandat qui commence, dans la mesure où il s’agit du 
premier Compte Administratif de la « Grande Agglo » à 
47 communes. Référence aussi parce que ce périmètre 
devrait rester stable pendant au moins quelque temps. 
Référence encore parce que ce Compte retrace les actions 
de l’Agglo à travers dix budgets séparés : outre le budget 
principal qui s’attache d’abord au développement écono-
mique, vous mesurez également les actions en matière 
de déchets, d’eau potable, d’assainissement et d’eaux 
usées, de transport, de gestion de l’aérodrome, du com-
plexe aquatique et patinoire, des premiers engagements 
du  futur complexe  culturel et sportif près de la gare, 
de l’aménagement de nos zones d’activités et de notre  
restauration collective. »

VA : On ne parle 
que des difficul-
tés des finances 
publiques de la 
Fra nce.  Com-
ment caractéri-
sez-vous votre 
a c t i o n  e n  l a 
matière ?

Répartition des dépenses d'investissement 2013 par compétences

Déchets
11 %

Transports urbains
11 %

Administration générale
7 %

Solidarité
communautaire

20 %

Flux SEM 
et SPL
6 %

Incendie 
et secours

3 %

Politique 
de la Ville

1 %

Intervention 
économique

11 %

Environnement
1 %

Eau potable
4 %

Eaux 
pluviales

1 %

Eaux 
usées
11 %

Grands 
équipements

13 %
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A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Soutien financier à une quarantaine de projets

« Je suis contre une 
fusion de la Région 
Centre avec l’Ile-de-
France. Nos territoires 
seraient en effet la der-
nière roue du carrosse 
de cette grande région. 
En revanche, dans 
l’armature urbaine de 
notre région, Chartres 
et son agglomération, 
situées aux portes de 
l’Ile-de-France, sont 
une véritable chance. 
Elles disposent d’un potentiel de déve-
loppement extraordinaire. Comment 
servir cette chance ? Il faut poser 
la problématique de la mobilité, de 
l’intermodalité de manière forte et 
centrale. Pour Chartres, son agglo-
mération et au-delà, la gare est un 
élément d’aménagement du territoire 
absolument fondamental. Soutenir 
le projet du Pôle Gare participe plei-
nement de notre vision de Chartres à 
l’échelle de la région. »
A l’occasion de sa venue dans l’agglo-
mération le 2 septembre dernier, le 

le Conseil Régional du Centre  
mise sur l’Agglo
17,5 millions d’euros, c’est le montant que s’est engagé à verser l’exécutif régional  
sur la période 2013-2017 en soutien à une quarantaine de projets dans l’agglomération.

17,5 millions pour 41 projets
Par ce contrat, la Région participe au financement de projets portés par Chartres métropole et 
ses communes membres dans des domaines très variés et concourant tous à la dynamique d’ensemble 
du territoire communautaire : l’habitat (réhabilitations de logements sociaux, améliorations des 
performances énergétiques, terrains d’accueil des gens du voyage…), la mobilité et l’accessibilité 
(aménagements de pistes cyclables…), la culture (création d’une bibliothèque à Champhol…), 
les aménagements urbains, sports et loisirs (complexe culturel et sportif de la gare 
de Chartres, création d’un terrain de football à Luisant, construction d’une salle d’activités pour séniors 
à Saint-Georges-sur-Eure…), les services à la population (équipement petite enfance à Lucé, 
centre de loisirs à Sours, micro-crèche à Lèves, commerce de proximité à Coltainville…).

Contrat régional d’agglomération
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Jean-Pierre Gorges et François Bonneau ont signé le Contrat 

régional d’agglomération à Saint-Prest, où le Maire, Jean-Marc Cavet, 

a présenté l’aménagement du cœur de village de la commune, 

projet soutenu par la Région.

Les élus ont visité le nouveau terrain 

d’accueil des gens du voyage à Chartres.



A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Le Pôle Gare est sur les rails
Après une longue période de concertation qui a contribué à faire évoluer 
le projet, la création de la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) 
et de ses différentes composantes (pôle d’échanges intermodal, 
salle multifonctionnelle culturelle et sportive, parking, passerelle…) 
a été lancée le 8 septembre par le Conseil municipal de Chartres. 
Les différents partenaires du projet, dont la Région Centre, le Département, 
la SNCF, la Ville de Chartres et l’Agglomération, ont réaffirmé le 2 
septembre leur détermination à avancer et aboutir dans les meilleurs 
délais. C’est un travail de tous les jours auquel participent également RFF 
et Gare et Connexion. L’été 2014 a déjà vu la réalisation des installations 
de vidange des TER (photo), première étape de la reconstitution ferroviaire.
Parce que le problème de la mobilité est plus fort à Chartres que partout ailleurs en région Centre, la ligne Chartres-Paris 
sera la 1ère à être irriguée par les nouvelles rames TER.

Président de la Région Centre, 
a ainsi réaffirmé avec force son 
soutien à l’aménagement du Pôle 
Gare de Chartres. Et plus large-
ment à l’agglomération dans son 
ensemble, en tant que territoire à 
fort potentiel dont il faut encou-
rager et soigner l’aménagement et 
le développement. Francois Bon-
neau a signé à Saint-Prest avec 
Jean-Pierre Gorges, Président de 
Chartres métropole, le Contrat 
régional d’agglomération, par 
lequel la Région s’engage à partici-
per au financement d’une quaran-
taine de projets, pour un montant 
de près de 17,5 millions d’euros. 
Ce sont en tout plus de 80 millions 
d’investissements qu’elle encou-
rage et rend ainsi possible d’ici au 
1er janvier 2018.
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François Bonneau, Président de la Région Centre, et Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole.

La matinée a débuté par une présentation du Pôle Gare par Daniel Guéret, élu en charge du projet, devant les élus et les représentants de la SNCF.
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A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Préparer l’avenir

Le SCOT de Chartres métropole 
entame sa mue
Daniel Guéret, Vice-président de l’agglomération en charge de l’aménagement  
du territoire, nous explique pourquoi.

Votre Agglo  : Pour quelles raisons 
l’agglo entame-t-elle une révision 
de son schéma de cohérence terri-
torial ?

Daniel Guéret : « Pour deux raisons 
principales  : notre territoire s’est 
sensiblement élargi depuis 2011 
et les réformes en cours viendront 
peut-être en modifier les contours. 
Nous sommes désormais plus nom-
breux autour de la table de travail. 
C’est une chance et elle s’accompagne 
d’une préoccupation permanente, 
celle que chacune de nos communes 
trouve sa place dans le projet que nous 
aurons décidé de mettre en œuvre.
Par ailleurs, le contexte institution-
nel, budgétaire, économique et social 
est en mutation permanente, le SCOT 

est l’outil qui permet à notre terri-
toire de s’organiser et de définir son 
ambition dans cet environnement 
instable. 
Ces dernières années ont vu des 
avancées majeures : nous avons défini 
de grandes orientations stratégiques 
en matière de déplacement (Plan 
de Déplacements Urbains, PDU), 
d’habitat (Programme Local de l’Ha-
bitat, PLH), d’aménagement com-
mercial (Document d’aménagement 
commercial, DAC), de maîtrise de la 
consommation d’énergie et d’adapta-
tion au changement climatique (Plan 
Climat Energie Territorial, PCET), de 
biodiversité (Trame Verte et Bleue, 
Plan vert). 
Nous avons réalisé et mis sur les 
rails de grands projets d’équipe-

ments et de  services (L’odyssée, le 
pôle d’échange multimodal de la gare 
de Chartres, le futur parc des expo-
sitions, le futur complexe culturel et 
sportif, le projet de cité administra-
tive…). L’aménagement en 2x2 voies 
et la réalisation du contournement 
Est de l’agglomération  par la mise 
en concession autoroutière de la RN 
154 apportera également un grand 
changement pour le fonctionnement 
de notre territoire. 
Le SCoT va donc nous permettre de 
renforcer la cohérence de toutes nos 
actions à l’échelle de ce territoire 
élargi et de les traduire directement 
dans des principes d’aménagement 
et  d’urbanisme que nous suivrons 
pour les 15 prochaines années. »
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A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

V A : Concrètement, en quoi la pour-
suite des travaux du SCOT est-elle 
nécessaire pour préparer l’avenir de 
notre territoire ?

D G  : «  Nous y traitons d’enjeux 
essentiels pour l ’ensemble de nos 
communes, petites et grandes.
•  L’attractivité de notre territoire 

est le réel moteur de son dévelop-
pement. Le SCoT nous amènera à 
travailler sur nos atouts pour attirer 
de nouvelles entreprises mais égale-
ment de nouveaux habitants. Nous 
devons d’avantage valoriser tout ce 
qui contribue à l’amélioration de la 
qualité de vie et au rayonnement du 
territoire : les manifestations telles 
que Chartres en lumière, le position-
nement en faveur de l’émergence du 
sport de haut niveau, le développe-
ment des pistes cyclables et donc de 
l’usage du vélo, mais aussi la qualité 
de l’accueil des entreprises (Jardin 
d’entreprise, Pôles Ouest,…), notre 
ancrage au cœur du pôle de compéti-
tivité de la Cosmetic Valley…

•  Pour faire face aux nouveaux 
besoins des familles et à une mobi-
lité résidentielle accrue, notre offre 
en logements doit évoluer. Le SCoT 
devra nous permettre d’anticiper 
les besoins futurs et d’imaginer les 
nouveaux espaces de vie de demain.

•  Enfin, le SCoT en tant qu’outil d’or-
ganisation et d’aménagement du 
territoire va nous aider à relever le 
défi de la fluidité et de l’accessibi-

Exposition itinérante et réunion publique 
pour s’informer
•  Exposition itinérante : aux heures d’ouverture 

des mairies 
    -  Chartres : accueil de la mairie, guichet unique 32 Boulevard 

Chasles, du 22/09 au 10/10 
    - Sours : mairie, du 13/10 au 31/10
    - Mignières : mairie, du 3/11 au 21/11
    - St Georges sur Eure : mairie, du 24/11 au 12/12
    - Jouy : mairie, du 15/12 au 02/01/2015

• Réunion publique sur le diagnostic du SCoT :
    - le mardi 14 octobre à 18h30, à l’espace Soutine de Lèves.

Le débat est ouvert…

lité pour tous à l’offre remarquable 
d ’équipements, de commerces, 
de services et d’emplois présente 
notamment dans les neuf com-
munes du pôle aggloméré (Chartres, 
Luisant, Lucé, Mainvilliers, Lèves, 
Le Coudray, Barjouville, Morancez, 
Champhol). Il s’agit de faciliter la 
mobilité mais également d’organi-
ser et répartir au mieux les secteurs 
de développement urbain. De plus, 
notre stratégie devra satisfaire les 
obligations fixées par le Grenelle de 
l’environnement et par la récente 
loi dite «  ALUR » en préservant les 
espaces agricoles et naturels. Le 
SCoT nous amènera à envisager de 

nouveaux modes d’aménagement 
moins consommateurs d’espace et 
contribuant à l’amélioration de la 
biodiversité. »

 
V A : Le SCOT est donc en marche, 
quelles sont les prochaines étapes du 
processus engagé par les élus ?

D G : « Depuis l’installation du nou-
veau conseil communautaire, nous 
favorisons l’échange et consacrons 
une écoute particulière à chacun, élus 
mais aussi partenaires de l’agglomé-
ration, afin d’aboutir à une vision 
partagée. Un diagnostic de notre ter-
ritoire a été élaboré sur des domaines 
aussi divers que l’économie, les tech-
nologies de l’information, la mobilité 
et les déplacements, l’habitat et le 
logement, l’agriculture et le déve-
loppement... Des ateliers théma-
tiques ont été organisés ainsi que des 
séances plénières. Désormais, il s’agit 
d’élargir le débat en invitant les habi-
tants à s’informer et à participer aux 
échanges sur le projet de  SCoT par :
-  Le site internet de Chartres métro-

pole (www.chartres-metropole.fr)
-  Une exposition itinérante (voir 

encadré)
-  Une réunion publique (voir encadré)
-  La mise à la disposition du public 

du diagnostic du territoire du SCoT 
accompagné d’un registre destiné à 
recueillir leurs observations. »
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Daniel Guéret, ici aux cotés de François Bonneau (à droite), Président de la Région Centre, le 2 septembre dernier.
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S A N T É

Les Hôpitaux de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou s’organisent en Communauté

Une dynamique de territoire
Sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé du Centre (ARS) les hôpitaux 
de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou ont constitué le 5 mai dernier 
la Communauté Hospitalière de Territoire d’Eure-et-Loir Sud. Une logique  
de territoire pour le bien des patients.

Cela fait plusieurs années que les trois hôpitaux travaillent 
ensemble pour « garantir et proposer une œuvre de soin 
de proximité et de qualité, répondre à une démographie 
médicale qui se raréfie, permettre ainsi l’accès aux soins 
de l’ensemble de la population concernée pour réduire la 
fuite des patients hors du département. »

Le docteur Kalfon, président de la CME des Hôpitaux 
de Chartres, est un franc partisan de cette nouvelle 
solidarité.  «  C’est une étape vers la constitution d’une 
Communauté de Territoire d’Eure-et-Loir, ce que nous 
souhaitons depuis longtemps. Concrètement, les médecins 
des Hôpitaux de Chartres mettent du temps d’activité à 
la disposition des hôpitaux de Châteaudun et de Nogent-
le-Rotrou, soit en se rendant sur place, soit en travaillant 
via des images numériques transmises (vidéo transmis-
sion, visioconférence). Nous appelons 
cela des consultations avancées, qui 
procurent au patient un réel avan-
tage, puisqu’il peut bénéficier de l’avis 

d’un spécialiste tout près de chez lui. Je me félicite d’ail-
leurs aussi que des praticiens des hôpitaux de Nogent ou 
de Châteaudun peuvent également intervenir à Chartres. 
C’est une opération gagnant-gagnant. »

En juin dernier, une fédération de cardiologie a vu le jour, 
pour améliorer le parcours de soins des patients, grâce à 
des protocoles médicaux et à des formations communes 
aux trois équipes médicales. Cette convention existe 
désormais en pneumologie, pharmacie, neurologie, endo-
crinologie-diabétologie, et radiologie.
La nouvelle convention en appelle d’autres, pour confor-
ter des soins déjà mis en place, pour étendre ce partenariat  
à d’autres filières de soins. C’est ainsi qu’il faut comprendre  
la mise en place de nouveaux services et de nouvelles 
spécialités dans les Hôpitaux de Chartres, comme 
« Votre Agglo » s’en est fait l’écho depuis plusieurs mois.
Cette extension permettra aussi de palier le manque de 
médecins par le développement de la télé-médecine et  
de la visioconférence. Le nouveau réseau ne s’arrêtera 
pas aux Hôpitaux publics, mais veut mobiliser l’ensemble 
des acteurs de santé du territoire, y compris la médecine 
de ville.
Enfin, cette coopération renforcée doit également per-
mettre d’améliorer la gestion des hôpitaux concernés, 
par une meilleure mutualisation des moyens et des 
procédures. Ce mariage n’est pas une fusion. Chaque 
hôpital gardera son identité. Mais les nouvelles synergies 
renforceront leurs capacités à exister et à se développer.

Mobiliser l’ensemble des acteurs  
de santé du territoire

L'Hôpital de Chartres.

