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Développement économique
Un territoire, une volonté politique,  

une stratégie, des outils



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

Transports et mobilité

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 (sur rdv).

•  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

Les Mercredis de l'Habitat durable : chaque mercredi 
sur rendez-vous le matin, en accès libre l'après-midi avec l'Espace 
Info Energie (EIE): 
-  un conseil technique sur les travaux de construction 

ou de rénovation, et les éco-gestes qui diminuent 
votre consommation d'énergie; 

-  un conseil sur les aides mobilisables pour votre projet: 
"Habiter mieux" et autres dispositifs d'aide publique. 

Chartres Habitat : une permanence du lundi au vendredi 
pour réaliser vos 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.

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 :

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 

•  Petite enfance : infos sur le relais assistantes maternelles.
•  Activités périscolaires : infos et remise des dossiers 
d’inscription, permanences PEP 28 le mercredi de 11h30 
à 16h pour les inscriptions aux TAP, accueil périscolaire 
et de loisirs pour Chartres et certaines communes de 
l'Agglomération, et pour le paiement des factures.

Scolarité & enfance



Ce nouveau numéro vous dit pourquoi j’ai à nouveau 
organisé cette année une séance de vœux au monde 
économique de l’agglomération.

Au moment où beaucoup doutent, j’ai voulu mon-
trer que tout le monde ici dans l’agglomération  
fonctionne au diapason de la confiance.

Ce journal vous montre chaque mois des exemples 
d’entreprises et de commerces qui se créent, se déve-
loppent et s’exportent.

Nous mettons à l’honneur ceux qui réussissent et 
qui stimulent les autres. C’est ce que nous appelons 
le développement « endogène » : prendre nos af-
faires en main sans attendre une reprise venue d’ail-
leurs, faciliter les entreprises de ceux qui réussissent 
car ce sont eux qui créeront les emplois de demain. 
Et ils le font.

Le Premier Ministre est venu à Chartres il y a 
quelques jours pour inaugurer la nouvelle usine 
Guerlain. J’espère qu’il s’est fait raconter comment 
cet établissement magnifique a été construit ici et 
non pas ailleurs. C’est toute une histoire, où nous 
avons pris toute notre part.

Cette confiance se fonde aussi sur la solidarité. Au 
moment où les communes sont frappées de plein 
fouet par la réduction brutale des dotations finan-
cières de l’Etat, Chartres Métropole retourne aux 
communes les fruits de notre prospérité relative : 
nous appelons cela « les Dotations de Solidarité  
Communautaire ».

Renseignez-vous. Rares, très rares, sont les inter-
communalités aussi solidaires.

Nous les aidons aussi à réaliser leurs projets, sur-
tout les communes rurales périurbaines, pour évi-
ter cette fracture que vient de souligner le célèbre 
géographe Christophe Guilluy, et qui selon lui ex-
plique le glissement de certaines populations vers 
des votes extrêmes. 

La solidarité, c’est aussi raconter l’histoire des gens 
d’ici, personnalités anonymes et pourtant rares, 
élites ouvrières et artisanales, tous gens passion-
nés qui entraînent les autres : des restaurateurs de 
voitures de collection jusqu’aux Meilleurs Ouvriers 
de France, en passant par ceux que nous aidons à 
créer une épicerie solidaire…

Confiance et solidarité alimentent ainsi le même 
moteur, celui de la vie et du développement. De  
l’emploi aussi.

Notre agglo marche, parce qu’elle est en marche.

Confiance et solidarité.

