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Chartres Vivre sa ville
ÉDUCATION ■ Les écodélégués salués au Conseil départemental des jeunes

Les gouttes d’eau ont plu

L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

■ Siège. 21, rue Vincent-Chevard, CS 90189, 28008
Chartres cedex, Tél. 02.37.88.88.88.
■ Rédaction locale. Tél. 02.37.88.89.90 ; 02.37.88.89.93.
chartres@centrefrance.com
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.28 (0,06€/min + prix appel).

Dans 49 collèges euréliens,
300 élèves travaillent sur le
développement durable et
le “Bien-vivre ensemble”.
Tous ont été remerciés, mercredi, à Chartres.

RÉGIE PUBLICITAIRE

Publicité, tél. 02.37.88.88.75.
21, rue Vincent-Chevard, Chartres.
■

■

« Vous prenez
vos responsabilités »

Cette journée a rassem
blé trois cents collégiens.
Fabienne Sabourin, coor
dinatrice du CDJ, rappel
le : « Dans quasiment tous
les collèges du départe
ment, les élèves ont fait le
choix du développement
durable et agissent, con
crètement, aux côtés de
leurs camarades avec le
soutien de la communau
té éducative. »
Respect, estime de soi,

Annonces classées

- Petites Annonces : tél. 0825.818.818*, fax. 04.73.17.30.19.
- Avis d’obsèques : tél. 0825.31.10.10*, fax. 04.73.17.31.19.
- Annonces légales : tél. 0826.09.01.02*, fax. 04.73.17.30.59.
- Emploi : tél. 0826.09.00.26*, fax. 04.73.17.30.39.
*0,15 € TTC/mn
45, rue du Clos-Four, BP 90124, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2

L

a saison s’achève pour
le Conseil départe
mental des jeunes
(CDJ). Mercredi, il a ac
cueilli les écodélégués du
département, au Compa, à
Chartres. Au cours de cet
te onzième rencontre de
l’année, des actions
autour du “Bienvivre en
semble”, en lien avec les
dixsept objectifs du déve
loppement durable, ont
été présentées lors d’un
forum, d’animations, de
tables rondes et d’une res
titution en slam.

■ BLOC-NOTES

URGENCES

SAMU. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
COMMISSARIAT. Tél. 02.37.24.75.39.
GENDARMERIE. Tél. 02.37.91.27.10.

MAIRIE

STANDARD. Tél. 02.37.23.40.00.
POLICE MUNICIPALE.
Tél. 02.37.23.42.84.

SANTÉ

BILAN. Les collégiens ont présenté les actions menées tout au long de l’année, voire depuis plusieurs années, sur le thème du "Bien vivre ensemble", en lien avec les objectifs du développement
durable.
mare pédagogique, club
nature, petitdéjeuner bio,
tri sélectif (papiers, car
ton, piles, cartouches..),
charte…, nombre d’ac
tions en lien avec le bien
vivre ensemble du collé
gien sont menées au
quotidien.
« Aujourd’hui, sur 49 col
lèges euréliens (39 publics,
10 privés), 43 sont labelli
sés à l’éducation au déve

loppement durable. Cette
année, 31 collèges sont
concernés par cette dis
tinction. » Ils ont reçu offi
ciellement, après une pré
sentation des projets, la
labellisation sous forme
de gouttes d’eau (six gout
tes maximum) qui seront
exposées au sein des col
lèges sur un panneau d’af
fichage spécifique.

« La citoyenneté, c’est
porter des projets, se les
approprier comme vous le
faites », les a félicités Joël
Sürig, directeur académi
que des services de l’Édu
cation nationale en Eure
etLoir. « Vous prenez vos
responsabilités en allant
voir, si besoin, la munici
palité, les entreprises. Al
lez encore plus loin, soyez
force de propositions. » ■

MÉDECINS. Après 20 heures, Tél. 15.
HÔPITAL ET MATERNITÉ.
Tél. 02.37.30.30.30.
URGENCES SAINT-FRANÇOIS.
Tél. 02.37.18.45.45.
MAISON DU DIABÈTE. De 14 à
17 heures, Tél. 02.37.35.64.47.
PHARMACIE. Tél. 32.37.
AMBULANCES. Tél. 15.
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE. Tél. 02.37.18.47.24.