L'Hôpital de Nogent-le-Rotrou. L'Hôpital de Châteaudun.
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Hôpitaux de Chartres

A tout juste 40 ans, Stéphane Vignot 
est le nouveau chef du service. Cet 
ancien interne des Hôpitaux de Paris 
était chef de clinique à l’Hôpital Saint-
Louis, avant d’exercer ses talents à 
celui de la Pitié Salpètrière. « J’ai la 
chance de diriger un très gros service, 
et de bénéficier en outre des autres 
spécialistes de l’hôpital ainsi que 
de tout le plateau technique. Cette 
création correspond à une augmenta-
tion d’activités très nette dans notre 
domaine. Aujourd’hui la mortalité due 
au cancer diminue par tranche d’âge, 
même si elle augmente globalement, 
en relation avec le vieillissement 
de la population. Cette mortalité 

Un nouveau service 
d’onco-hématologie
Les Hôpitaux de Chartres continuent de  renforcer leurs services en recrutant 
des praticiens spécialistes de haut niveau. C’est depuis quelques mois le cas 
du service d’oncologie-hématologie, avec les arrivées des docteurs  
Stéphane Vignot et Jean-Michel Micléa. Présentation.

varie aussi selon le type de cancer. A 
Chartres, le temps de séjour moyen 
dans notre service est de six jours, 
mais nous essayons de développer 
l’hospitalisation de jour, qui permet 
au patient de venir ici passer entre 
deux heures et une demi-journée pour 
recevoir les soins nécessaires. »
A 61 ans, le docteur Jean-Michel 
Micléa connaissait bien Chartres où 
il avait déjà exercé avant de rejoindre 
lui aussi pendant trente ans l’Hôpital 
Saint-Louis, le premier centre euro-
péen d’hématologie. 
Le service d’oncologie-hématologie 
travaille évidemment en liaison avec 
le Centre Hospitalier Universitaire 

(CHU) de Tours, dans le cadre du 
réseau Onco-centre. 
Mais les deux spécialistes ont conservé 
des liens très importants avec les 
grands hôpitaux parisiens d’où ils 
arrivent. Ceci permet aux patients de 
l’Hôpital Pasteur de bénéficier de la 
meilleure proximité possible, grâce 
notamment aux nouveaux matériels 
mis en œuvre tant dans l ’hôpital 
public que le secteur privé. 
C’est particulièrement vrai en matière 
d’imagerie, grâce au nouveau matériel 
mis en œuvre par le COREL, société 
privée installée dans l’enceinte même 
de l’hôpital au Coudray. « Au moment 
où l’on déplore beaucoup l’allonge-

ment de la durée 
d’attente en France 
pour avoir accès à un 
scanner, il faut savoir 
que le délai d’attente 
du patient pour le 
Petscan de Chartres 
est inférieur au délai 
observé en région 
parisienne. »
Dans le même esprit, 
cette conjonction de 
spécialistes et de 
matériels de pointe 
permet de mieux 
personna l iser le 
traitement accordé 
à chaque malade.

Les docteurs Micléa et Mignot.



14 Votre Agglo - n° 37 - septembre 2014

D R O I T

26 et 27 septembre, place des Epars

Après une première mani-
festation couronnée de 
succès en 2013, les Avocats 
du département lancent la 
seconde édition de « l’Avo-
cat dans la Cité ».
Point d’orgue de la mani-
festation : deux journées 
d’accueil et de consulta-
tions gratuites, vendredi 
26 et samedi 27 septembre, 
place des Epars à Chartres. 
« Le public sera accueilli 
confidentiellement par un 
Avocat qui donnera des 
consultations gratuites sur 
des sujets aussi divers que les  
successions, les victimes, 
les mineurs, la famille, 
le monde du travail, les 
impôts, les entreprises et 
les auto-entrepreneurs, 
le permis de conduire, les associa-
tions, la médiation et l’arbitrage… », 
détaille Christian Mercier, Bâtonnier 
de l’Ordre des Avocats de Chartres. 
Au fil des échanges, les Avocats sou-
haitent communiquer et informer sur 
tous les secteurs du droit, qui est un 
lien social vivant.

« Préalablement à cette opération, 
les avocats iront à la rencontre du 
citoyen, en commençant par quatre 
journées d’information dans les éta-
blissements  scolaires, consacrées à 
la  découverte de la Justice, et réa-
liseront des diagnostics juridiques 
gratuits dans les TPE/PME » ajoute 
Christian Mercier, Bâtonnier de 
l’Ordre des Avocats de Chartres.

Deux jours pour consulter  
gratuitement les avocats
Les avocats invitent les habitants à venir les rencontrer pendant deux jours 
pour des consultations gratuites. 

L’Avocat est le défenseur de vos droits. Il s’investit dans le service du 
particulier, de l’entreprise et des collectivités. Son indépendance, sa liberté 
d’expression et son secret professionnel, maillons de la démocratie, sont 
la garantie de votre défense. Professionnel diplômé, il est assujetti à des 
règles déontologiques strictes (confidentialité, respect du contradictoire, 
absence de conflit d’intérêts) et il a un devoir de compétence. Qu’il soit 
généraliste ou spécialiste, il est là pour vous informer, vous conseiller et 
vous défendre tous, sans exception.
Mais le rôle de l’Avocat ne se limite pas au procès : il apporte une véritable 
valeur ajoutée aussi bien dans le conflit que dans le conseil, sans oublier 
son assistance dans la prévention des risques et des difficultés. Il apporte 
la sécurité dans le choix, la compréhension et l’application de la norme 
juridique et il est obligatoirement assuré. Il sait diriger vers d’autres modes 
de règlement des litiges que le procès (médiation, arbitrage, etc.).

Site du Barreau :  
www.ordredesavocats-chartres.com 

L’Avocat : défenseur de vos droits

L’Avocat dans la Cité – Consultations gratuites
Vendredi 26 et samedi 27 septembre,  - Place des Epars, Chartres – de 9h30 à 18h.
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D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Déplacements

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014
• PARCOURS CYCLABLE ET SÉCURITÉ
La Prévention Routière, la Maison du Vélo et la Police 
Nationale initieront les enfants et leurs parents à la 
pratique du vélo en milieu urbain. Des vélos vous seront 
prêtés pour vous tester sur un parcours fictif.
14h -18h00, Place Châtelet à Chartres.

•  ANIMATION FILIBUS - SNCF -  
LYCÉE JEHAN DE BEAUCE

Parallèlement au parcours cyclable, vous pourrez vous 
informer sur l’intermodalité entre les
trains et les bus. Ne manquez pas le passage de la navette 
électrique de Filibus à bord de laquelle vous pourrez 
rencontrer les joueurs de Chartres Métropole Handball 
28. De leur coté, les élèves du lycée Jehan de Beauce vous 
feront découvrir leur vélo solaire.
14h -18h00, Place Châtelet à Chartres.

•  ATELIER VÉLO : INITIATIONS  
AUX RÉPARATIONS

L’automne n’est pas encore arrivé. Il n’est pas trop tard 
pour sortir vos vélos et faire une petite balade ! La Maison 
du Vélo vous propose quelques conseils d’entretien, ainsi
qu’un diagnostic sur l’état de votre vélo (n’oubliez pas 
d’apporter votre bicyclette…).
18h - 20h, à la Maison du Vélo – Gare de Chartres.
Inscription : maisonduvelo@agglo-chartres.fr ou 
02.37.32.83.51

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014
•  VILLAGE DE LA MOBILITÉ 

POUR ENTREPRENEURS ET SALARIES
Vous êtes entrepreneur ou salarié dans l’agglomération ? 
Rendez-vous au restaurant Le Papooze, au Jardin 
d’entreprises, pour découvrir les stands et animations de 
nos partenaires mobilité. Ils vous aideront à améliorer vos 
déplacements domicile-travail.
11h30 -14h30, Restaurant Le Papooze, 2, rue Blaise 
Pascal, Jardin d’entreprises, à Chartres.

A l’occasion de la Semaine de la Mobilité, 
Chartres métropole organise plusieurs 
manifestations gratuites autour du vélo, 
des transports urbains, du covoiturage…  
Découvrez le programme complet.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
•  ATELIER VÉLO : INITIATIONS  

AUX RÉPARATIONS et GRAVAGE
La Maison du Vélo vous propose ses conseils d’entretien, 
ainsi qu’un diagnostic sur l’état de votre vélo. L’association 
Chartravélo sera présente pour graver vos vélos (7 euros 
le gravage).
N’oubliez pas d’apporter votre bicyclette !
10h -12h, à la Maison du Vélo – Gare de Chartres
Inscription : maisonduvelo@agglo-chartres.fr  
ou 02.37.32.83.51

•  BALADE À VÉLO :  
VUES SUR LA CATHÉDRALE

Rejoignez-nous pour une randonnée cyclable de 15 km 
accessible à tous. Découvrez la boucle « Les vues sur la 
cathédrale », empruntant des aménagements cyclables 
de l’agglomération qui offrent des vues spectaculaires ou 
originales sur la cathédrale de Chartres.
Inscription : maisonduvelo@agglo-chartres.fr 
ou 02.37.32.83.51
Départ 15h, à la Maison du Vélo – Gare de Chartres

Bougez 
autrement !



Philippe Jaunatre

Portrait d’un portraitiste

Formé au dessin publicitaire à Tours, Philippe Jau-
natre a vite compris que sa vocation n’était pas dans la 
réclame. « Faire de la propagande pour des yaourts me 
faisait moyennement vibrer », explique celui qui fera 
plusieurs essais non concluants dans des boites de pub, 
avant de devenir… agent de sécurité pendant deux ans. 
« Il fallait bien vivre… » C’est durant cette période que 
sa « vocation  » s’affirme. « Dessinateur de presse, j’y 
pensais déjà à l’époque où j’étais étudiant dans le dessin 
publicitaire. Je me disais que je bifurquerai de la pub au 
dessin de presse. J’ai toujours aimé les gens, les visages, 
les expressions. Dès l’enfance, en regardant une personne,  
je me disais : qui  est-elle, que fait-elle ? J’étais plutôt  
introverti, solitaire, alors j’observais beaucoup, et sur-
tout, je dessinais…»

Installé depuis deux ans à Berchères-Saint-
Germain, Philippe Jaunatre est dessinateur 
de presse et illustrateur. Ces portraits, 
caricatures et dessins d’actualité illustrent 
notamment les pages du mensuel 
« Le Cri du Contribuable » et du bimensuel  
« L’Homme Nouveau ». Il met également 
ses talents au service des particuliers.
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Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre la tâche de dessiner le portrait 
de chacun des 47 Maires des communes de Chartres métropole. Retrouvez 
le résultat chaque mois dans votre magazine. Début de notre série 
ce mois-ci avec le portrait de Denis-Marc Sirot-Foreau, Maire d’Amilly. 
Le mois prochain : Philippe Barazutti, Maire de Bailleau l’Evêque.

47 Maires, 47 portraits

T A L E N T S  D E  L ' A G G L O

Depuis une quinzaine d’années, ses dessins sont publiés 
dans différents supports : « Le Cri du Contribuable », 
« L’Homme Nouveau », etc. Son style, Philippe Jaunatre l’a 
construit seul, en s’inspirant des anciens, notamment 
pour la caricature. « La majorité des portraitistes et 
caricaturistes apprennent par eux-mêmes, en regardant 
ce que font leurs aînés (Morchoisne, Mulatier…). C’est un 
travail de remise en question perpétuelle. »
Outre ses publications dans la presse, Philippe Jaunatre 
travaille aussi pour les particuliers. Compter 50 euros 
pour un portrait, 100 euros pour une caricature, le tout 
dessiné à la main, sur feuillet format A4.

Plus d’infos sur le site de Philippe Jaunatre :  
http://www.dessinnocent.com/

Gérard Depardieu.

Charles Péguy.
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T A L E N T S  D E  L ' A G G L O

Portrait de Denis-Marc Sirot-Foreau, Maire d’Amilly, par Philippe Jaunatre



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  . . .

« J’ai grandi ici, c’est ce qui m’a donné envie d’y 
installer mon activité, dans ce quartier au nouveau 
visage », explique Zeynep Korkmaz. La jeune 
femme, opticienne avec 10 ans d’expérience derrière 
elle, vient d’ouvrir OPTICLOS, « une enseigne 
indépendante, moderne et professionnelle, qui 
se veut proche des gens ». Elle y vend tous les 
équipements liés à la vision (lunettes, lentilles, produits 
d’entretien pour lentilles, lunettes de soleil…) et 
pratique le tiers-payant avec la plupart des mutuelles 
de santé.
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A Chartres, Mail des Petits Clos

Après sa formation, différents concours de coiffure et 5 ans 
d’expérience dans le métier, Valentine Goulay vient d’ouvrir son 
propre salon de coiffure à Chartres, CARACT’HAIR, au cœur du 
tout nouveau Mail des Petits Clos. Un quartier qu’elle connaît bien, 
et qu’elle apprécie notamment pour son marché du mercredi et du 
dimanche… Dans son salon moderne, ouvert à l’homme, la femme 
et l’enfant, accessible aux personnes à mobilité réduite, elle est 
équipée des matériels de coiffure dernière génération et propose les 
prestations classiques (coupes, permanentes, colorations…) et des 
spécialités (lissage brésilien, cure botox…). D’ici la fin de l’année, Valentine Goulay proposera également le rasage 
traditionnel à l’ancienne. « Le poste de barbier est déjà prêt, il y a une réelle demande ».

Franck Clément a récemment ouvert, à Chartres, une nouvelle agence AXA, 
place Drouaise. Il était auparavant installé, avec ses trois collaborateurs, rue 
de la Clouterie. 
Agent général, Franck Clément propose tous les produits AXA, décrivant son 
activité comme celle d’un « assurbanquier ». « Nos services touchent à tous 
les métiers de l’assurance, de la prévoyance, de l’épargne, de la santé 
mais aussi de la banque, via Axa Banque, dont je suis mandataire exclu-
sif en opérations de banque, explique-t-il. Cette offre globale nous permet 
d’accompagner efficacement nos clients particuliers dans leurs projets quo-
tidiens. En matière d’assurance, nous nous adressons à tous les publics : 
particuliers, professions libérales, entreprises, associations et collectivités. »

Franck Clément – Agent général d’assurance Axa France – 13 place Douaise – 28000 CHARTRES – 02 37 21 79 82 – 

agence.franckclement@axa.fr – Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Caract’Hair, salon de coiffure

CARACT’HAIR – 4 Mail des Petits Clos - 28000 CHARTRES – 02 37 34 20 22 –  

Avec et sans rendez-vous. Ouvert sans interruption lundi de 10h à 18h / Du mardi au vendredi de 9h à 19h30 / Samedi de 8h30 à 16h.

Une nouvelle agence AXA à Chartres

A Chartres, Mail des Petits Clos

Assurance, prévoyance, épargne, santé, banque

OPTICLOS : aux petits  

soins pour vos yeux 

OPTICLOS – 3 Mail des Petits Clos - 28000 CHARTRES – 02 37 34 98 74 – 

Ouvert lundi de 14h à 19h ; du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
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C ' E S T  N O U V E A U

Equitation

EPH TP-VRD – 13 Le Clos Fleuri - 28630 FONTENAY-SUR-EURE – 06 16 93 86 18 / 06 15 01 12 77 – eph.tpvrd@gmail.com 

Après 12 ans d’expérience en peinture intérieure chez un 
employeur, Laurent Vias a souhaité créer sa propre entre-
prise. Soutenu dans son projet par l’association ICRE-BTP 
(Institut des Créateurs et Repreneurs du BTP), il a perfectionné 
son savoir-faire en suivant une formation AFPA de peintre 
façadier, d’isolation extérieure et d’échafaudage. Ce qui lui 
permet aujourd’hui, sous l’enseigne Entreprise Peinture Lau-
rent créée en mai dernier, de proposer ses compétences en 
peintures extérieures et intérieures aux particuliers et commer-
çants dans un rayon de 40 km autour de Chartres.

Patrice Hamelin et son fils Emmanuel viennent de créer la 
société EPH TP-VRD. Au sein de cette entreprise de tra-
vaux publics de taille artisanale, ces deux « artisans pour 
la Voirie et les Réseaux Divers (VRD) », comme ils se défi-
nissent, mettent à profit leur expérience et leurs savoir-faire 
communs pour proposer différentes prestations : travaux 
publics et travaux pour les particuliers, aménagements 
divers, branchements, travaux de signalisation, protec-
tion des piétons, aménagements de barrières, potelets et 
ralentisseurs, mises aux normes pour personnes à mobilité 
réduite ou encore rénovation des enrobés anciens par 
application de résine.

