
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

BULLETIN  D’INFORMATIONS  
Numéro 17 de mai 2014 

Aux riverains du pôle gare 

2 rue de la Prévoyance 

28000 CHARTRES 

   2014... 8ème année d'existence de l'Association, 7ème Vide grenier... « Epargnez Nous ! » poursuit ses engagements tant au niveau de sa 

lutte pour la préservation de la qualité de vie des riverains du « pôle Gare » qu'au niveau de l'animation du quartier de l'Epargne, ceci dans le 

but de maintenir ou créer les liens nécessaires à la vie du quartier et de ses abords. 

Les membres du bureau vous remercient encore de la confiance que vous leur accordez pour mener à bien ces différentes missions, et 

comptent aussi sur vous et sur votre participation pour que cette 7ème édition du Vide Grenier soit, une fois encore, un succès... 
                                                                                                        Pour les membres du bureau, Soline Girard, Présidente de l'Association. 

 
7ème Vide-Grenier du quartier de l’Epargne 

Réservé aux particuliers 
Le 15 juin 2014 Ne jetez plus… 

Dès 6H pour les exposants dans les rues de la Prévoyance, de la Concorde et du Chemin de fer. 
Venez chiner entre 8H et 18H. 

Les 3 premiers mètres sont offerts aux adhérents, pour les non-adhérents : 10€. 
Les 3m suivants sont à 8€. 

Bulletin d'inscription et règlement disponibles sur le site de l'Association 
www.epargneznous.com  

ou au dos de ce bulletin 
Pour tout renseignement contactez l'Association au 06.14.12.52.41 et au 02 37 21 69 36 

Sur place : restauration, buvette, ticket café pour les exposants, stand de l'Association. 
 Comme les années passées, afin que notre buvette soit plus attrayante, nous comptons sur vos 

réalisations culinaires sucrées ou salées, qui seront vendues au profit de l'Association. 
Vous voulez aider au bon déroulement de l'événement, contactez nous ; merci 

Attention arrêté municipal : aucun véhicule ne peut stationner ou circuler ce jour là (sauf installation 
des exposants). Veuillez excuser la gêne occasionnée. 

Permanences de l’Association: 
Un lundi chaque mois,  

de 20H30 à 21H30 au Centre Social de la SNCF 
face au Compa, 

prochaine permanence le lundi 2 juin 
Devenez adhérent pour 6€ par an 

Venez nombreux 
Repas des voisins 

Dans l’impasse du Chemin de fer 
Le vendredi 20 juin vers 19H30 
Partageons nos spécialités culinaires ! 

L' assemblée générale annuelle du 17 mars  2014 a 
été un moment fort de renouvellements 
d'adhésions, avec de nombreux participants et 
pouvoirs. 
Madame Soline Girard a été reconduite dans ses 
fonctions de Présidente, ainsi que 5 autres 
membres du bureau : Marie France Lecomte, 
Jean Scheublé, Vincent Garcia, Martine Hédouin 
et Daniel Brachet. Gilbert Le Velly candidat a été 
élu secrétaire adjoint en remplacement de 
Christine Trémon. 
La présidente a présenté le bilan d'activités de 
2013 
Il a été procédé à une présentation très complète et 
bien claire sur l’étude d’impact et son contenu. 
Puis a suivi la présentation des procédures des 
PLU et PDU et de la ZAC Pôle Gare. Pour finir 
nous avons été informés que le permis de 
construire de la salle culturelle est déjà déposé par 
la mairie. 
En conclusion de ces différentes études, il s’avère 
qu’il y aura une hausse inévitable du trafic 
routier, une dégradation de l’ambiance sonore et 
de la qualité de l’air. 
 