SERVICES

EDF, Tél. 09.726.750.28.
Gaz, Tél. 0.810.28.27.26.
SYNELVA ÉLECTRICITÉ. 24 heures/24,
Tél. 02.37.91.80.20.
SYNELVA GAZ. 24 heures/24,
Tél. 02.37.91.80.23.

Eau et assainissement,
Tél. 02.37.91.35.20.
CHARTRES MÉTROPOLE
EAU. Tél. 02.34.43.90.22.
SNCF. Tél. 36.35.
TRANSBEAUCE. Tél. 0812.04.28.28.
FILIBUS. 32/34 Bld Chasles.
Tél. 02.37.36.26.98.
SPA. Tél. 02.37.21.60.01.
FOURRIÈRE ANIMALIÈRE.
Tél. 02.37.36.02.04.
HALL DE LA GARE. Du lundi au
vendredi, de 3 h 45 à 22 h 45 ;
samedi de 4 h 30 à 21 heures ;
dimanche et fêtes de 6 à
23 heures.
CATHÉDRALE. Du lundi au dimanche
de 8 h 30 à 19 h 30.

CONVOIS MORTUAIRES
BARJOUVILLE. 10 h 30, en l’église.
Simone Stempinski, née
David, 92 ans.
LÈVES. 10 heures, en la chapelle
de la fondation d’Aligre. Annie
Méheux, 73 ans.
LUCÉ. 14 h 45, en l’église. Fernand
Breton, 76 ans.
SOURS. 14 heures, en l’église.
Jean-Marc Mornas, 54 ans.
VOVES. 11 heures, au cimetière.
Renée Boursereau, née
Stéphan, 84 ans.

ASSOCIATION

Le drone du Tour de France, à Chartres

Promouvoir l’insertion
professionnelle des handicapés

TÉLÉVISION ■ L’entreprise Freeway Drone a
capturé, hier, des images aériennes de la
cathédrale en vue du Tour de France qui
passera par Chartres, le 13 juillet. Sous
traitant pour France Télévisions, Michaël
Gisselere et Olivier Arnold ont fait voler
leur drone, équipé d’une caméra, aux
abords de la cathédrale. Le but ? Avoir
des vues que l’hélicoptère du Tour de
France ne peut pas avoir. Michaël Gisse
lere explique : « Nous essayons, sur la ca
thédrale, d’avoir du détail architectural.
Avec un drone, on peut se rapprocher et
notre but est de mettre le patrimoine en
valeur. » Ces images seront mixées avec
le direct, le jour de l’épreuve, mettant en
lumière le patrimoine de la ville.

HANDICAP. Un chèque de 4.000 € a été remis hier soir
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Le Rotary Club Chartres
Henri IV a remis, mercredi
soir, un chèque de 4.000 €
à l’association militant pour
l’insertion professionnelle
de personnes handicapées,
les Papillons Blancs.

« Effectivement, il y a ce
chèque, mais ce qui
compte pour moi, c’est
que les employés et les sa
lariés handicapés soient
reconnus comme de véri
tables professionnels. »
C’est par ces mots que le
président de l’association
des Papillons Blancs prend
la parole pour montrer sa
reconnaissance au Rotary
Club Chartres Henri IV.
L’argent du chèque, soit
4.000 €, provient de l’ac

tion Poule au Pot, menée
le 24 février. Aux côtés du
Rotary Club de Nogentle
Rotrou  La FertéBernard,
l’antenne chartraine a
vendu 800 portions de
poule au pot sur les mar
chés de Chartres, Nogent
leRoi, NogentleRotrou
et La FertéBernard.
Chaque année, une asso
ciation est choisie par le
Rotary. Sophie ToudyClé
ment, présidente du Rota
ry Club Chartres HenriIV,
explique : « On change
chaque année. Mais là,
c’est la deuxième fois pour
les Papillons Blancs car ils
nous ont bien aidés et on
voulait marquer le
coup. » ■
Marie Bascoulergue