EPH TP - VRD : des artisans  

des travaux publics 

Cheval Equipement 28 – 3 rue René Cassin (à côté de Leclerc Drive) -  

28000 CHARTRES – 02 37 31 01 70.

Entreprise Peinture Laurent 

34 rue du Faubourg La Grappe - 28000 CHARTRES –  

06 42 79 71 51 / 02 37 28 89 92 – laurent.vias@laposte.net 

A Fontenay-sur-Eure

Auto-entreprise

     Cheval Equipement 28 : tout pour le cheval   

           et le cavalierOuvert depuis avril dernier dans la zone d’activités Cassin, 
à Chartres, Cheval Equipement 28 est un espace dédié 
à l’équitation. Dans le magasin de Virginie Mesnival, 
vous trouverez du matériel pour le cavalier (vêtements, 
équipements…) et le cheval (accessoires, alimentation, 
sellerie…), mais aussi tout le nécessaire pour l’écurie : fourche-
pelle, porte de box, clôture électrique. Cheval Equipement 
28 offre également une large gamme de services : broderie 
sur textile, pressing pour couvertures de chevaux, affutage de 
peignes et tondeuses, location de tondeuse et d’inhalateurs 
pour chevaux.

Peintures extérieures et intérieures
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La Pizz’ est une enseigne de pizzas à emporter. Elle a ouvert en juin 
dernier à Saint-Georges-sur-Eure. Son responsable, Jérôme Guille-
met, associé à son père Jacky, propose 15 pizzas différentes, avec 
une pâte faite maison et des produits frais en garniture : les légumes 
et la viande, notamment, sont préparés et découpés juste avant cuis-
son. Une « pizza du mois » devrait rapidement compléter la carte, 
« le boucher du quartier a non seulement de bons produits, mais 
aussi de bonnes idées ! », souligne Jérôme Guillemet, qui remercie 
Yanis et Oliv' qui l'ont formé au métier.. A terme, un service de livrai-
son dans les petites communes alentour pourrait voir le jour.

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  . . .

LA PIZZ’ – 6 rue Raymond Bataille - 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE –  

06 51 10 61 93 / 09 51 03 67 31– Ouvert 7j/7 de 11h30 à 14h30 et de 18h à 21h. 

Avec un nouveau gérant à sa tête depuis quelques mois, 
l’enseigne Chantemur propose désormais une palette 
beaucoup plus large de produits et de services pour 
habiller vos murs. La collection de papiers peints a été 
renouvelée dans son ensemble et la gamme de peintures 
élargie. « Il est même possible de réaliser vos teintes 
sur mesure en quelques minutes grâce à notre machine 
à teinter », précise Kevin Milk, nouveau gérant. Autres 
nouveautés : un grand choix de rideaux prêt-à-poser (250 
modèles) et un rayon « déco » (stickers, cadres…) aux 
univers multiples. La nouvelle équipe s’est renforcée pour 
proposer toujours plus de conseils aux clients.

A Luisant

Chantemur – Rue Jean Perrin – ZA du Val Luisant - 28600 LUISANT – 

02 37 90 88 93 – Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h00  

et de 14h00 à 19h00.

A Lucé

Présent depuis 2010 à Chartres aux Trois-Ponts, L’Orange bleue – Mon 
coach fitness vient d’ouvrir un second club à Lucé : un espace adapté 
à tous, du débutant au plus expérimenté, dédié à la détente, au bien-
être et à la convivialité avec un concept novateur dans le domaine de 
la remise en forme. « L’objectif est de rendre le sport accessible au plus 
grand nombre afin de se ressourcer, d’évacuer son stress et d’apprendre 
à écouter son corps. Nos cinq coachs diplômés d’Etat apportent à nos 
adhérents l’écoute, le conseil et les guident pour élaborer leur programme 
d’entraînement », expliquent Jean-Paul et Rémi Guyard. L’abonnement 
permet un accès illimité aux deux clubs de l’agglo, avec accès à plus de 
100 cours collectifs hebdomadaires avec coach et au sauna. 

L’Orange bleue – Mon coach fitness – 13 rue de Fontenay - 28110 LUCE – 02 37 34 86 78 – Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 21h ; 

vendredi de 17h à21h ; samedi de 9h30 à 12h30 – Parking gratuit – www.lorangebleue.fr   

A Saint-Georges-sur-Eure
La Pizz’ : pâte maison garnie  

de produits frais

       L’Orange bleue : 

« mon coach fitness »

Décoration murale : Chantemur étoffe son offre



Hélène Hébert est la gérante du Miami Lounge, nouveau 
club « chic & class » installé à Lèves. D’importants travaux 
de décoration intérieure ont été effectués dans cette boîte 
de nuit pour créer une nouvelle ambiance. L’équipe, renou-
velée avec la création de cinq emplois (videurs, caissière, 
barman…), compte désormais un directeur artistique 
(également DJ), Kymkilla, en charge de la programmation 
d’artistes internationaux une fois par mois. Prochains ren-
dez-vous le 19 septembre (Terry Bord) et le 27 septembre 
(Nabilla & Thomas). A noter que le Miami Lounge peut 
être loué par les entreprises et les associations pour des 
soirées privées.

Miami Lounge – 33 rue Josaphat - 28300 LEVES – 06 35 56 68 65 – Ouvert vendredi et samedi de minuit à 5h – 

djkymkilla@gmail.com – Facebook : MIA MILOUNGE.
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Depuis mi-juin, une chambre d’hôtes charmante et très confor-
table a ouvert au pied de la cathédrale. Composée de 4 cou-
chages (1 lit double, 2 lits simples), d’une salle de bain et de 
toilettes indépendantes, La 12 e porte est aménagée dans une 
maison ancienne, avec poutres apparentes, vue sur les flèches 
de la cathédrale et wi-fi dans la chambre. « Ce que nos hôtes 
apprécient aussi, c’est la convivialité, les échanges et les sug-
gestions de sorties que nous partageons avec eux au petit dé-
jeuner. Ils ont le sentiment d’être aussi bien 
que chez eux », expliquent Maria et François 
Bonny, les propriétaires. Au rez-de-chaussée, 
Maria Bonny, artisan verrier d’art, expose et 
vend ses créations.

La 12e porte – Chambre d’hôtes –  

12 rue du Cheval Blanc – 28000 CHARTRES – 09 71 57 10 93 –  

Chambre double à 90 euros, petit déjeuner inclus -  

(+ 30 euros par lit supplémentaire) - Parking à 5 euros par nuit.

C ' E S T  N O U V E A U

La 12 
e
 porte : chambre d’hôtes  

au pied de la cathédrale

A Chartres

A Barjouville

FITNESS PARK – ZA La Torche – 30 rue des Pierres Missigault -  

28630 BARJOUVILLE – 06 35 19 03 66 – Ouvert 7j/7 de 6h à 23h – 

Parking gratuit – www.fitnesspark.fr  

Un FITNESS PARK vient d’ouvrir ses portes à Barjouville, 
dans la ZA de la Torche. Ce centre de remise en forme 
dernière génération est ouvert 7J/7 toute l’année, de 6h à 
23h, dans un espace de 1100 m2 climatisé et suréquipé, 
proposant notamment plus de 80 postes de musculation 
et de cardio-training, un espace stretching et abdos, 
une zone de Functional Training (exercices en poids de 
corps en circuit) et une salle offrant plus de 145 cours 
collectifs par semaine sur écran géant dispensés par des 
experts. S’y ajoutent des programmes d'entraînements 
personnalisés sur bornes tactiles. « Quels que soient votre 
âge, votre condition physique, vos objectifs, Fitness Park 
Chartres vous accueille en toute convivialité pour du haut 
de gamme à petit prix », explique Philippe Jaccarino, 
responsable du FITNESS PARK. 

Un FITNESS PARK accessible à tous

A Lèves
Miami Lounge : club « chic & class »



•  Interview : Loïc Bréhu, Vice-president de Chartres 
métropole en charge du développement économique

•  Made in Chartres : SENSAS
•  L’expansion de NYPRO HELTHCARE France
•  Maflow : des savoir-faire adaptés  

à de nombreux secteurs d’activités
•  Les Artisanales
•  Emploi : les offres du mois
•  Achat, location : les offres foncières  

et immobilières

Le cahier éco de Votre Agglo

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
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L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o

« Je crois en la croissance endogène » 
Votre agglo  : Loïc Bréhu, on vous connaît comme chef 
d’entreprise, et aussi comme Président de l’Association 
Sportive chartraine de Tennis de Table, trois fois championne 
de France. Qu’est-ce qui vous a conduit à l’engagement 
politique ? 

Loïc Bréhu : « Il ne s’agit pas de politique à mes yeux, mais 
plutôt d’action publique. Je vis et j’agis sur ce territoire 
depuis plus de vingt ans. J’ai pu apprécier l’évolution posi-
tive de la ville, tant du point de vue de sa qualité de vie, que 
dans celles de ses équipements et de son développement. 
Depuis quelques années, je soutiens ouvertement l’action 
de Jean-Pierre Gorges. J’ai pensé qu’il était temps pour moi 
de m’investir encore davantage à ses côtés, notamment sur 
le sujet qui m’est familier, le développement économique. 
Certains pensent que business et action publique ne font pas 
toujours bon ménage. Mais l’action locale reste à la portée 
de beaucoup de membres de la société civile, et heureuse-
ment : des chefs d’entreprise, des artistes, des sportifs, etc. »

Loïc Bréhu, nouveau vice-président, chargé du développement économique
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VA  : Vous avez donc été élu vice-président de Chartres 
métropole en charge du développement économique. 
Quelles sont vos priorités ?

LB  : « Des projets sont engagés. Je les soutiens. Je vais 
contribuer à leur réalisation, à leur développement, à leur 
fonctionnement. Je crois en la croissance « endogène » : de 
la même manière que je souhaite que les habitants vivent 
mieux sur notre territoire, je m’engage pour que les entre-
prises d’ici prospèrent également davantage. Pour autant, 
il reste de la place sur certaines de nos zones d’activités, et  
je suis bien évidemment à l’écoute et à la disposition des 
entreprises qui voudraient profiter du dynamisme de l’agglo-
mération chartraine. »

VA : Comment allez-vous vous organiser ?

LB : « C’est la question que tout le monde me pose. J’avais 
déjà une activité plutôt intense, dans mon entreprise comme 
au sein du club. Cela fait quelques mois que j’assume 
aussi des fonctions politiques au plan local. J’ai toujours 
pensé que c’était une question d’organisation, sachant qu’à 
mes yeux il est inconcevable de planter là l’une ou l’autre. 
Aujourd’hui, après quelques mois dans mon rôle d’élu, 
j’ai acquis la conviction que  je vais y arriver sans trop de  
difficultés. » 
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Loïc Bréhu aux côtés de 
Jean-Pierre Gorges lors 
d'une visite chez SENSAS, 
le 20 juin dernier.
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SENSAS  veut appâter la Chine …
La société, installée à Fontenay-sur-Eure depuis 1948,  
est le leader européen du marché des appâts pour la pêche,  
et le leader de la pêche de loisir en France, pour les appâts, 
les cannes, les moulinets, les hameçons et autres accessoires. 
Après avoir conquis des marchés en Europe et en Russie, SENSAS 
amorce un nouveau virage à l’international et souhaite développer 
ses activités en Chine, où l’on estime à 100 millions le nombre 
de pêcheurs… Interview de Hugues Nello, PDG  de SENSAS. 

Votre Agglo : Vous avez repris l’entreprise SENSAS en 2002. 
Quels changements depuis ?
Hugues Nello : « L’entreprise était assise sur un seul marché : 
celui des appâts. J’ai souhaité diversifier ses domaines de 
 compétence, afin de pérenniser la société et de développer 
le chiffre d’affaire, qui a augmenté de 70 % ces dix dernières 
années. SENSAS couvre aujourd'hui tous les domaines de la 
pêche de loisir au travers de 4 grandes marques spécialisées 
que nous avons soit rachetées, soit créées : SENSAS (pêche 
au coup), STARBAITS (pêche de la carpe), ILLEX (pêche aux 
leurres) et PEZON et MICHEL (pêche de tous les carnassiers). 
Avec plus de 10 000 références, nous offrons au pêcheur 
des produits de qualité qu'il peut utiliser en toute confiance 
pour prendre du poisson. Tous nos produits sont mis au  

point et testés par des 
spécialistes "maison". La 
force de SENSAS, c’est son 
expertise du métier et le 
contact permanent avec les 
pêcheurs qui utilisent nos produits. Nos équipes de commer-
ciaux encadrent tout au long de l’année des équipes sur le 
terrain, partout dans le monde. Plus de 1000 pêcheurs sont 
sponsorisés par SENSAS en compétition (voir encadré). Ils 
nous aident à améliorer nos produits ou nous donnent des 
idées pour en créer de nouveaux. Ils sont force de proposition 
pour nos équipes en R&D installées à Fontenay-sur-Eure. » 

La société Huilerie de Beauce a été créée 
en 1948 à Fontenay-sur-Eure, précisément 
au Pont-Tranchefêtu, par Philippe 
Bonnet, Denis Bonnet et Maryvonne 
Decourty. L’activité principale était alors 
la production d’huile végétale à base 
de colza, maïs et tournesol. Les sous-
produits (tourteau de maïs, etc.) étaient 
valorisés pour fabriquer de l’amorce 
pour la pêche… Une amorce efficace 

puisque cette activité, au départ annexe, 
est devenue principale quelques années 
plus tard avec la création de la marque 
d’amorces SENSAS, en 1963. « C’est 
mon père Philippe qui a choisi ce nom, 
se souvient Frédéric Bonnet, aujourd’hui 
directeur des ventes de la société. A 
l’époque, dans les années soixante, 
l’expression « c’est sensas ! » faisait 
partie du langage courant. Quant au 

choix du vert pour le logo, c’était un 
clin d’œil aux Verts de Saint-Etienne, le 
club de foot, qui était à son apogée. »
Les descendants des fondateurs sont 
aujourd’hui toujours présents chez 
SENSAS. Outre Frédéric Bonnet, on 
trouve dans l’organigramme ses cousins 
Mathieu Bonnet, directeur d’usine, et 
Christophe Decourty, directeur de la 
communication.

De l’huile aux amorces : l’aventure familiale de SENSAS

Made in Chartres 
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Hugues Nello, 
PDG de SENSAS.
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Plus d’infos : 
SENSAS 
25 rue Riedberger – Pont-Tranchefêtu -  
28630 FONTENAY-SUR-EURE –  
Tél. 02 37 33 44 55 - www.sensas.com

•  32 millions d’euros de chiffre d’affaires : 18 millions en France / 14 millions à l’export.

•  18 000 m2 d’usines et d’entrepôts à Fontenay-sur-Eure.

•  200 salariés (150 à Fontenay-su-Eure / 50 à l’étranger).

•  2 usines de productions d’amorces (Fontenay-sur-Eure et Pologne).

•  8000 tonnes d’amorces et 1000 tonnes de bouillettes produites / an

•  10 000 références

•  4 grandes marques : SENSAS (pêche au coup), STARBAITS (pêche de la carpe),  
ILLEX (leurrres haut de gamme mer et rivière), PEZON & MICHEL  
(pêche au carnassier truites et mer).

SENSAS en chiffres

V A : 45% du chiffre d’affaires de SENSAS 
est réalisé à l’exportation. Et vous êtes 
maintenant présent en Chine… 
Hugues Nello : « SENSAS est implantée  
directement dans les  principaux pays 
d’Europe via ses bureaux de vente ou 
filiales.  La société est désormais une 
entreprise multinationale. Nous venons 
en effet de créer un bureau à Shanghai, 
avec une salariée chinoise. Dans un premier temps, il s’agit 
de se doter d’un bureau de contrôle de la qualité de nos  
accessoires et matériels qui sont déjà fabriqués en Asie :  
moulinets, leurres, cannes… La Chine est un marché impor-
tant  : on y estime à 100 millions le nombre de pêcheurs, 
ce qui est énorme. A titre de comparaison, on en compte  
25 millions en Europe (dont 3 à 4 millions en France) et  
20 millions en Russie. S’implanter sur le marché chinois n’est 
pas chose aisée, mais nous y travaillons activement ! »
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Compétition : SENSAS est sur tous les fronts

Afin de promouvoir sa marque, SENSAS 
a mis en place une stratégie de sponsoring 
très active. Ces vingt dernières années, la 
société a dominé la pêche de compétition 
au niveau mondial avec à son actif plus 
de 50 titres de Champion du Monde, 
en individuel ou par équipe (SENSAS 
est notamment sponsor des équipes de 
France, d’Angleterre et de Belgique). Elle 
s’appuie sur l’expertise de Jean Desque, 
quadruple champion de France et triple 

champion du monde de pêche au coup, 
en charge du volet compétition, pour 
développer de nouveaux produits.
Au niveau local, SENSAS est également 
sponsor de l’association de pêche la 
Gardonnette Chartaine, qui regroupe 
1200 membres, et dont certaines jeunes 
ont été sélectionnés en équipe de 
France et participeront aux prochains 
championnats du monde mi-septembre 
en Croatie.



NYPRO HEALTHCARE FRANCE 
Cette société de Fontenay-sur-Eure, qui fabrique des dispositifs médicaux en plastique 
(inhalateurs, stylos à insuline…) a connu une forte expansion avec l’arrivée de son nouveau 
directeur général, Thierry Picquart, en 2007.  
En quelques années, sa surface de production  
a doublé, ainsi que le nombre de ses salariés.

1er juin 2001 : le groupe américain NYPRO, leader mondial de 
solutions plastiques innovantes, rachète la société Mayet, 
de Fontenay-sur-Eure, une unité de production spécialisée 
dans l’injection plastique. Mayet travaille majoritairement 
pour l’emballage en cosmétique-parfumerie, mais dispose 
également d’une petite activité dans le domaine pharma-
ceutique, avec une petite salle propre où sont fabriqués des 
inhalateurs. En rachetant Mayet, NYPRO a un objectif : dispo-
ser en Europe continentale d’un site de production de stylos 
à insuline pour son client, le laboratoire pharmaceutique ELI 
LILLY, plutôt que de continuer à les produire aux Etats-Unis 
et de les expédier au-dessus de l’Atlantique.

C’est le début de la transformation du site de Fontenay-sur-
Eure, qui doit dès lors s’adapter à l’industrie pharmaceutique 
et à la production de dispositifs médicaux : aménagement 
de salles propres, transferts de technologies, certifications 
du site, application des BPF (bonnes pratiques de fabrica-
tion)… NYPRO décroche alors de nouveaux contrats. Elle 
produit notamment des cuvettes de diagnostics sanguins 
pour le laboratoire Diagnostic Stago, un flacon collyre pour 
Merck… Afin d’intégrer ces nouvelles fabrications, plusieurs 
phases d’agrandissement se succèdent. Progressivement, 
les produits phares qui ont permis à NYPRO Chartres de 
se développer arrivent en fin de cycle et les labos cessent 
progressivement leur production.

Intertitre : Phase de croissance

C’est une étape charnière pour la société. En 2007, change-
ment de direction. Thierry Picquart est nommé Directeur 
général, avec pour mission de réorganiser et restructurer 
l’entreprise. « Nous avions deux alternatives : soit fermer, 
soit se développer, résume Thierry Picquart. Nous avons 
réussi à convaincre le groupe qu’il fallait continuer à  
investir, et notamment nous donner davantage de capa-
cités en salles propres. » La surface de l’usine s’étend 
ainsi de 4 500 à 10 000 m², et les salles propres passent 
de 800 à 2 700m². Pari gagnant : NYPRO décroche entre 
2008 et 2010 trois gros marchés avec de nouveaux clients 
européens : les laboratoires AstraZeneca, Novartis et Sanofi, 
pour lesquels la société produit des inhalateurs et un stylo-
injecteur pour insuline. Durant cette même période, les effec-
tifs augmentent. Une trentaine d’ingénieurs et techniciens 
sont recrutés pour appréhender ces nouveaux marchés 
et accompagner l’industrialisation du site, ainsi qu’une 
soixantaine de conducteurs de lignes, contrôleurs qualité, 
techniciens automaticiens et techniciens de maintenance 
pour absorber la production. « Entre 2007 et 2014, le nombre 
de salariés à Fontenay est passé de 80 à 160 personnes. » 

Intertitre : 

2014 devait être l’année de l’accélération et de la montée 
en puissance du site en production. « Malheureusement, 
Sanofi a décidé de retarder de deux ans la mise sur le 
marché américain de son stylo-injecteur, explique Thierry 
Picquart. La FDA (Food and Drug Administration, Agence 
américaine des produits alimentaires et médicamenteux, 
ndlr) a souhaité disposer de la totalité des résultats des 
études cliniques du stylo pour autoriser sa mise sur le 
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Marché US

 Phase de croissance
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L’ENTREPRISE DU MOIS 

Thierry Picquart, 
directeur général.



NYPRO HEALTHCARE monde :

•  1,2 milliards de chiffre d’affaires.

•  5 secteurs d’activités : Drug Delivery & Diagnotics; 
Medical Devices & Consumer Health ; Instrumentation; 
Capital Equipment ; Finpack.

•  15 000 personnes.

•  11 sites « pharmaceutiques » (USA, Irlande, France, 
Allemagne, Porto Rico, Mexique, Chine).

NYPRO HEALTHCARE France (Fontenay-sur-Eure) :

•  22 millions de chiffre d’affaires (10 en 2013).

•  Exportation : 80%.

•  160 salariés.

•  Production 7/7j et 24/24h.

NYPRO en chiffres

NYPRO a été racheté en juillet 2013 
par le groupe américain JABIL (fabricant 
d’électronique, 18 milliards de chiffre 
d’affaire, 175 000 personnes, 60 sites, 
côté en bourse à New-York). NYPRO 
HEALTHCARE est devenu la division 
« santé » de JABIL, en charge des 
systèmes de délivrance des médicaments, 
de diagnostics, des équipements 
manufacturés… « Cette intégration 
ouvre des perspectives de synergies 
à développer. De plus en plus de 
dispositifs médicaux seront dotés 
de composants électroniques. Nous 
avons déjà des projets communs 
avec JABIL Circuits », précise 
Thierry Picquart.

Electronique :  
des synergies à développer

marché US. Causes similaires, mêmes effets pour 
l’inhalateur d’AstraZeneca. Le recrutement des 
130 personnes supplémentaires, prévu pour 
accompagner la fabrication de ces deux produits 
pour le marché américain, est provisoirement en 
stand-by. »

Bonnes nouvelles néanmoins : l’inhalateur 
“ Breezhaler ” de Novartis décolle, avec plusieurs 
dizaines de milliers d’unités produites 7/7 jours 
et 24/24 heures chez NYPRO à Fontenay. Un 
nouveau marché récemment décroché permet 
de produire pour GlaxoSmithKline un  inhalateur 
pour la ventoline, notamment, à raison de plusieurs 
millions d’unités/an. Et NYPRO vient d’être choisi 
pour fabriquer un nouveau dispositif médical pour 
le laboratoire belge UCB Pharma…
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Plus d’infos : 
NYPRO HEALTHCARE FRANCE- 
ZA Jean Monnet - 28630 FONTENAY-SUR-EURE – Tél. 02 37 25 81 51 – www.nypro.com 
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On estime à 5000 le nombre d’em-
plois au sein de la filière pharmaceu-
tique à l’échelle de l’Eure-et-Loir, dont 
2 250 emplois sur la zone d’emploi de 
Chartres et 1 650 sur l’agglomération 
Chartres métropole.

Les activités des entreprises implan-
tées dans l’agglomération sont variées : 

-  NOVO NORDISK : fabrication de pro-
duits pharmaceutiques, spécialisée 
dans la fabrication d’insuline et le 
traitement du diabète. 900 salariés à 
Chartres.

-   LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE 
APPLIQUEE (LCA)  : fabrication de 
produits pharmaceutiques, spécialisé 
dans la conception, la fabrication et 
la commercialisation de dispositifs 
médicaux implantables pour l'ophtal-
mologie, la rhumatologie et la derma-
tologie. 60 salariés à Chartres.

-  NYPRO  : fabrication de dispositifs 
médicaux à base de matières plas-
tiques. 160 personnes à Fontenay sur 
Eure. 160 salariés à Fontenay-sur-
Eure..

-  NNE PHARMA-
PLAN  : conseil en 
ingénierie, filiale 
ingénierie de pro-
cess du groupe 
Novo Nordisk . 
4 0 sa la r iés  à 
Chartres.

-  LUNEAU  : fabri-
cant et négociant 
de matériel  de 
diagnostic oph-
talmologique. 59 
salariés à Prunay-
le-Gillon. 

Un tissu très riche de sociétés de production et de fournisseurs dans le secteur 
de l’industrie pharmaceutique est réparti sur les 4 régions entourant l’Eure-et-
Loir (Centre, Haute & Basse Normandie, Ile-de-France). Ce territoire baptisé 
la « Pharma Valley » est le fruit de l’alliance de 3 clusters : Polepharma, 
le cluster interrégional de production pharmaceutique, la Technopole CBS, 
trait d’union entre Recherche et Industrie en Haute-Normandie et le GREPIC, 
Groupement Régional des Etablissements Pharmaceutiques Industriels 
du Centre. Ce bassin représente :
- 27 000 salariés (20 % de l’effectif national de la filière) ;
- 55 % de la production française de médicament ;
- 850 millions d’investissements au cours des 3 dernières années ;
- 400 formations, du Bac pro au Doctorat.

Chartres métropole au centre du réseau interrégional de production 
pharmaceutique. 

L’association «POLEPHARMA » compte plus de 125 membres parmi lesquels 
des entreprises renommées de dimension internationale et regroupe l’ensemble 
des métiers de l’industrie pharmaceutique. Son siège social est installé 
à Chartres. 

L’agglomération au cœur de la « Pharma Valley »

L’agglomération chartraine est au cœur d’un vaste réseau d’industries 
et de sociétés de services dédiées à la filière pharmaceutique, 
présentant un réel potentiel de développement pour le territoire.

La filière pharmaceutique dans l’agglo

-  A.T.E.P  :. fabrication d’outillages de 
conditionnement pharmaceutique. 
4 salariés à Chartres.

-  ASCO NUMATICS  (groupe Emer-
son)  : spécialiste de la fabrication 

de vannes, d'électrovannes et de 
composants pneumatiques d'auto-
matisation et de contrôle des fluides, 
entre autre pour l’industrie pharma-
ceutique. 447 salariés à Lucé.
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le nombre  

d’emplois de la filière 

pharmaceutique 

dans l’agglo

1650
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 Zoom sur …



« Des savoir-faire adaptés à de nombreux secteurs d’activités »

Votre Agglo : Quelles sont les activités de 
Maflow France ? 

Philippe SENE : Maflow est l’un des leaders 
européens dans la conception, le dévelop-
pement et la fabrication de tuyaux en caout-
chouc renforcés et composites, raccords et 
assemblages, pour toutes applications. L’en-
treprise est présente au Jardin d’entreprises 
(Chartres EST) depuis 1996 et appartient au 
groupe BORYSZEW, grand groupe industriel Polonais. 
Nous réalisons différents produits pour différentes appli-
cations comme l’air conditionné, les directions assistées, 
les systèmes hydrauliques… Notre valeur ajoutée est de 
proposer des prestations allant du co-design client, prototy-
page, validations du produit, conception à coûts optimisés 
jusqu’à la fabrication. 

VA : Qui sont vos principaux clients ? 

PS : Nous travaillons principalement avec le secteur de 
l'automobile (PSA, RENAULT, VOLVO, NISSAN…) mais nos 
compétences s'adaptent très facilement à d'autres secteurs 
d'activités comme l'aéronautique pour nos clients TECALE-
MIT et EUROCOPTER. Il nous semble pertinent de continuer 
cette démarche auprès d'autres secteurs comme l'agriculture 
ou l'armée et ainsi montrer quel savoir-faire nous pourrions 
leur apporter.

VA : Parlez-nous de vos projets.

PS : Comme vous avez pu le comprendre, la diversifica-
tion des secteurs et produits est notre principal challenge. 
L’objectif de Maflow France est d’élargir ses secteurs d’acti-
vités. Nos compétences et savoir-faire sont adaptables à 
de nombreux domaines. Ils sont encore méconnus et trop 

souvent rattachés au secteur de l’auto-
mobile. Nous souhaitons constituer un 
réseau local et international, qui nous 
permettrait d’aller à la rencontre de 
cette nouvelle clientèle. Pour asseoir 
cette stratégie nous sommes actuel-
lement en phase de recrutement pour 
constituer une cellule dédiée compre-
nant le bureau d’étude, les prototypes 
et la partie technico-commerciale. 
Elle sera renforcée et finalisée fin 2014.

Un projet de  plateforme d’exposition permanente sur 
internet est en cours. Dans cette attente, notre site web  
www.maflow.fr permet de présenter notre société. 
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Installée au Jardin d’entreprises, la société Maflow France, qui travaille principalement 
avec le secteur automobile, affine sa stratégie pour toucher de nouveaux marchés. 
Interview de Philippe SENE, Directeur du site de MAFLOW FRANCE

MAFLOW
2 avenue Gustave Eiffel, 28000 CHARTRES
commercial@maflow.fr - www.maflow.fr

 Réalisation du circuit de climatisation pour un hélicoptère EC135 (EUROCOPTER) 

Réalisation du circuit de climatisation pour la DS3 de Citroën
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Maflow France



L’Agglo affiche sa compétence économique
Chartres métropole a choisi de présenter sa compétence 
économique sur son stand aux Artisanales. Une dizaine 
d’artisans d’art la feront vivre à travers démonstrations,  
films et rendez-vous. A découvrir du 10 au 14 octobre.

Avec le Code général des collectivités territoriales, la loi a 
chargé les collectivités locales d’administrer la vie publique 
en leur attribuant des domaines de compétences. Chartres 
métropole en exerce, par obligation, cinq dont une qui 
concerne directement le développement économique du ter-
ritoire. C’est cette compétence économique qu’elle a choisi 
de faire découvrir au public en créant, pour les Artisanales 
2014, un stand « Chartres métropole, acteur du développe-
ment économique ». 

L’habillage du stand sert de support pour faire découvrir 
cette mission. Pourquoi l’Agglo exerce-t-elle cette compé-
tence, comment la développe-t-elle et la met-elle en place, 
comment agit-elle au quotidien pour le monde économique, 
quelles en sont les implications dans notre quotidien…? C’est 
un véritable jeu d’énigmes qui est proposé aux visiteurs.

Comprendre, c’est bien, voir, c’est mieux ! Pour agrémenter 
et « humaniser » son sujet, Chartres métropole concrétise 
son propos en offrant la possibilité de découvrir, à travers 
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Un univers économique très pointu

 La compétence économique façon « pour les nuls »

Devenus un rendez-vous incontournable dans le secteur 
de l'artisanat, les Entretiens de Chartres se tiendront 
le vendredi 10 octobre à partir de 9h00 en ouverture 
des Artisanales. 
Le sujet du débat de cette année sera en lien avec 
le thème du salon à savoir « L’artisanat au féminin, 
la fin des idées reçues ! ». 

Pour vous inscrire et en savoir plus, rendez-vous 
sur le site des artisanales : www.les-artisanales.com

Les Entretiens de Chartres lancent le débat

Save the date

les 300 m2 du stand, une dizaine de métiers d’artisanat 
d’art (voir encadrés). Pointus, méticuleux, très attachés à se 
démarquer des valeurs industrielles, les artisans présents, 
exerçant dans l’agglomération, sauront faire la preuve que 
le métier qui est leur passion est aussi vraiment une activité 
professionnelle !

Stand de Chartres métropole, à retrouver au centre 
du pavillon « Déco-mode ».
Démonstrations en continu et rencontres avec le public.
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Artisanales de Chartres
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  5 compétences obligatoires, 5 optionnelles 
et 11 supplémentaires : à découvrir sur 
chartres-métropole.fr, rubrique « L’Agglo »

Liste des artisans qui seront présents  
sur le stand de Chartres métropole :

•  Nathalie Alfred, tapissière-décoratrice - 
La Bourdinière-Saint-Loup

•  Atelier Claire Babet, restauration 
et création de vitraux, et l'association 
des verriers de Chartres et d'Eure-et-Loir - 
La Bourdinière-Saint-Loup

•  Bernard Devillers, encadreur, 
doreur ornemaniste - Chartres

•  Jean-Marie Guinard, restaurateur 
de mobilier d'art - Saint-Aubin-des-Bois

•  Richard Jousset, restaurateur de 
montres et pendules anciennes - 
Chartres

•  David Leroux, tapissier - Chartres
•  Monique Manceau, enlumineuse 
calligraphe - Saint-Georges-sur-Eure

•  Atelier Philippe Petit, restauration 
de pianos - Lucé

•  Rachel Paris, fleuriste - Saint-Georges-
sur-Eure

•  Marilyn Manzagol, laqueuse - Chartres

Les artisans d’art de l’agglo  
à l’honneur
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Installée à Chenonville, 
hameau de la 
Bourdinière-Saint-Loup, 
Claire Babet est Maître 
verrier et Maître artisan 
d’art en vitrail. Dans 
son atelier, elle travaille 
actuellement  
à la restauration des 
baies de la Sainte-
Chapelle à Paris. De 
nombreux vitraux de 
Notre Dame de Chartres 
sont également passés 
entre ses mains …

 «  Dans ce métier, nous sommes en formation permanente »

intéressante », elle ne peut y consacrer que peu de 
temps. La restauration procure néanmoins de belles 
émotions… « Quand on prend soin d’une création ancienne, 
on voit la pâte du peintre qui l’a réalisée. Il y a comme une 
impression de complicité à travers les âges. Et puis c’est 
très varié : on  se documente, on grimpe sur des échafau-
dages, on bricole, on fait de la peinture… (rires). C’est aussi un 
travail très collégial, riche d'échanges avec des architectes, 
des conservateurs du patrimoine, des labos, des centres de 
recherche… » 

Le gros chantier du moment, lancé depuis deux ans et demi, 
c’est la restauration des baies de la Sainte Chapelle à Paris. 
Soit 250 m2 de vitraux pour quatre grandes baies. Deux 
d’entre elles ont déjà été reposées. La troisième le sera cou-
rant septembre et la quatrième d’ici la fin de l’année. Paral-
lèlement, Claire Babet et son équipe travaillent sur des baies 
de la cathédrale de Chartres. Depuis 1998, une quinzaine de 
vitraux de Notre Dame de Chartres ont repris de l’éclat dans 
son atelier. 
Quelles que soient les formations suivies par ses salariés 
(formation en atelier, en apprentissage, diplôme en métier 
d’art, Master en restauration-conservation), Claire Babet a 
une vision transversale de son métier. « On travaille en équipe. 
Chacun participe à l’ensemble du chantier, plutôt que de rester 
cantonné à une même tâche. Ainsi, on apprend tout le temps. 
On peut dire que nous sommes en formation permanente. »

CLAIRE BABET VITRAUX -
17 ter Rue du Château à Chenonville - 28360 LA BOURDINIERE SAINT-LOUP - 
02 37 26 39 70 - www.claire-babet-vitraux.fr - claire-babet@orange.fr

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appli-
qués et des Métiers d'Art (ENSAAMA) Olivier de Serres, 
spécialité vitrail, en 1990, Claire Babet s’est installée dans 
l’agglomération en 1998 pour reprendre un atelier en 
co-gérance. Elle le dirige seule depuis 2008, et compte 
cinq salariés dans son équipe. Si elle est également 
créatrice d’œuvres, Claire Babet concède que « 90% de 
l’activité consiste en la restauration et la conservation 
d’œuvres anciennes, surtout des vitraux datant du 13 e 
siècle. Répondre à ce type d’appels d’offres permet d’avoir 
à  la fois de l’activité et une vision à moyen terme. Il faut  
être  réaliste : dans nos métiers, nous sommes dans la 

précarité  permanente. 
La vision à long terme 
n’existe pas. »
Mais ne nous y trom-
pons pas : Claire Babet 
ne verse pas dans le pes-
simisme. Au contraire. 
Elle adore son métier. 
« J’ai toujours été attirée 
par la couleur et fasci-
née par les métiers d’art. 
C’est une Mise à Niveau 
des Arts (MANA) dans les  
ateliers Olivier de Serres 
qui m’a convaincu de 
suivre cette voie. » 
Si la création est « très 

Complicité à travers les âges
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La Résidence, hébergement pour 
alternants en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation, salariés en mobilité 
et collaborateurs d’entreprise en formation. 
Accès aux APL et aux services de Procilia.

Renseignements : Nadine Serrano,  
assistante commerciale au 02 37 84 28 28.

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) inaugure ce mois-ci La Résidence. 
Un équipement d’hébergement qui prend une place naturelle dans le bassin économique 
chartrain et contribuera à promouvoir Chartres parmi les centres de formation en France. 

CCI : ouverture de La Résidence

Avec ses 81 studios, 
La Résidence consti-
tue la réponse de la 
CCI d’Eure-et-Loir au 
problème chronique 
du logement pour 
les alternants et les 
salariés en mobilité. 
Jusqu’à présent, le 
choix se limitait à l’hôtellerie, au gîte ou à la maison 
d’hôte. Des solutions peu adaptées à des séjours 
qui varient entre la quinzaine et le mois. La Rési-
dence combine tous les avantages : les studios 
apportent l’autonomie d’un meublé (chambre, 
salle d’eau et kitchenette équipée, fibre optique, 
laverie et bagagerie en libre service), et proposent 
des services optionnels (petits déjeuners, net-
toyage…).

Pour Joël Alexandre, 
président de la CCI, cet 
équipement complète 
le tissu économique 
du bassin chartrain  : 
«  Trois demandeurs 
de solutions d’héber-
gement de moyenne 

durée se côtoient à Chartres : les entreprises qui 
reçoivent des salariés en mobilité et recrutent, le centre de 
formation national de la MMA, et le campus de la CCI qui 
accueille 200 étudiants en alternance chaque année. L’addi-
tion des trois demandes rend viable un équipement comme 
La Résidence. Avec cette création, la CCI remplit son rôle de 
facilitateur de l’économie territoriale. »

Un investissement de 4,2 millions d’euros … est-ce bien 
raisonnable ?
« Le contexte économique compliqué pourrait inciter à lever 

le pied sur ce genre d’investissements, 
mais c’est un réflexe mortifère. Former 
et qualifier, c’est injecter de nouvelles 
énergies dans l’économie. Si le bassin 
chartrain est moins impacté par la crise 
que l’essentiel du territoire national, cela 
ne relève pas du hasard : ici, acteurs éco-
nomiques et politiques sont dans cette 
dynamique qui maintient et encourage 
l’économie. 

Par-rapport à d’autres pôles de formation, le 
bassin de vie chartrain est particulier. Tout 
d’abord du fait d’un handicap : Chartres 
n’est pas une ville étudiante. Ceci, la CCI 
le compense en dispensant notamment 
des formations de niches intimement liées 
au territoire, comme la licence pro BAIA 
(Biothechnologies appliquées aux indus-
tries des agroressources). D’autre part, il y 
a cette conjonction de la proximité de très 
grosses agglomérations d’Ile-de-France 
et du cadre de vie d’une ville moyenne. Vis-à-vis de cela, la 
Ville et la métropole ont su jouer la carte du confort de vie 
et du dynamisme. Le développement des infrastructures 
de transport, de services et de logement, les nouveaux 
équipements culturels et sportifs sont autant d’atouts qui 
pèsent dans la balance quand un salarié doit choisir un 
poste ! Le résultat est quantifiable : 60 % des étudiants que 
nous formons restent fidèles au territoire, un chiffre élevé 
par rapport à la moyenne nationale. »
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Destinée aux salariés, aux collaborateurs en formation et aux étudiants

Joël Alexandre, président de la CCI.
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ACTIFORCES inaugure  
ses nouveaux locaux

Changement de tête chez Colas Maisière

Le Rotary Club de Chartres 
Henri IV officiellement lancé

Pratique : un Guide d’accueil 
pour les nouveaux salariés 

Flash Box : un produit local 
innovant pour les industriels

 L’Institut des Créateurs et Repreneurs du BTP est une association qui permet à 
toute personne ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé allant de la définition du projet, en passant 
par sa constitution jusqu’au développement de l’entreprise. Dans ce cadre, l’ICRE 
BTP organise régulièrement des formations ou réunions d’informations pour les 
porteurs de projets du bâtiment, des travaux publics et du paysage. 
Prochaines formations : 
•  Mercredi 15 octobre à 18 h : « RGE (Reconnu Grenelle de l’Environnement), 

pourquoi pas vous ? »
•  Mercredi 12 novembre à 18 h : « La sécurité sur les chantiers ».

ACTIFORCES est un 
cabinet spécialisé dans 
le conseil et l’accom-
pagnement des entre-
prises en recrutement, 
formation, emploi et mobilité interne 
et externe. Présent sur 6 départements 
de la Région Centre ainsi que sur Bor-
deaux, Poitiers, Châtellerault et Paris, 
l’entreprise est également implantée à 
Chartres depuis 2011. 
Grâce à une croissance accrue de 
demandes en conseils Ressources 
Humaines et bilans de compétences, 
ACTIFORCES a dû trouver des locaux 
plus spacieux depuis avril dernier. Une 
inauguration des nouveaux bureaux, 
5 rue Louis Pasteur au Coudray, aura 
lieu d’ici la fin de l’année.

Mathieu Herbert (photo) succède à Jean-Marc Taquin à 
la direction de l’agence Colas Maisière, au Coudray. La 
société, qui compte 50 salariés, est spécialisée dans les 
travaux publics avec pour activités principales les VRD 
(voiries et réseaux divers), l’assainissement, les enrobés, 
le terrassement. Elle a été crée en 1962 et rachetée par le 
groupe Colas en 1984.

Les acteurs économiques locaux (chefs 
d’entreprises, Notaires, Avocats…) ont 
créé le 26 juin dernier le Rotary Club de 
Chartres Henri IV. Le club est représenté 
à ce jour par 25 membres actifs (l’objectif 
étant d’atteindre 40 membres d’ici la fin 
de l’année), d’une moyenne d’âge de 
44 ans, dont 20% de femmes actives, 
dégageant ainsi « un état d’esprit d’unité 
dans la diversité ». Le Club Chartres Henri 
IV souhaite conjuguer : ambition (dans 
les actions locales et internationales), 
innovation (utilisation des nouvelles 
technologies pour communiquer entre 
les membres) et tradition en faveur des 
autres. Le Rotary est un réseau mondial 
de bénévoles qui s’efforcent d’améliorer 
les conditions de vie et de promouvoir la 
bonne volonté au travers d’actions et de 
subventions humanitaires.

Mis au point 
avec le souci 
de répondre 
aux besoins 
des  ent re -
p r i s e s ,  c e 
nouvel outil 
économique 
a  v o c a t i o n 
à aider et à 
accompagner 
au mieux les nouveaux embauchés 
et leur famille, dans les démarches de 
la vie quotidienne. Ce livret contient 
ainsi toutes les informations pratiques 
nécessaires à l’intégration et l’instal-
lation des nouveaux arrivants dans  
l’agglomération : logement, transport, 
enfance, animations culturelles, spor-
tives et économiques… Il peut être 
remis au salarié au cours du processus 
de recrutement ou à son entrée dans 
l’entreprise.

LINAWARE, société spécialisée dans la 
conception de logiciels et applicatifs 
industriels, a lancé avec le soutien 
financier de la Région (programme 
CAP AIR) un nouveau produit inno-
vant : la « Flash Box ». Ce nouveau 
produit permet de piloter des équipe-
ments techniques en temps réel pour 
tous les process industriels mais aussi 
la Gestion Technique des Bâtiments 
et les mesures énergétiques, mais 
c’est surtout sa technologie singu-
lière qui le rend innovant. En effet, la 
« Flash Box » a été construite via des 
techniques issues du web permettant 
une miniaturisation de l’objet, une 
facilité de déploiement sur n’importe 
quel équipement et un prix attractif 
dû notamment à la réduction du 
nombre des licences et de matériels. 
LINAWARE travaille aujourd’hui sur 
la phase de commercia-
lisation de l’outil 
et souhaite faire 
découvrir cette 
innovation aux 
industriels locaux. 

Plus d’information : 02 37 35 82 42

A télécharger sur :  
www.chartres-metropole.fr 
rubrique « Attractive / Services 
aux entreprises ».

Plus d’information : Eric TOUDY, 
Président du Rotary Club Chartres 
Henri IV - eric.toudy@wanadoo.fr

Plus d’information :  
02 37 35 11 36 – www.linaware.eu

Des formations dédiées au BTP

Plus d’information :  
Angéline JALAISE, chargée de mission ICRE BTP au 02 37 90 14 50
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Pour en savoir plus : contact@chartres-initiatives.com / www.chartres-initiatives.com

Partenariat : les commerçants 
offrent du stationnement

Depuis la rentrée, un nouveau parte-
nariat est effectif entre l’UCC (Union 
des Commerçants Chartrains) et la 
société Q-Park, exploitant les parkings 
Cœur de Ville, Hôtel de Ville et Cathé-
drale. Les professionnels participant à 
l’opération (commerçants, assureurs, 
agences immobilières…) offrent ainsi à 
leurs clients des réductions de station-
nement via des « chèques parkings », 
valables un an. Une quarantaine 
d’enseignes sont déjà inscrites. Leur 
logo est visible dans chaque parking 
et sur les tickets. 

Chartres métropole a le plaisir d’accueillir dans la zone d’activité du Jardin d’Entre-
prises la société AREMIAG, spécialisée dans la sérigraphie sur tous supports pour 
les activités industrielles, cosmétiques, électroniques et médicales. M. Hervé ABIT-
BOL, dirigeant d’AREMIAG, a souhaité s’implanter à Chartres  pour se rapprocher 
du rayonnement de la Cosmetic Valley et profiter des infrastructures qu’offre la 
ville. Cette nouvelle implantation permettra également de se rapprocher de la 
maison mère La société TECMATEL (78) spécialisée dans la découpe et la transfor-
mation créant ainsi une synergie entre les 2 sociétés. Le bâtiment plus spacieux et 
moderne est actuellement en cours de construction et les équipes s’installeront 
offciellement en janvier 2015.

Les partenaires du Club La Force d’En-
treprendre (Groupe MMA, Novo Nor-
disk Productions, CIC Ouest, Chartres 
métropole, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de métiers et de 
l’Artisanat, XL SOUND, et l’Echo républicain), vous donnent rendez-vous mardi 
7 octobre à 8h15 pour leur prochain petit-déjeuner. Avec l'appui d'experts et le 
témoignage d'entreprises, ils aborderont ensemble les problématiques liées au 
recrutement et à l'accueil des nouveaux salariés sur le territoire.

AREMIAG, nouvelle entreprise sur Chartres-Est

La Force d'Entreprendre : 
recrutement et accueil  
des nouveaux salariés

Chartres initiatives : ça fonctionne ! 

Gratuit - Inscription obligatoire sur www.force-entreprendre.fr Renseignements : 02 37 20 00 18.

AREMIAG, rue Réaumur 28000 CHARTRES - 02 37 47 32 44

En moins d’un an, le groupement d’entreprises et de profes-
sionnels Chartres Initiatives s’est créé et a su se structurer. 
Il continue sa progression en accueillant aujourd’hui plus 
de 36 adhérents. Chaque membre contribue au déploie-
ment commercial du groupe, auprès de clients, prospects 
potentiels. Chartres Initiatives participe au dynamisme 
économique régional en organisant hebdomadairement des 

présentations d’entreprises et régulièrement, formations, 
points d’experts, veille économique, visites d’entreprises. 
Plus de 750 mises en relations professionnelles, depuis mars 
2013, ont ainsi pu être réalisées, générant plus de 1,5 million 
de chiffre d’affaires. Des données favorables qui indiquent 
le bon fonctionnement du réseau et participent au dévelop-
pement de l’économie locale.



Recherche prestataire en 
injection soufflage verre / PP
Recherche prestataire en injection 
soufflage verre et / ou PP. Maîtrise 
du process requise. Possibilité de 
pouvoir imprimer sur matériau 
injection soufflé.
Certification Qualité (norme ISO) 
Décomposition process.

Recherche des pièces pour 
imprimante IBM IP 4000
Rouleaux de Fixation.
Ref: 24H 9785

Prestataire pour réalisation 
d'ensembles mecaniques
Recherche prestataire pour la 
fabrication suivant des plans de 
pièces mécaniques.
Technologie : Laser, Mécanique 
generale, Soudure, Plasturgie, 
Pièces Plastiques.

Un site : 100% business, multisectoriel,
simple, fiable, gratuit ...

www.portail-savoir-faire.fr - 0800 0800 28
Pour retrouver toutes les offres d’affaires connectez-vous sur : Une solution
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Chartres Est, secteur Jardin 
d’Entreprises
A vendre : terrains de 4 000 m² à 13 ha 
pour des activités industrielles.
A vendre : terrains de 3 850 m² à 1 ha 
pour des activités tertiaires.

Gasville Oisème
A vendre : terrain de 7400 m² divisible. 

Nogent le Phaye
A vendre : terrains de 1 102 m²  
à 3 283m² pour des activités artisanales.

Saint-Georges-sur-Eure
A vendre : terrains de  
2 668 m² à 3 ha pour  
des activités  
industrielles et  
artisanales.

OFFRES FONCIÈRES A VENIR

Mignières
Plus de 5 hectares divisibles pour des 
activités industrielles et artisanales.

Morancez
Plusieurs parcelles d’environ 6 000 m² 
pour des activités artisanales.

OFFRES IMMOBILIÈRES

Chartres Est, secteur Poillot 
A louer ou à vendre : ensemble immobilier 
indépendant de 4 330 m² construit sur un 
terrain de 10 100 m² avec accès immédiat 
à la rocade comprenant : 430 m² de bureaux, 
3 168 m² d’ateliers de stockage et 732 m² 
de magasin à usage de stockage.

Le Coudray CM101
Locaux entièrement réhabilités disponibles à 
la vente ou à la location. Surface à partir de 
353 m². 

Lucé
A louer : local de 250 m² de bureaux  
au 1er étage d’un bâtiment multi-activités. 

LES OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES
VOUS RECHERCHEZ UN TERRAIN OU UN LOCAL PROFESSIONNEL 
DANS L’AGGLOMÉRATION ? CONTACTEZ-NOUS AU 0800 0800 28
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Technicien de maintenance H/F 
Réf 1605
Rattaché au responsable maintenance, votre 
rôle consiste à diagnostiquer, réparer et 
prévenir les pannes de l’outil de production 
et/ou à installer des équipements nouveaux. 
Votre activité s’exerce sur des installations 
de production (électrolyse, machines-outils, 
fours, presses, compresseurs…) ainsi qu’en 
atelier. Vous avez de solides compétences en 
électricité générale, mécanique, hydraulique 
et pneumatique. La connaissance des auto-
mates SIEMENS est un plus. De formation 
Bac Pro ou BTS Maintenance des Equipe-
ments Industriels, vous avez une expérience 
professionnelle de 2 à 5 ans en milieu indus-
triel.... lire la suite sur notre site internet 

Directeur Recherche 
& Développement H/F 

Réf 1574
Entreprise familiale très innovante en pleine 
croissance (France et Export : Chine, Qatar, 
Tunisie etc..) cherche à recruter suite au 
départ à la retraite de son DIrecteur R&D.
Vous serez chargé de développer la chimie de 
formulation de nos résines et développer de 
nouveaux produits, de la caractérisation de 
la performance des résines, des fabrications 
pilotes, de la mise au point des fiches de fabri-
cation, des fiches techniques, et des FDS. De 
formation docteur en chimie des polymères-
polyuréthanne, polyurées, éposy..... lire la 
suite sur notre site internet

Chef d’équipe fibre optique H/F
Réf 1608
Affecté à la cellule travaux, vous devrez 
assurer la bonne exécution des chantiers 
placés sous votre responsabilité, dans le 
respect des règles d’hygiène et de sécurité 
et des procédures qualité en vigueur. Vous 
devrez gérer les équipes de techniciens fibre 
optique et le suivi des travaux : suivi de la réa-
lisation travaux interne, relance des actions 
correctives, suivi et gestion des ressources 
internes de techniciens, participation à la 
production. Vous bénéficiez de 5 ans mini-
mum dans le domaine de la fibre optique, 
vous savez piloter des chantiers, encadrer 
des équipes et faire respecter les règles de 
sécurité sur chantier.... lire la suite sur notre 
site internet

La Maison des Entreprises et de l’Emploi
de l’ Agglomération Chartraine

www.mee-chartres.fr
Consultez l’intégralité de nos offres et postulez sur
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Ergothérapeute H/F 

Réf 1599 
Rattaché au service de suite de soin de réa-
daptation en gériatrie, vous intervenez dans 
la rééducation du patient âgé.
Vous aurez pour activités :
-  évaluer les déficiences, incapacités et situa-
tions de handicap en déterminant le degré 
d’autonomie des personnes,

-  transcrire les bilans et le suivi des prises en 
charge dans le dossier du patient, 

-  élaborer des objectifs ergothérapiques en 
fonction de l’évaluation et les faire évoluer 
en fonction de l’état des patients,

-  concevoir des activités manuelles, artis-
tiques, ludiques, professionnelles et domes-
tiques à des fins thérapeutiques, en séances 
individuelles ou en groupe.... lire la suite sur 
notre site internet

Responsable Process H/F 

Réf 1606
Sous la responsabilité hiérarchique du res-
ponsable ingénierie, vous assurez le manage-
ment de votre équipe :  
Communication efficace, définition et suivi 
des objectifs de chacun en relation directe 
avec la stratégie fixée par la direction. Ac-
compagnement de vos collaborateurs : 
objectifs, besoins en formation, entretiens 
annuels…
Vous garantissez la mise en place, le déve-
loppement et le respect de la démarche 
Qualité/Environnement au sein du service 
Process. Vous assurez un support technique 
aux services de production en relation avec 
la direction de production, l’ingénierie et les 
différents responsables de département.... 
lire la suite sur notre site internet

Directeur d’agence H/F
Réf 1616
Notre groupe fondé en 1972, acteur majeur 
sur le marché de la sécurité incendie, offre 
une gamme complète de produits et de 
services en matière de sécurité incendie : 
installation et maintenance d'extincteurs, 
de RIA (robinet d'incendie armé), de dé-
senfumage, de détection incendie, d'éclai-
rage de sécurité, de plans et signalétique. 
Nous recrutons pour notre agence de 
Chartres, un Directeur H/F. Votre mission : 
déployer sur le périmètre de l’agence la  
politique et les directives du groupe, et 
réaliser les objectifs fixés.... lire la suite sur 
notre site internet 
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Natation, VTT, course

Triathlon : opération séduction

Démocratiser le triathlon. C’est le leitmotiv du club 
Chartres métropole Triathlon, qui organise la 4e édi-
tion du Triathlon de Chartres. Pendant deux jours, les 27 
et 28 septembre, l’Odyssée et ses alentours vont vibrer 
aux rythmes des concurrents de tous âges enchaînant 
longueurs de piscine, course à pied et épreuves à vélo.  
« Trois épreuves de découverte sont  organisées le 
samedi 27. C’est l’occasion pour chacun de faire son 
premier triathlon dans les meilleures conditions. 
Les distances sont adaptées pour les jeunes ainsi que 
pour les sportifs débutants afin que tout le monde 
puisse  finir  son triathlon en découvrant le plaisir 
de l’enchaînement de ces 3  disciplines de base, pré-
cise Jacky Gallopin, Président du club. Nous organisons 
une course spécifique pour les femmes, qui peuvent  
participer, seules, entre copines ou en famille, en indivi-
duel ou en relais. »

Le dimanche 28, un 
triathlon par équipes 
réunira 300 athlètes 
de plus haut niveau. Et 
pour finir en beauté, 
l’Odyssée accueillera 
dans l ’après-midi 
les finales du Cham-
pionnat de France 
de Duathlon de D1 
des clubs féminins et 
masculins. N’hésitez 
pas à venir soutenir 
les filles (3è du Cham-
pionnat de France 
2012 et 2013) et les 
garçons de Chartres 
métropole Triath-
lon (Champions de 
France de D2 en 
2013).

La 4è édition du Triathlon de Chartres 
sera l’occasion pour les organisateurs 
de faire découvrir à tous les publics 
une discipline sportive offrant des 
sensations uniques. Rendez-vous  
les 27 et 28 septembre à l’Odyssée.
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Retrouvez toutes  
les infos pratiques sur : 
www.triathlon-chartres.fr 

Après la découverte, place à la compét’ !

L'équipe féminine de  

Chartres métropole Triathlon.



Plongée

Moto

Le championnat de France de plongée 
en apnée en profondeur s’est déroulé 
le 28 juin dernier à Villefranche-sur-
Mer. Trois apnéistes du Subaquaclub de 
Chartres y participaient : Edgar Cuvier 
et Yann Maillart (inscrits en section 
sportive Apnée au lycée Marceau), et 
Benjamin Emeriaud, professeur d’EPS 
responsable de cette section et moniteur 
fédéral. L’essentiel de la préparation 
s’est effectuée dans la fosse de plongée 
de l’Odyssée. Coup de chapeau à Edgar 
Cuvier, qui a décroché la 2 è place et 
devient donc vice-champion de France, 
dans la catégorie sans palme, se classant 
juste derrière un champion du monde, 
Morgan Bourc’his. Quant à Benjamin 
Emeriaud et Yann Maillart, ils se sont 
classés respectivement à la 5 è et la 7 è 
place, catégorie avec palme.

Le pilote chartrain de l’as-
sociation Racing Team 28 
participera à la mythique 
course des 24 heures du 
Mans moto, les 20 et 
21  septembre, au guidon 
d ’une  K awasa k i 1000 
ZXR.  Il sera accompagné 
par  les pilotes Emmanuel 
Thil l ier et Clive Ram-
bure. La moto portera le 
numéro 28. 
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Un jeune chartrain  
vice-champion de France !

Stéphane Millochau en piste 
pour les 24 h du Mans

Edgar Cuvier, Yann Maillart, Olivia Fricker (présidente de la commission nationale Apnée) et Benjamin Emeriaud.

Stéphane Millochau (2
e
 en partant de la gauche) et son équipe.



G R O S  P L A N

Après quatre longues années vécues sous la botte allemande, la population 
de la Beauce chartraine reprend espoir à l’annonce du débarquement  
du 6 juin 1944. Pourtant, il faudra encore attendre deux mois et demi  
pour que le territoire de l’actuelle « agglo » soit totalement libéré…

Après d’âpres combats en Normandie, les forces alliées 
remontent vers le nord-est avec le concours de la Résis-
tance. Le 14 août, la 7 è D.B. récemment débarquée et la 5e 
D.I. américaine foncent vers Chartres, la 5e D.I. par le sud, 
la 7 e D.B. par l’ouest. Ces deux unités appartiennent à la 
3 e armée du général Patton. La ligne de défense allemande 
enveloppe l’agglomération chartraine et ses principaux 
points d’appui se situent à Poisvilliers, Gasville, Nogent-
le-Phaye, Gellainville, Fontenay-sur-Eure, Lucé et Lèves.
Le premier affrontement aura lieu le 15 août, en début 
d’après-midi, au lieu dit « Mon Idée » entre Pont Tran-
chefêtu et Lucé. A l’époque, il n’y a qu’une maison et les 
Américains pensent que des Allemands sont à l’intérieur. 

Les Sherman interviennent et chassent les occupants. 
Les blindés seront redéployés, ensuite, sur une ligne 
Seresville, Maindreville, Chaunay. Ce dernier hameau 
sera copieusement bombardé alors que l’ennemi a aban-
donné la place pour se repositionner dans les bois de Lucé, 
nombreux encore à cette époque. Sinclair, responsable 
du réseau Libération-Nord, arrivant par l’ouest, rejoint 
les Américains, mais le tir de batteries de 88 embusquées 
dans les bois de l’actuelle zone Euroval va calmer les vel-
léités guerrières des assaillants.

Et le Pays chartrain fut libéré…

Par l’ouest, des éléments de la 7e D.B arrivent par la N 23 
et se séparent, une partie se dirigeant vers Amilly, l’autre 
vers Lucé. Ainsi l’encerclement de Chartres se précise.  
Pendant ce temps, certaines positions stratégiques sont 
occupées soit par les résistants soit par les Allemands. 
Ces derniers incendient des bâtiments publics, la caserne 
Nansouty en particulier, et l’église Saint-André. Des 
témoins rapportent que l’ancienne collégiale avait été 
transformée en entrepôt et que la population du quartier, 
qui avait bien du mal à se ravitailler, entendait les boîtes de 
conserve de l’occupant exploser sous l’effet de la chaleur. 
La Préfecture est investie par la Résistance dans la nuit 
du 15 au 16 août, alors que les premiers affrontements 
ont lieu au nord de la ville. Les Américains veulent tester 
les défenses ennemies et poussent des reconnaissances 
blindées à La Roseraie, à Rechèvres et au Bourgneuf. 
Lèves est un point chaud et les éléments appartenant 
essentiellement à l’école de la Flak artillerie (D.C.A.) de 
Lucé prennent position. A l’ouest, l’ennemi décroche 
progressivement et des Sherman entrent dans Chartres, 
non sans dommages, les combats de rue étant plus favo-
rables aux défenseurs qu’aux assaillants. A cette occasion, 
on peut rappeler l’épisode du char léger redécouvert aux 
Trois Ponts et qui se trouve, actuellement, à l’Historial 
du Coudray. Le 16 août, quelques éléments de reconnais-
sance pénètrent dans la ville. 

A la Préfecture, on s’organise, des armes sont distribuées 
et des patrouilles envoyées pour localiser les positions  
allemandes. Les accrochages se multiplient et l’ennemi, 
voulant établir une ligne de défense nord-sud suivant 
le cours de l’Eure, fait sauter tous les ponts à l’exception 

La 7e D.B arrive par l’ouest

L’ennemi fait sauter les ponts
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C’était il y a soixante-dix ans

A gauche le général Silvester, commandant de la 7
 th

 AD, à droite, le général Walker,  

commandant le XX
 th

 US Corps, s'entretiennent à Thivars le 16 août. 
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de celui de la Porte Morard déminé par deux courageux 
résistants. La confusion règne dans le secteur de Lèves 
où de durs combats se déroulent. De même, à la Cavée, 
à Luisant,  les hommes de Sinclair subissent des pertes 

importantes et des dissensions apparaissent dans les 
choix tactiques entre Américains et résistants. Pourtant la 
manœuvre d’encerclement de la ville par le sud se poursuit 
et les blindés prennent position à Nogent-le-Phaye d’où 
ils peuvent surveiller la route de Paris. Progressivement, 
la ville est investie le 17 août malgré des combats spo-

radiques au Cou-
dray et aux Trois 
Ponts. Les der-
niers foyers de 
résistance seront 
réduits petit à 
petit et la 5 e D.I. 
prend la relève de 
la 7 e D.B.

Nos libérateurs d’Outre-Atlantique connaissent la 
position stratégique de Chartres, dernière étape avant 
la course à la Seine, mais ils savent aussi ce que représente 
sa cathédrale, universellement connue, qu’il faut à tout 

prix protéger. Il faut donc honorer la mémoire du colonel 
W. B. Griffith qui s’interposa pour interdire de tirer sur 
les clochers où, pensait-on, des snipers étaient retran-
chés. Griffith alla lui-même aux informations et son ins-
pection  des tours  s’avéra négative. Malheureusement, 
un peu plus tard, alors qu’il menait une reconnaissance 
personnelle dans 
Lèves,  il fut abattu 
par des sold ats 
allemands installés 
sur une éolienne de 
Josaphat.
On ne peut con-
clure sans évoquer 
le  couple  qu a si 
m y t h i q u e  S i n -
clair-Monfort. Ce 
furent les hasards 
de la guerre qui en 
firent des héros au 
sens antique du 
terme. Véritables 
«  zazous  » avant 
l ’heure et, malgré 
leur « look » impro-
bable à cette époque, 
ils traversèrent la guerre sans jamais être inquiétés par 
l’occupant.  Ignorant les alertes et les couvre-feux, le 
jeune couple fit à bicyclette des centaines de kilomètres 
à  la  barbe  des forces  d’occupation. Mais leur inexpé-
rience, leur amateurisme et  les dangers qu’ils firent 
courir aux maquisards leur furent longtemps reprochés. 
Dissensions et accrochages avec les Américains ternirent 
quelque peu leur réputation.  Ils étaient jeunes, certes, 
mais «  aux âmes  bien nées,  la valeur n’attend pas le 
nombre des années… »

Michel Brice.

Le quartier des Trois Ponts à l’issue des combats. Les destructions ont été principalement occasionnées par 

les bombardement alliés avant le débarquement. (Collection Archives Départementales / Reproduction Jean Yves Populu)

Chartres, position stratégique

Plaque à la mémoire du Colonel Griffith. 

Le couple Sinclair-Monfort.



Agenda
Sortir dans l'agglo

BILLIE HOLIDAY, spectacle musical de et avec Viktor Lazlo, Mardi 14 octobre à 20h30, au Théâtre de Chartres

42 Votre Agglo - n° 37 - septembre 2014



1

43 Votre Agglo - n° 37 - septembre 2014

CHARTRES  
EN LUMIÈRES 2014
Jusqu'au 12/10/2014  
de 21h30 à 1h du matin.
i  02 37 18 47 60 ou 02 37 23 40 00

www.chartresenlumieres.com

LA CRYPTE DE 
LA CATHÉDRALE 
AUX CHANDELLES  1

Visites privilège 
Chartres en Lumières
19 et 26/09/2014 - 22h
3 et 10/10/2014 - 22h
Rdv : Portail Nord de la Cathédrale
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr
www.chartresenlumieres.com

VISITES GUIDÉES 
CHARTRES EN LUMIÈRES
20 et 27/09/2014 - 22h30
4/10/2014 - 22h30
Rdv : Office du tourisme 
i  www.chartresenlumieres.com

02 37 18 26 26 
info@otchartres.fr

JADIKAN  2

Exposition de 
photographies
Du 6/09/2014  
au 12/10/2014
Prieuré Saint-Vincent
i  02 37 23 41 43

www.jadikan-lp.com

MON ONCLE,  
DE JACQUES TATI
Film Ciné-Clap
Mardi 16/09/2014 – 
20h30
L’Apostrophe, auditorium
i  06 70 03 24 70.

UN MARIAGE  
FOLLEMENT GAI
Comédie déjantée
Du 18/09/2014 au 
4/10/2014 - 17h ou 21h
Théâtre Portail sud
i  02 37 36 33 06

VIVA ARGENTINA  
MISA CRIOLA
GRAND CHŒUR DU 
CONSERVATOIRE DE CHARTRES
19/09/2014 - 20h30
Sous la direction de Philippe Fremont
Salle culturelle - Nogent-le-Phaye
i  02 37 31 68 48

LES AFFAIRES 
SONT MES AFFAIRES  3

De Hazard et Hadida
19/09/2014 - 20h30
21/09/2014 - 15h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

FÊTE DE LA LUMIÈRE
Animations autour  
de la lumière
20/09/2014
Centre-ville de Chartres
i  02 37 18 26 26

www.chartresenlumieres.com

CHARTRES, SANCTUAIRE 
DU MONDE
4è édition :  
dessine-moi une cathédrale
Animations, arts 
plastiques et tombola
20/09/2014 – 9h30
Cathédrale
i  06 14 60 03 42

chartrescsm@yahoo.fr

UNE SAISON ÉTOILÉE

Ouverture des abonnements, le 13 septembre à 10h
Ouverture de la billetterie individuelle, le 27 septembre.
Pus de renseignements : www.theatredechartres.fr

... DANS L’AGGLO

La nouvelle saison 
du Théâtre de Chartres 
va faire tourner les têtes, 
les grands noms du 
Théâtre, de la Danse et 
de la Chanson envahissent 
la salle à l’italienne.

Commençons par 
le Théâtre. Avec 25 
spectacles, cette 
programmation 2014/2015 
arrive à concilier tous 
les univers. Il y aura du 
Théâtre contemporain 
avec notamment la Carte 
du temps de Naomi 
Wallace, le Cercle des 
illusionnistes d’Alexis 
Michalik aux nombreux 
Molières. Du Théâtre classique avec trois Molières : Le 
Misanthrope (avec Julie Depardieu et Michel Fau), L’École 
des femmes (Philippe Adrien) et l’Avare (Jacques Weber), 
mais aussi Oblomov par la Comédie Française et dans le rôle 
titre, le génial Guillaume Gallienne. Il fera aussi bon rire cette 
saison, avec des noms comme Josiane Balasko, Michel Leeb, 
Michèle Bernier et Frédéric Diefenhal, Elie Semoun,  
Marie-Anne Chazel, François Berléand, tous jouant 
dans des pièces de Théâtre mémorables.

Il y aura aussi du « seul en scène » avec de l’humour très 
méchant, comme celui de Fabrice Eboué ou du grand show 
à Chartrexpo avec Anthony Kavanagh. Certains humoristes 
comme Patrick Timsit et Chevallier et Laspalès reviennent, 
attachés eux aussi à ce lieu magnifique.

La Danse n’a pas été oubliée, le Ballet de l’Opéra de Paris 
est le grand invité de cette saison. Il est partie prenante 
de trois projets différents, le premier, les Cahiers de Nijinski 
avec un sociétaire de la Comédie Française, le second dans 
un florilège de Pas de deux et le troisième par la venue de 
la compagnie de son nouveau directeur, Benjamin Millepied.

La musique sera représentée elle aussi sous toutes 
ses formes. En Jazz, Liz Mc Comb reprendra les grands 
standards du Blues, Viktor Lazlo incarnera merveilleusement 
Billie Holiday. En Chanson, trois artistes très différents, 
Grégoire, Lavilliers et Christophe, mais ce sera à chaque 
fois l’occasion de les écouter dans des conditions 
exceptionnelles. La musique classique a cette année  
un invité de marque, l’excellent Jean-François Zygel 
de la boîte à musique de France télévision. 

Il y aura encore de nombreuses propositions cette saison, 
des pépites, des spectacles pour enfants, de l’humour 
musical... à découvrir toute l’année !

1 2 3

Au Théâtre de Chartres
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EDOUARD ET  
SA MÉMOIRE  4  
d'Hervéa D'Estrel
Théâtre et débat
20/09/204 - 18h30
Pour la journée mondiale Alzheimer
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

LES SAMEDIS MUSICAUX 
DE CHARTRES
20/09/2014 - 18h
RÉCITAL DE SHUBERT -  
LAURE COLLADANT
Hôtel des Ligneris
i  Réservation : 06 26 07 66 13   

ou 02 37 21 39 46
www.samedismusicaux.fr

DICTÉE POUR TOUS
Dictée
20/09/2014 - 15h
Médiathèque - Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48

mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

RÉCITAL DE SCHUBERT, 
PAR LAURE COLLADANT
20/09/2014
Concert à 18h et visite  

commentée du lieu à 16h30.

Hôtel des Ligneris - Chartres
i  Réservation obligatoire 

06 26 07 66 13
yvonne.naidja@orange.fr
www.samedismusicaux.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Les 20 et 21/09/2014
Samedi : exposition et conférence.

Dimanche: exposition, récital  

et visite de l’église.

Foyer communal - Saint-Prest
i  02 37 22 22 27

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE  5

circuit autour des jardins  
et rivières de Chartres.
20/09/2014 -  
10h30 et 14h30
21/09/2014 - 14h30
Rdv : Maison du Saumon
i  Inscriptions : 02 37 18 26 26  

ou info@otchartres.fr
visite et animation olfactive
20 et 21/09/2014 -  
10h à 17h
Musée l’Esprit du Parfum
i  Inscriptions : 06 84 31 59 16

SALON INTERNATIONAL 
DU CHAT  6

20 et 21/09/2014
Chartrexpo
i  02 38 75 24 06

contact@afpl.biz - www.afpl.biz

RÉCITAL DE SCHUBERT,  7  
PAR LAURE COLLADANT
Concert
21/09/2014 - 18h
Eglise St Orien - Meslay-le-Grenet
i  Réservation obligatoire 

06 26 07 66 13
yvonne.naidja@orange.fr
www.samedismusicaux.fr

MUSIQUEZ-VOUS  8

Exposition de peinture et 
sculptures sur la musique
Jusqu'au 26/09/2014
Médiathèque - Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48

mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

HISTOIRES  
AU FIL DU VENT
Soirée de contes 
(Grimm, Sébillot, Bladé)
26/09/2014 - 20h30
Salle culturelle - Nogent-le-Phaye 
i  Tout public, à partir de 7 ans.

02 37 31 68 48

CALIGULA
C’est la pièce de 
Théâtre de la rentrée, 
la création du Théâtre 
en pièces et de son 
metteur en scène 
Emmanuel Ray va 
marquer les esprits.

Caligula fait partie avec 
l'Étranger et le Mythe de 
Sisyphe de ce qu’Albert 

Camus a appelé le « cycle de l'absurde ». Au travers de cette 
pièce, il explore les comportements humains face à une 
perte totale de repères.

À Rome, l’inquiétude règne. Caligula a disparu depuis trois 
jours, suite au décès de sa sœur et amante Drusilla. À son 
retour, cette mort lui a fait réaliser « une vérité toute bête 
et lourde à porter. […] Les hommes meurent et ils ne sont 
pas heureux ». Assoiffé d’un pouvoir sans limites, il s’impose 
alors comme un empereur dément et ancre son règne dans 
la folie, la violence et la peur.

Comme Électre, Jeanne d’Arc ou Don Quichotte, 
personnages déjà mis en scène par Emmanuel Ray, Caligula 
est dans une quête constante de l’impossible. Il poursuit 
inlassablement ses rêves de jeunesse qui ont été brisés. 
Comme un enfant qui ne voudrait pas grandir, il veut tout et 
tout de suite, jusqu’à demander la lune ! Sa grande violence 
naît de cette frustration : c’est un monstre en puissance. 
Il revêt alors tous les maux de la terre, la maladie, la folie, 
la bêtise, l’exagération, la cruauté, la luxure. Il devient le 
révélateur des perversions de chacun.

Emmanuel Ray s’est livré à un travail exigeant sur la parole 
et la musicalité des mots. Le plaisir du jeu est palpable chez 
cette équipe étonnante, celui du spectateur s’installe comme 
une évidence. Que dire de ce superbe plateau en inox 
suspendu au-dessus de la scène ? Tantôt couperet, table 
ou simple séparation, il est surtout le miroir dans lequel les 
pulsions de chaque personnage 
se matérialisent.

Les comédiens sont excellents 
et Emmanuel Ray nous livre sa 
vision de Caligula, d’une intensité 
féroce, dans un lieu atypique  le 
CM 101 du Coudray qu’il a su 
merveilleusement transformer. 
Chapeau bas l’artiste !

Du 27 septembre au 19 octobre 2014.
Renseignements et réservations : 02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr
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Au CM 101, au Coudray
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CLÉMENCEAU,  
DE LA COMMUNE  
AU PÈRE LA VICTOIRE
Conférence
26/09/2014 – 17h30
L’Apostrophe, auditorium
i  Inscriptions obligatoires :

02 37 36 91 93
sael28@wanadoo.fr

LE LOUP  9

Soirée contes et musiques 
avec Jean-Jacques Silvestre
26/09/2014 - 20h
Dans le cadre des scènes Euréliennes
Tout public, à partir de 6 ans.
Médiathèque - Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 86 48
i  mediatheque-st-georges-sur-eure@

orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

CHARTRES ET  
SES VIGNOBLES
Visite guidée
27/09/2014 - 10h30
Rdv : Saint-Brice
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr

MON PAPA EN GUERRE
Film
27/09/2014 – 15h30
L’Apostrophe, auditorium

LES AFFICHES DE  
LA GRANDE GUERRE 
Rendez-vous du patrimoine
Samedi 27/09/2014 – 
16h30
L’Apostrophe, espace Patrimoine

PATRICK GUERRIN  10  
CHANTE JACQUES BREL
Chansons
27/09/2014 - 20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

YVES LEJEUNE - 
UN PARFUM 
DE CATHÉDRALE  11

Exposition
Jusqu'au 27/09/2014 - 
du mardi au samedi, de 10h à 17h.
Place de la cathédrale
i  06 84 31 59 16

CALIGULA,  
D'ALBERT CAMUS
Du 27/09/2014  
au 19/10/2014
Jeudi, vendredi et samedi  
à 20h30 - Dimanche à 17h30
CM 101 Le Coudray
i  02 37 23 42 79 ou 02 37 33 02 10

LES PUCES D'AUTOMNE
27 et 28/09/2014 -  
9h30 à 19h
Chartrexpo
i  06 42 37 77 46

ohvl@orange.fr

FÊTE DES VENDANGES
27 et 28/09/2014
Quartier Saint-Brice et centre ville
i  02 37 25 69 06

SAINT-MARTIN-AU-VAL, 
UN SANCTUAIRE GALLO-
ROMAIN D'EXCEPTION  12

Visite guidée -  
Site archéologique
Jusqu'au 28/09/2014 – 
mercredi et dimanche à 14h30
Rdv : rue des Bas Bourgs
i  Réservation obligatoire :

02 37 18 26 26 ou info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

FELICE NITTOLO
Exposition de mosaïques
Jusqu'au 28/09/2014
Chapelle Saint-Eman
i  02 37 88 05 34

chartresles3r@wanadoo.fr
www.chartres-mosaique-les3R.fr
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YOUN SUN NAH 
QUARTET  13

2/10/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

BE COMBO
Concert soul - jazz - funk
3/10/2014 - 21h
Espace Gérard Philippe - Le Coudray
i  Réservations : 02 37 26 03 64  

ou 06 24 50 68 38

CALIGULA
Théâtre
D’Albert Camus,  
Compagnie du Théatre en Pièces
Du 2 au 19 octobre
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

ALBUM D'UNE VIE,  
DE VICTOR HUGO
Concert, lecture  
et diaporama.
3/10/2014 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

RENCONTRE-DÉDICACE 
AVEC MANUEL CORDOUAN
De l’autobiographie à la fiction.
Vendredi 3/10/2014 – 18h
L’Apostrophe, auditorium

1870 -1914 – CHARTRES,  
LA PRÉPARATION  
À LA GUERRE  14

Du 3/10/2014  
au 16/11/2014
Office du tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

RACONTER LA GUERRE 
1914-1918
Exposition
Jusqu’au 3/01/2015
L’Apostrophe

LA GRANDE GUERRE : 
HISTOIRES PARTAGÉES
Exposition
Jusqu’au 3/01/2015
L’Apostrophe, espace Patrimoine

FABRICE GUÉRIN  15

Exposition de photographies 
du Mexique
Jusqu'au 4/10/2014
Projection-débat avec Fabrice 
Guérin le 27/09/2014 à 16h
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  02 37 21 84 57

A PETITS PETONS
Livres racontés aux enfants
4/10/2014 -  
10h30 et 11h15
L’Apostrophe
i  De 18 mois à 3 ans.

QUAND LA CULTURE DIVERTIT  
OU L’INVERSE
Le centre culturel de Lucé offre cette saison tout un éventail 
de propositions toujours aussi originales. Vous allez découvrir 
des spectacles comme l’étonnant Jeff Panacloc, humoriste 
ventriloque irrévérencieux à souhait avec sa marionnette 
désopilante, la « air-comédie musicale » déjantée, Airnadette. 
Cette comédie musicale en forme de grand détournement 
est un véritable condensé d’énergie, d’humour et de rock’n’roll.
Ce sera aussi l’occasion de retrouver des spectacles que 
l’on a aimé comme le deuxième opus de l’énorme succès : 
« les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », 
« l’appel de Londres » avec Vanessa Demouy, Christian Vadin, 
David Brécourt et Philippe Lellouche ou le nouveau spectacle 
de Christelle Chollet (à ne pas manquer !).
Il y aura aussi des retrouvailles inattendues comme Dino 
de « Shirley et Dino » qui après des années à faire le clown, 
nous proposera un tour de 
chant de standards italiens 
version crooner tout à fait 
réussi ! Antoine Duléry que 
l’on connaissait surtout au 
cinéma montera sur scène 
pour rendre hommage aux 
grands acteurs du passé, 
mais aussi à ses complices 
d’aujourd’hui.
Le centre culturel accueillera 
également le Caligula de 
Camus par Emmanuel Ray 
(voir notre article), de la 
chanson, des spectacles 
pour enfants et bien d’autres 
propositions à découvrir.
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PARKINSON ET SCLÉROSE  
EN PLAQUE : ATELIER GYM
Le club de Gymnastique Volontaire va ouvrir un nouvel 
atelier de gymnastique adapté aux personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson et de sclérose en plaques. 

Une réunion d'information aura lieu à la Maison Pour 
Tous des Comtesses le jeudi 25 septembre après-midi, 
de 14h30 à 16h00.

Renseignements au 06 31 43 95 20.

Renseignements : 
Centre Culturel E. Desouches
Place du 19 mars - 28110 Lucé
Tél. 02 37 25 68 25 www.lucé.fr
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LECTURE DE POILUS 
(1914-1918)
Conférence
4/10/2014 - 15h30
L’Apostrophe, auditorium

LIC - MATCH 
D'IMPROVISATION  16

La LIC vs Les Impro  
& Co de la Rochelle
04/10/2014  
de 20h30 à 23h30 
i  06 59 85 39 01

lalic28@gmail.com
www.improchartres.com

CONCERT DU COMITÉ DU 
QUARTIER SAINT-PIERRE / 
PORTE MORARD  17

Oeuvres équatoriennes et 
tangos Piazzolla
4/10/2014 - 20h30
Eglise Saint-Pierre
i  02 37 30 20 21 ou 06 25 48 53 14

comite-saintpierre-28@orange.fr
www.comitesaintpierre.perso.sfr.fr

POUR L'EXEMPLE,  
DE JOSEPH LOSEY
Film Ciné Clap
7/10/2014 – 20h30
L’Apostrophe, auditorium
i  06 70 03 24 70

TOMBÉ SUR UN LIVRE  18

Spectacle jeune public  
(5 à 10 ans)
8/10/2014 -  
15h30 à 16h30
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  Réservations obligatoires:

02 37 21 84 57

FABRICE EBOUE,  
LEVEZ-VOUS !
Seul en scène
Jeudi 9 octobre
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

CENTENAIRE  
DE JEAN JAURÈS
Exposition de  
la Fondation Jean Jaurès
Du 10 au 17/10/2014
Bibliothèque Jean de La Fontaine – 
Mainvilliers
i  02 37 21 84 57

LA MALADROITE  19

Les 10 et 11/10/2014 - 
20h30
Théâtre du Seuil - Chartres
i  02 37 36 89 30

www.theatreduseuil.com

CHARTRES, L’HISTOIRE  
DE SA GARE
Conférence
11/10/2014 - 14h30
Office du tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr

RENCONTRE AVEC 
LAËTITIA LE SAUX, 
ILLUSTRATRICE  20

Présentation commentée  
et séance de dédicaces.
11/10/2014 – 11h
Bibliothèque Louis-Aragon
i  Pour public familial à partir de 6 ans.

LE MONDE DE LA FORÊT !
Atelier dessins pour enfants
11/10/2014 –  
14h30 à 16h30
Bibliothèque L.-Aragon
i  A partir de 6 ans.

Inscriptions obligatoires :
02 37 88 45 20

MOI, MON COLON,  
CELLE QUE J'PREFERE,  
C'EST LA GUERRE DE 14-18
Lectures - théâtre
11/10/2014 - 15 h 30
L’Apostrophe, auditorium

LES VENDEURS  
À DOMICILE RECRUTENT
L’association des Vendeurs à domicile d’Eure-et-Loir organise 
une journée de recrutement « spéciale vente directe » 
le samedi 20 septembre au Couett Hôtel de Mainvilliers.

Elle tiendra également son Salon « vente directe et artisanat » 
le dimanche 5 octobre à l’Espace Jean Moulin à Champhol. 
35 artisans des univers de la mode, de la beauté, du bien-être, 
de la décoration ou encore des loisirs créatifs seront présents.

Renseignements : 06 84 54 35 16.

A S S O C I AT I F
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NOS ANGLAIS  
ET AMÉRICAINS
Soirée dansante et déguisée
11/10/2014
Foyer communal - Saint-Prest
i  06 07 57 00 88 ou 06 09 27 27 77

bycm@hotmail.fr

VIVA CASINO BRASILIA
Dîner dansant et soirée 
casino (sans argent).
11/10/2014 - 20h
Organisé par le Lions club
Pour l'Association "Enfants et Santé - 
Combattre le cancer des enfants"
Espace Gérard Philippe - Le Coudray
i  06 87 47 46 73 ou 06 22 85 57 87

casino.lions28@gmail.com

CENTENAIRE  
DE JEAN JAURÈS  21

Conférence
11/10/2014 - de 16h à 17h30
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  02 37 21 84 57

L'UNIVERS DE  
LAËTITIA LE SAUX
Exposition d’illustrations 
originales
Jusqu'au 11/10/2014
Bibliothèque Louis Aragon

FESTIVAL – LES JOURNÉES 
LYRIQUES DE CHARTRES  
ET D'EURE-ET-LOIR
Musique classique
10 au 12/10/2014
Eure-et-Loir
i  amisjourneeslyriques@yahoo.fr

www.journees-lyriques.com Ph
oto

s :
 DR

FÊTE DE LA LUMIÈRE, LE 20 SEPTEMBRE

Evénement gratuit !

La Fête de la Lumière revient le 20 Septembre 2014. 
Sa 12e édition animera la ville de Chartres de 21h à 1h,  
pour le plus grand plaisir de tous. Et c’est gratuit !
La grande nouveauté : cet événement ne clôturera pas la saison  
de Chartres en Lumières, qui se prolongera jusqu’au 12 Octobre.

La fête du 20 Septembre sera une soirée festive, unique, avec 
de nombreux spectacles et animations!

A cette occasion, les sites mis en lumières prendront une dimension 
nouvelle. Ainsi, le Théâtre accueillera sur sa façade la projection des 
10 finalistes de la 3e édition du « Chartres vidéo mapping contest ».

La Place des Halles deviendra la scène d’un théâtre d’ombres et 
de représentations qui révèlera des artistes comme Die Mobilé, 
le vainqueur 2012 de l’émission « la France a un incroyable talent ».

Laissez-vous surprendre par le cirque déambulatoire sur le Boulevard Chasles !  
Il partira à 22h30 de l’école Maurice de Vlaminck. 

Continuez place des Epars où vous danserez de 23h30 
à 0h30 avec un concert de musique electro joué en live.

Passez par les Jardins de l’Evêché, par le cloître des 
Cordeliers et le Tertre de la Poissonnerie. Etonnement garanti !

Certains d’entre vous n’ont pas pu vivre les expériences 
« lasers » de la butte des Charbonniers ni danser place Billard 
l’an passé. Cette édition vous offrira une nouvelle chance…
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Du 30 septembre au 2 octobre

LA FÊTE DE LA SCIENCE À CHARTRES

1.  Semaine scolaire à La collégiale Saint André

Du mardi 30 septembre au jeudi 2 octobre  
de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Réservation pour les groupes :  
02 37 88 43 86 - museum@chartres.fr 
Le mercredi après-midi, le public peut venir sans réservation.

Programme de ces trois jours :
•  Jardins extraordinaires par le Muséum des sciences naturelles
•  Je m'appelle éole et toi ? par la Maison de la Beauce
•  Tout feu, tout flamme par le Musée de l'école d'Eure et Loire
•  Engrenages, poulies et mécanismes par le Compa
•  Le Mix-Energétique par Planète Sciences

2. Village des sciences à l’IUT de Chartres

Le samedi 4 octobre de 14h à 19h

Le dimanche 5 octobre de 10h à 18h

Entrée libre - Tout public

L’IUT sera au cœur de la fête de la science. Tout au long du 
week-end, venez découvrir les différents acteurs de la culture 
scientifique. Au programme des festivités : ateliers pour les 
enfants, miniconférences et café des sciences, expositions, 
animations variées et interactives pour petits et grands... Des 
jardins extraordinaires aux explosions maitrisées, venez fêter la 
science !!!

Avec la participation : le Muséum des sciences naturelles, 
la Maison de la Beauce, le Musée de l'école d'Eure et Loire, 
le Compa, les services archéologique de la ville de Chartres 
et du Conseil Général d’Eure-et-Loir, des collèges, SDE 28, 
les laboratoires de l’IUT,  les entreprises SYSPLUG, UTCHA, 
Eurofeu… et encore plein d’autres surprises.

Découvrez le programme :  
www.centre-sciences.fr et www.fetedelascience.fr 

DON DU SANG
Prochaine collecte mobile le 
mardi 23 septembre à l’Hôtel 
Dieu à Chartres (salle de 
l’Etape au Vin) de 12h30 à 
16h30. Collecte tout au long 
de l’année à l’Etablissement 
Français du Sang (5 rue des 
Chênes, 28600 Luisant, 02 
37 35 50 50).

BILLIE HOLIDAY
Spectacle musical
De et avec Viktor Lazlo
Mardi 14 octobre
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

GREGOIRE
Chanson
Samedi 18 octobre
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

LES EMPREINTES  22  
DE LA MÉMOIRE DE 
DOMINIQUE MARTINET
Exposition
Jusqu'au 19/10/2014
Musée des beaux-arts
i  02 37 90 45 80

ENSEMBLE, SAUVONS 
MÉTABUS ET CAMILLE  23

Exposition
Jusqu'au 19/10/2014
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

musee.beaux-arts@ville-chartres.fr

LES PEINTRES  
ET LE VITRAIL
Exposition
Jusqu'au 31/12/2014
Centre International du Vitrail
i  02 37 21 65 72

contact@centre-vitrail.org
www.centre-vitrail.org

LA GRANDE GUERRE : 
HISTOIRES PARTAGÉES
Exposition
Jusqu’au 3/01/2015
L’Apostrophe, espace Patrimoine

GABRIEL LOIRE -  
UNE PARTIE DE  
SON OEUVRE PEINTE  24

Exposition
Jusqu'au 5/07/2015
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

musee.beaux-arts@ville-chartres.fr

SOIRÉES JAZZ
Par l’association Improphile.
6/09/2014: Ivan Chavez,  
Thomas Varret
12/09/2014 : trio Ivan Chavez,  
Eric Capitaine, Brice Choplin
13/09/2014 : trio Ivan Chavez,  
Eric Capitaine, Brice Choplin
19/09/2014 : Thomas Savy,  
Laurent Bronner
26/09/2014 : Thomas Delor -  
Simon Martineau quartet
27/09/2014 : Jazz Meeting : Olivier 
Cahours,  Michel Saulnier,  Dominique 
Aquaviva, JJ Ruhlmann
3/10/2014 : Théo Philippe Quintet
4/10/2014 : Diana Horta Popoff, 
Mathias Allamane
Le Parvis
i  06 31 85 34 23  

ou 02 37 21 12 12

Retrouvez le détail des événements sur  
www.chartres-metropole.fr
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Sur les traces de Noël Ballay

«  LA RANDO DU FACTEUR »  
À FONTENAY-SUR-EURE

50 Votre Agglo - n° 37 - septembre 2014

Organisée pour la troisième année consécutive par le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre et le Cercle Philatélique Chartrain, la « Rando du 
facteur » vous emmènera à Fontenay-sur-Eure et ses nombreux sentiers 
et chemins, sur les traces d’un infatigable marcheur, l’explorateur-médecin 
du Gabon, Noël Ballay. C’est sa ferme natale, à Fontenay-sur-Eure, qui servira 
de points de départ et d’arrivée à cette rando. 

Une petite exposition vous fera revivre sa carrière, des animations 
vous seront proposées à l’arrivée …

Pratique :
Samedi 20 septembre 2014
3 circuits au choix : 13 km (départ 9 heures),  
10 km (départ 9 h 45) et 5 km (départ 10 h 45).

Ravitaillement en route et à l’arrivée.  
Inscription : 2 € pour les non licenciés et 1 € pour les licenciés à un club 
de randonnée.

Renseignements : FFRandonnée Comité - 02 37 36 63 92.

Trompes de chasse samedi 18 octobre à la Cathédrale

LE RALLYE  
SAINT-
HUBERT  
DE 
CHARTRES
Les trompes de 
chasse du "Rallye 
Saint-Hubert 
de Chartres" 
honoreront Saint-
Hubert, patron 
des veneurs et 
des chasseurs, le 
samedi 18 octobre, 
à la messe de 
18 heures, en la 
Cathédrale de 
Chartres. A l'issue 
de l'office, un dîner 
musical avec les 
sonneurs, sur 
réservation, sera 
servi au salon 
Marceau de l'Hôtel 
de Ville.

Renseignements et réservations : 0685020456 (avant le 10 octobre).
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Vide-greniers, bric-à-brac… 

LE 4è DIMANCHE DU MOIS,  
C’EST LE « RENDEZ-VOUS DES CHINEURS »

La Place des Epars et les boulevards de Chartres accueillent, chaque 
4è dimanche du mois, le « Rendez-vous des Chineurs ». Antiquaires  
et brocanteurs vous y proposent meubles et objets anciens.

www.ohvl.net
06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65
ohvl@orange.net 

Les prochains rendez-vous dans l’agglo

• Dimanche 14 septembre :

- CHARTRES
Place des Epars et boulevards

Contact : Organisé par  
le Lions Club.

- BERCHERES-LES-PIERRES
Contact : Mairie - 02.37.26.02.08.

- BAILLEAU L’EVEQUE
Parc Olivier Gault

Contact : Amicale des Anciens 
Elèves - 06.08.58.83.78  
(à partir de 18h).

- NOGENT-SUR-EURE
Contact : Amicale des Sapeurs 
Pompiers – 02.37.26.73.61.

• Dimanche 21 septembre :

- CINTRAY
Contact : Amicale de Cintray -  
02 37 32 82 96 /  
hamon.laurence@bbox.fr.

- SOURS
Contact : Amicale des Pompiers - 
02.37.25.91.15.

• Dimanche 28 septembre :

- FRANCOURVILLE
Contact : Mme Marjolaine DUCLOS - 
06.35.46.14.92.

• Dimanche 5 octobre :

- CHARTRES
Camping des bords de l’Eure,  
rue de Launay

Contact : Association  
de la Croix Bonnard -  
02 37 28 16 82 / 06 85 25 97 37
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COURSES HIPPIQUES
Dimanche 14 septembre : réunion PREMIUM* à 15h.
Dimanche 12 octobre : réunion à 13h45.

Hippodrome de Chartres - Rue du Général Médecin Beyne  
(à proximité du complexe aquatique-patinoire L'Odyssée)

hippodrome.chartres@wanadoo.fr 
www.hippodrome-chartres.com - 02 37 34 93 73.

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises  
sur la chaîne Equidia

L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

Vendredi 19 septembre 

HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / Billere
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 27 septembre  

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

Dimanche 28 septembre 

RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole / Pithiviers
15h – Stade Claude Panier

Vendredi 3 octobre
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / Valence
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 4 octobre
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Oissel
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Samedi 4 octobre
BASKET Ligue Féminine 2 
Avenir Basket Chartres / Leon Tregor 
Basket 29
20h - Halle Jean Cochet

Mardi 7 octobre
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Caen TTC
19h – Complexe Rosskopf

Mardi 7 octobre
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Rueil Athletic Club 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Vendredi 17 octobre
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / Nancy
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 18 octobre
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Centre Fédéral BB 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Dimanche 19 octobre
RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole / Auxerre
15h – Stade Claude Panier

Samedi 25 octobre 
BASKET Ligue Féminine 2 
Avenir Basket Chartres /  
Centre Fédéral BB
20h - Halle Jean Cochet

Mardi 28 octobre
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / GV Hennebont
19h – Complexe Rosskopf

AMAP : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

« Amapetite Cagette », 
association pour le maintien de 
l'agriculture paysanne (AMAP) 
ouvre ses souscriptions pour un 
abonnement d'un an à un panier 
hebdomadaire de légumes bio 
(livraison Place Saint-Brice au 
Foyer des Jeunes Travailleurs à 
Chartres). Début des livraisons : 
1er novembre 2014.

Renseignements : 06 88 18 17 32.
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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.

PROCHAINES RETRANSMISSIONS :

• Lundi 15 septembre à 20h30. 
• Lundi 20 octobre à 20h30.

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet