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Mignières

La commune aux « trois 1000 »

Ces dernières années, le visage de 
Mignières a beaucoup changé. Démogra-
phiquement, d’abord, puisque la popu-
lation a progressé de plus de 40% entre 
2006 et aujourd’hui, pour atteindre 
près de 1000 habitants. Un chiffre à 
mettre en parallèle avec le nombre 
d’élèves, 1000 également, inscrits dans 
les différents établissements scolaires 
implantés dans la commune, notam-
ment le collège Saint-Jacques de Com-
postelle et le lycée Efagrir. Et à mettre 
en perspective avec le nombre d’emplois 
qui, lui aussi, s’approche de 1000... « Ce 
sera le cas quand les 5 hectares restant 
disponibles dans la zone d’activités du Bois Gueslin seront 
occupés », précise le maire, Didier Garnier.
Par son emplacement stratégique, en proximité de l’A11 
et de la RN 10, la ZA du Bois Gueslin, désormais gérée par 
Chartres métropole, est attractive. Elle regroupe actuelle-
ment une vingtaine d’entreprises (industries, transports, 
agriculture, construction, commerce, services…). 
Côté transports, Mignières est également bien desservie, 
avec pas moins de sept lignes, majoritairement destinées 

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

1000 habitants, 1000 élèves, 1000 emplois. Le 23 janvier dernier, Didier Garnier,  
Maire de Mignières, et les membres de son équipe municipale, accueillaient  
Jean-Pierre Gorges pour une visite de la commune.

aux scolaires pour rejoindre les différents établissements 
d’enseignement, mais aussi régulières (desservant la 
gare routière). Sans oublier le service de « Transport à la 
Demande » Filibus, qui permet, sur simple réservation, de 
rejoindre le cœur de l’agglomération.
Un autre atout de la commune est son cœur de village, 
 projet-phare de ces dernières années. « Nous avons 
souhaité, par ce programme cœur de village, revitaliser 
le  centre-bourg à travers la reconversion d’une ferme 

située  à  environ 100 mètres 
de  l’église et  de la chapelle, 
détaille le maire. L’ensemble 
comprenait la réalisation 
d’une  nouvelle école, d’une 
bibliothèque, de salles asso-
ciatives, de 18 nouveaux loge-
ments sociaux, d’une mairie et 
l’installation de  commerces  : 
auto-école, boulangerie, coif-
feur. Nous aimerions complé-
ter  l’offre par  l’accueil d’un 
commerce de bouche et d’un 
bar-restaurant. » 
D’autres projets sont à l’étude, 
notamment pour le recalibrage 
des voiries, la construction de 
logements pour les séniors et 
le réaménagement de la salle 
communale.

Les élus ont fait étape à La Grange à Pain, 

accueillis par Emmanuel Beaujouan, qui a 

ouvert cette boulangerie en août 2013. 



P O R T R A I T

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre*, illustrateur et caricaturiste habitant Berchères-Saint-Germain, la tâche  
de dessiner le portrait de chacun des 47 Maires des communes de Chartres métropole. Retrouvez le résultat chaque 
mois dans votre magazine. Sixième portrait ce mois-ci avec Fabrice Gouin, Maire de Briconville.

* Le site de Philippe Jaunatre : http://www.dessinnocent.com/

47 Maires, 47 portraits
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E N V I R O N N E M E N T  /  D É C H E T S

Sacs bleus, jaunes et kraft

QUI peut bénéficier de sacs ?
Lucé, Champhol, Chartres, Luisant, 
Le Coudray, Lèves et Mainvilliers : les 
habitants de ces communes non équipés 
de bacs roulants fournis par Chartres 
métropole peuvent retirer des sacs bleus, 
jaunes et kraft (s’ils possèdent un jardin).

Barjouville et Morancez : les habitants 
de ces communes disposent de bacs rou-
lants depuis la fin 2014. Ils peuvent reti-
rer des sacs kraft pour les déchets verts, 
s’ils ont un jardin.

Voir aussi notre carte.

Foire aux questions
•  Quels sacs pour quels déchets ?
Sacs bleus : ordures ménagères.
Sacs jaunes : emballages (bouteilles et flacons en plas-
tique, conserves, briquettes, petits cartons d’emballage…) 
et papiers (journaux, magazines, courriers…).
Sacs kraft : déchets végétaux (tontes de pelouse, feuilles, 
fleurs…).

•  Pourquoi les habitants des 47 communes 
ne bénéficient-ils pas tous de cette dotation 
en sacs ?

Le périmètre de l’agglomération a fortement évolué ces 
dernières années, passant de 7 à 47 communes. En matière 
de gestion des déchets, les usagers bénéficient des mêmes 
services qu’auparavant. C’est pourquoi certains continuent 
d’être dotés chaque année en sacs poubelle, selon des 
secteurs et des modalités définies. Chartres métropole 
s’emploie néanmoins à harmoniser les dispositifs de 
collecte, tout en maîtrisant les coûts : c’est ainsi que les 
habitants de 40 communes périurbaines se sont vus dotés 
cette année de bacs roulants.

Comme les années précédentes, Chartres métropole propose gratuitement des sacs 
poubelles aux résidents des communes urbaines de l’agglomération (voir carte) : 
sacs bleus et jaunes pour les habitants non dotés de bacs roulants et sacs kraft 
pour ceux possédant un jardin. Attention : passé le 25 avril, vous ne pourrez 
plus retirer vos sacs pour l’année 2015. 

Distribution de sacs poubelles :  
l’opération continue jusqu’au 25 avril 2015 !
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•  Les habitants de ces communes, non dotés de bacs 
roulants fournis par Chartres métropole, peuvent 
retirer des sacs bleus et jaunes, mais aussi des 
sacs kraft biodégradables, s’ils ont un jardin. 

•  Les habitants de ces communes, dotés de 
bacs roulants fournis par Chartres métropole, 
peuvent retirer des sacs kraft biodégradables 
(s’ils ont un jardin). Voir tableau pour les points 
de distribution.

Les habitants 
de Morancez 
et Barjouville, 
propriétaires d'un 
jardin, peuvent 
retirer des sacs kraft 
biodégradables 
destinés aux déchets 
végétaux.

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

MORANCEZ



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

OÙ et QUAND retirer mes sacs ?
La distribution aura lieu du 12 janvier au 25  avril 
2015 (voir  tableau ci-dessus). Passée cette date, vous 
devrez attendre 2016  pour  retirer vos sacs. Pour les 
nouveaux  arrivants en cours d’année (déménagements), 
vous pouvez contacter votre mairie. 

NB : vous pouvez venir retirer vos sacs dans le point 
de distribution de votre choix, pas uniquement dans 
celui de votre commune. À titre d’exemple, vous pouvez 
très bien habiter à Lèves et venir chercher vos sacs à 
Chartres, Luisant, Lucé, etc.

Attention ! Il n’est plus possible de retirer 
ses sacs au pavillon déchets de Chartres 
métropole, 3 rue Charles Brune à Lucé.

DATES et LIEUX de distribution :

COMMENT obtenir mes sacs ?
Il vous suffit de présenter votre dernière taxe 
d’habitation ou un justificatif de domicile de moins de 3 
mois. Par exemple : une facture, une quittance de loyer. 
La carte d’identité ou la carte d’électeur ne sont pas 
recevables.

Commune Date Lieu Adresse
LUCÉ 16 au 21 février Ancien CCAS 10 rue de Bruxelles
CHARTRES 23 au 28 février CHARTREXPO
LUISANT 2 au 7 mars Préau de l'école Charlemagne Avenue de la République
CHARTRES 9 au 14 mars MPT Saint-Chéron 2 rue de la Mare-à-Boulay
LE COUDRAY 16 au 21 mars Espace Gérard-Philipe Rue de la Vieille-Eglise
LUCÉ 23 au 28 mars Ancien CCAS 10 rue de Bruxelles
MAINVILLIERS 30 mars au 4 avril Salle Victor-Hugo Avenue Victor-Hugo
LÈVES 7 au 11 avril Mairie Place de la Mairie
CHAMPHOL 13 au 18 avril Salle des Champs Brizards
BARJOUVILLE 20 au 22 avril Salle communale Rue Jean-Moulin
MORANCEZ 23 au 25 avril Marché couvert Rue de Chavannes

Ils ont dit…

Claude : « La distribution se passe 
très bien. Je ne récupère que 
les sacs kraft, c’est une très  
bonne formule »

Martine et Cécile : « Globalement, 
on est très satisfaites. On vient 
tous les ans faire le plein. L’accueil 
est très bon, et c’est meilleur 
pour l’environnement »

Odile : « J’ai trouvé l’info sur internet. 
Le service est excellent. En plus  
les sacs sont très résistants ».
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LUNDI : 13 h 30 à 18 h 30
MARDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

MERCREDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
JEUDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

VENDREDI : 9 h à 12h et 13 h 30 à 18 h 30
SAMEDI : 9 h à 12 h

(appel gratuit
d’un poste fixe).

En video



8 Votre Agglo - n° 42 - février 2015

«  Chartres, capitale mondiale 
de la natation »

Natation

S P O R T S

« Nous avons des relations particulièrement exception-
nelles avec le président de l’agglomération Jean-Pierre 
Gorges, ainsi qu’avec Karine Dorange » (ndlr : vice-pré-
sidente de Chartres métropole en charge des grands 
équipements d’agglomération et adjointe  au maire de 
Chartres déléguée aux sports) nous confie Francis Luyce. 
« On est venu proposer très simplement à Chartres,  
de nous accompagner pendant ces trois années consécu-
tives ».
Laurent Lioneton, président du club de Chartres Métro-
pole  Natation, partage la même ferveur : « c’est sans 
précédent. Nous participons maintenant à des événe-
ments d’ampleur internationale et sommes extrêmement 
fiers d’accueillir ces athlètes à la maison. La machine s’est 
mise en route ». 

Un cap est franchi. Il ne reste plus qu’à profiter de l’élan,  
qu’un tel événement inspire, avant le grand plongeon !

Chartres métropole, NEO 
(Nat Event Organisation) 
et la Fédération française 
de natation ont officiellement 
scellé le 23 janvier leur 
partenariat : Chartres 
accueillera bien une étape 
de la Coupe du Monde de 
natation ces trois prochaines 
années à l’Odyssée. Premier 
rendez-vous les 15 et 16 août 
prochains.

France, Europe et Coupe du monde : 
l’aventure continue
Chartres et l’Odyssée s’affirment comme une place forte 
de la natation. Ouvert en 2009, le complexe aquatique de 
Chartres métropole a déjà accueilli les Championnats de 
France en petit bassin (2009, 2010), les Championnats 
d’Europe en petit bassin (2012), puis les Championnats 
de France en grand bassin (2014). Place désormais à la 
Coupe du Monde, pour les trois ans à venir…

« C’est avec un enthousiasme 
intact,  mêlé à de  la joie et de la 
fierté, que vous nous accueillons 
ce soir à Chartres », déclare, en ce 
vendredi 23 janvier, le Président 
de l’agglomération, Jean-Pierre 
Gorges, s’adressant à Francis 
Luyce, Président de la Fédération 
française de natation. Et ce der-
nier de lui répondre « vous savez 
bien qu’on se sent ici chez nous ! ». 
L’ambiance est décontractée en ce 
début de soirée.

Après quelques discours, le parte-
nariat historique est signé. C’est 
donc officiel, Chartres accueillera à l’Odyssée les meil-
leurs nageurs mondiaux, ces trois prochaines années, à 
commencer par les 15 et 16 août prochains, juste après les 
Championnats du Monde de Kazan. Dates auxquelles un 
certain Michael Phelps,  fera son retour tant attendu à la 
compétition, dans les bassins chartrains. 

Karine Dorange, vice-présidente de Chartres métropole, Dominique Bahon, président de NEO,  

Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole et Francis Luyce, président de la FFN.

En video



La quête aux photos souvenirs …

Bientôt une histoire complète du rugby chartrain
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Est-ce que la date du 3 avril 1892 
vous dit encore quelque chose ?
Ce jour-là, eut lieu le premier match 
de rugby jamais disputé à Chartres 
entre le Club des Internes et le Club 
des Externes du Lycée Marceau.
Le 5 décembre 1897, naissait le Vélo 
Sport Chartrain (VSC), « Club de 
Sports Athlétiques » où l’on pratiquait 
plusieurs disciplines.

Le 26 mars 1899, Chartres affronte 
Etampes en finale du championnat 
du Centre-Ouest. Après 80 minutes 
de jeu, et deux prolongations, l’une 
de 10 minutes, et la deuxième de 
30 minutes (!), le score s’établit à 3 
partout et le titre est partagé par le 
Comité. Précision : cette finale oppose 
les deux seuls clubs du championnat !

Le 10 mars 1901 
à Paris, Chartres 
doit affronter 
le Havre Athle-
tic Club, le plus 
ancien club fran-
çais, mais celui-ci 
déclare forfait.
Le « vrai » premier 
match oppose 
donc, le 24 mars 
1901, Chartres 
au Stade Fran-
çais, et ce dernier 
l’emporte 21 à 0. 
Par la suite, le club chartrain donnera 
à la toute jeune équipe de France 
quelques-uns de ses premiers inter-
nationaux…
Pierre Lafond est intarissable sur 
le sujet. Cet ancien principal de col-
lège, aujourd’hui adjoint au Maire 
de Limoges, s’est fait une spécialité 
passionnée de raconter l’histoire des 
plus anciens clubs du rugby français. 
Il vient ainsi de publier le récit de la 
légende du célèbre CA Briviste.

Depuis un an et demi, il prépare un 
ouvrage du même genre (encyclo-
pédique !) sur l’histoire du rugby à 
Chartres. Un travail de bénédictin, 

qui a conduit cet archiviste dans l’âme 
à « éplucher » consciencieusement les 
milliers de pages des journaux publiés 
depuis plus d’un siècle.
« Ne me réduisez pas à un rôle de 
compilateur ! J’ai été joueur d’abord, 
et même capitaine de l’équipe de Saint 
Junien, ville proche de Limoges, et 
l’un des hauts-lieux du rugby français 
dans les années 60. »
Notre ami Lafond fait tout cela 
en association avec l’actuel Rugby 
Chartres Métropole, et il a presque 
terminé son travail de recherche. 
Mais comme il n’est pas de belle 
légende sans images à la hauteur, il 
lance un appel aux familles qui ont 
pu conserver d’anciennes photos 
d’équipes et de joueurs chartrains.
« Ces photos seront bien sûr resti-
tuées à leurs propriétaires », précise 
l’intéressé, qui remercie par avance 
les prêteurs éventuels de bien vouloir 
adresser leur courrier à Jean-Marie 
Léger, le co-président du RCM au 
siège du club, 8 rue Georges Brassens, 
28 000 Chartres.
Les prêteurs peuvent aussi adresser 
des clichés scannés à Jean-Marie 
Léger par internet à : contact@rugby-
chartres.fr.
L’objectif de Pierre Lafond est de 
publier sa somme pour la fin de 
l’année 2015. Nous parlons bien de 
« somme », car pour indication, l’his-
toire du CA Briviste compte 750 pages 
et pèse 4 kilos et 30 grammes !
On l’a compris, Pierre Lafond était un 
Avant, et donc un homme de poids !

Pas de belle légende  
sans images…

S P O R T S

Pierre Lafond en pleines recherches aux Archives départementales.



«  Venez vous initier au tennis 
pour la journée de la femme »

Tennis

S P O R T S

Le 8 mars prochain, ce sera la journée de la femme. A cette occasion,  
le Comité d'Eure-et-Loir Tennis organise pour la première fois, de 9h à 18h,  
une journée spéciale réservée aux femmes adultes, licenciées ou non, pour  
découvrir le tennis à travers diverses activités.

Le programme
9h : accueil des participantes
9h30 : présentation de la journée
10h : début des activités
12h : déjeuner
13h30 : reprise des activités
16h : animations Zumba - atelier collectif
17h : défilé de mode "Tennis d'hier et d'aujourd'hui".
18h : pot final.

Tarifs
10 euros pour les non licenciées, 
8 euros pour les licenciées 
accompagnées d'une non licenciée. 
Compris dans le tarif : activités, 
repas, espace garderie pour vos 
enfants (de 3 à 6 ans).

Lieu
Comité d'Eure-et-Loir Tennis - 
Avenue Jean Perrin –  
28000 CHARTRES 

Contacts
www.comite.fft.fr/eure-et-loir
Murielle Bouijoux
06 62 44 18 67

Parmi les ateliers proposés tout au long de cette journée, 
on retrouvera tout d’abord des initiations au tennis avec 
un entraineur, une série de petits matchs pour vous mesu-
rer les unes aux autres, mais aussi du cardio-tennis : une 
série d'enchainements rythmés en musique, complétés 
d’exercices de fitness et de renforcement musculaire. 

On continuera 
e n s u it e  a v e c 
des initiations 
au yoga, où l’on 
a p p r e n d r a  à 
développer sa 
souplesse, maî-
triser sa force, 
mieux connaître 
son corps. A ce 
sujet, un ostéo-
pathe sera éga-
lement présent 
pour répondre à 
vos questions et 
vous ausculter 
g rat u itement. 
Chaque atelier 
f o n c t i o n n e r a 
avec un inter-
venant profes-
sionnel, durant 

trente minutes, et pourra accueillir dix à quinze per-
sonnes. « Notre nombre de licenciées féminines a baissé 
l'année dernière. En proposant cette journée d'activités, 
notre but est de promouvoir le tennis en Eure-et-Loir 
et d'augmenter notre nombre de licenciées » explique 
Murielle Bouijoux, animatrice sportive au Comité  
d'Eure-et-Loir Tennis.
Vous trouverez également des stands de loisirs créatifs, 
de bijoux, de vêtements, de services à domiciles, ainsi 
qu'une exposition sur le tennis d'hier à aujourd'hui. La 
journée se terminera avec une initiation à la zumba, un 
atelier collectif ; et un défilé de mode sur le thème du 
tennis à travers les âges.
Le comité attend une centaine de femmes pour cet évè-
nement.
Vous êtes encore hésitantes ? La balle est maintenant 
dans votre camp !
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Objectif « 1000 » pour  
le Semi-marathon de Chartres

Le 15 mars au stade des Grands Prés

La 18e édition du Semi-marathon de Chartres se dérou-
lera le samedi 15 mars prochain aux abords du stade des 
Grands Prés, à Chartres.
La course phare, le semi-marathon sur une distance de 
21 kilomètres, débutera à 9h30. « En 2011, nous avons 
enregistré 645 engagés pour 609 arrivants, détaille 
Patrick Esnault, de l ’ASPTT Chartres, en charge de 
l’événement. En 2014, nous avions 979 engagés pour 881 
arrivants. Pour cette édition 2015, nous espérons dépas-
ser 1000 arrivants sur le semi. »
Après les Foulées de la Cathédrale (1400 engagés en 
juin 2014), le Semi-marathon de Chartres est le plus 
grand rendez-vous du genre à l’échelle départementale. 
« Les deux tiers des coureurs viennent d’Eure-et-Loir, les 
autres de toute la France, principalement de Paris et et 
de la région parisienne et des départements limitrophes. 
L'image  que nous véhiculons n'est plus à prouver. » 
10 personnes, membres de l'ASPTT et toutes bénévoles, 
travaillent tout au long de l'année à l’organisation du semi 
marathon (en mars) et des Foulées de la Cathédrale (en 
juin). Et le 15 mars, ce seront 180 bénévoles qui seront 
sollicités pour les ravitaillements, comme signaleurs, pour 
les remises de dossards, les inscriptions, etc.

C’est le deuxième plus grand événement du genre au niveau départemental 
après les Foulées de la Cathédrale. Le Semi-marathon de Chartres espère 
cette année continuer sur sa lancée, en attirant toujours plus de participants. 

En complément du semi-marathon de 21 kilomètres, une 
course chronométrée de 5 kilomètres sera lancée à 9h20. 
Et un événement caritatif et tout public, les Foulées Roses 
de Chartres, une course-marche de 5 kilomètres sera 
organisé au profit de l’association Onco 28 et de la lutte 
contre le cancer.

•  Semi-marathon chronométré 21 km : engagement 11A 
sur le site  www.cfrunningtour.fr et 15 A sur place le jour J. 
Départ à 9h30. 

•  Course 5 km chronométrée : engagement 6 A et 10 A  
sur place. Départ 9 h 20.

•  Marche et course de 5 km non chronométrées : 
engagement 6 A au profit de l'association "onco 28".  
Tee-shirt offert à tous les participants.

Infos pratiques
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S P O R T S
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L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O 

La voiture n'avait  
pas fière allure  
dans sa casse à Nice...
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Retour vers le futur pour René et Régis

Passion

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O 

Pour la plupart de nos lecteurs, la marque SALMSON 
n’évoquera pas grand-chose. Normal, quand on sait 
qu’elle  a cessé d’exister au début des années soixante. 
Elle a pourtant marqué de son empreinte l’histoire de 
la course automobile, s’imposant sur de nombreux cir-
cuits dans les années 20 : Bol d’Or, 24 heures du Mans, 
200 miles de Brooklands… Cette marque française, créée 
en 1890, spécialisée au départ dans les pompes et machi-
nes à vapeur, a ensuite produit des moteurs d’avions pen-
dant la Première Guerre mondiale, avant de se reconvertir 
dans la fabrication de voitures.
S’il en est un qui est intarissable sur le sujet, c’est bien 
René  (nous tairons son nom de famille à sa demande, 
ndlr). Cet ancien électricien, qui a aussi travaillé à la 
Poste,  au  Musée de l’Air et à la Direction générale de 
l’aviation voue un culte sans bornes pour SALMSON.  
Avec son frère Régis, carrossier, ils se sont lancés en 
2011 dans la restauration complète d’une S4D cabriolet 
datant de 1936, dotée d’un moteur avec double arbre à 
cames en tête. « Ce modèle, produit à 118 exemplaires, je 
l’ai acheté en 2011 dans une casse à Nice, se souvient René. 
Je venais de revendre une Hotchkiss que j’avais retapée, 
et je cherchais une voiture avec rien à faire dessus. J’en  
ai trouvé une… avec tout à faire ! »
Pas de quoi effrayer René, qui sait pouvoir compter sur 
son  frère Régis, « orfèvre de la carrosserie », lui aussi 
retraité, passionné et disponible. « Aller au bistrot, c’est 
pas mon truc… », explique celui qui restaure, de son côté, 
les voitures à trois roues.
L’épave (au sens strict) arrive chez les deux frères au 
printemps 2011. Le chantier commence pour les deux 
frangins, l ’électricien et le carrossier se complétant 
parfaitement. « On refait toutes les pièces nous-mêmes », 

Installés dans l’agglo, dans un lieu qu’ils 
souhaitent garder secret, Réné et Régis, 
deux frères, ont entrepris de restaurer 
de A à Z une SALMSON S4D de 1936, 
modèle construit à 118 exemplaires. 
Voyage dans le temps…

Quand la SALMSON était vendue à Chartres …
A Chartres, les voitures SALMSON ont été commercialisées 
dans les années 50 par les Garages Bellenger, 6-8 avenue 
Jehan de Beauce. 

complète René, fournisseur officiel en pièces pour les 
260 membres internationaux du Club Amical Salmson…
4000 heures de travail plus tard, la SALMSON S4D 
commence déjà à avoir fière allure. Moteur, châssis et 
carrosserie sont terminés. L’objectif des deux frères est 
de mettre la gomme pour fin 2015 au plus tard. Nous 
reviendrons les voir…

Régis et René dans leur atelier.
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L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O 
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L’épopée de Cédric 

Jeux vidéos

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O 

Guerrier, magicien, archer, assassin, chevalier. En seu-
lement quelques clics sur votre navigateur internet, 
entrez dans la peau d’un héros médiéval et sillonnez le 
monde magique de Simaya. Mythes, légendes et dépas-
sement de soi, tous les codes de « l’Heroic Fantasy » 
sont au programme de cette aventure virtuelle, comme 
nous l’explique Cédric  : « Je suis un fan absolu du Sei-
gneur des Anneaux, et  plus généralement de l’univers 
de Tolkien. Et je  ne sais pas  pourquoi le 
Moyen Âge m’a toujours fasciné, je  ne me 
l’explique pas… Peut être à cause de l’absence 
d’armes à feu, il y a un côté plus chevale-
resque. Enfin, mon inspiration c’est aussi 
mon expérience personnelle en tant  que 
joueur de jeux vidéos. J’ai voulu créer un jeu  
auquel j’ai envie de jouer ». 

Pour venir à bout de son projet, quatre 
longues années auront été nécessaires à 
cet informaticien de profession. Un chan-
tier titanesque  : « J’ai beau avoir étudié 
l’informatique, je ne connaissais presque 
rien en programmation. J’ai du commencer 
par apprendre la base et il m’a presque fallu 
deux ans pour être opérationnel. Aujourd’hui, 
mon rêve serait de pouvoir embaucher des 
gens pour m’aider et qui sait, peut être plus 
tard, étendre ma communauté à l’étranger ». 
Seulement Cédric n’y parviendra pas sans votre aide. 
Actuellement sans source de revenu, il a décidé de faire 
appel au « crowdfunding », ou financement participatif 
sur internet. Le but est de récolter des fonds pour pro-
mouvoir le jeu, mais surtout de louer des serveurs dédiés 
à son hébergement. De nombreuses contreparties sont 
offertes à chaque donateur. A l’heure où nous publions 
cet article, il n’a atteint que 6% de son objectif, à savoir 

Financement participatif

Cédric Toussaint est féru de jeux-vidéos. 
Une passion si grande qu’il a choisi d’en faire 
son métier. A 27 ans, cet habitant de Lucé 
vient d’achever la conception de son premier 
jeu de rôle en ligne gratuit : Les héros de 
Simaya. Rencontre en haute définition.

165 € sur les 2500 € nécessaires à son maintien en ligne… 
«  Si je ne trouve pas de financement, je serai obligé de 
tout arrêter et certainement de chercher du travail dans 
l’informatique ». Les internautes peuvent encore envoyer 
leurs dons jusqu’au 22 février (voir lien en bas de page). Il 
ne reste donc que très peu de temps à Cédric pour réaliser 
son rêve. Nous lui souhaitons de tout cœur d’accomplir sa 
quête et de poursuivre l’aventure.

•  Pour aider Cédric, 
faites un don à 
l’adresse suivante : 
http://fr.ulule.com/
heros-simaya/ 

•  Les Héros de 
Simaya (lien 
vers le jeu) : http://
www.les-heros-
de-simaya.fr

•  Retrouvez aussi 
l’interview en vidéo : 
http://www.chartres-
metropole.fr/videos/ 
#.VMdtttKG83k



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  . . .

Ouverte depuis septembre 2014 à Lucé, la concession 
Yamaha Kawasaki a pour objectif de renforcer l’offre de 
l’exploitant Jump Motos Honda déjà présent dans la ville.
L’idée est de réunir les trois plus grandes marques vendues 
en France afin de redynamiser un secteur en berne, no-
tamment dans l’agglomération. « La plupart des motards 
vont jusqu’en Ile-de-France parce qu’ils n’ont pas assez 
de choix ici », nous confie Daniel Marie, gérant de Jump 
Motos Honda. Face à un marché qui a diminué de moitié 
en 4 ans, le motard reste optimiste « On fait ce métier par 
passion, en ouvrant cette concession on souhaite stimuler 
une concurrence saine. C’est un pari mais on y croit ». 
Vous trouverez également au même endroit toute une pano-

plie d’accessoires Moto Axxe qui font définitivement de ces 
concessions le pôle moto de l’agglomération.
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Patrick Allio 

Plomberie, électricité, travaux d’installation, 
peinture… Ce sont les crédos de Patrick Allio. 
Ce souriot, électricien de métier depuis 30 ans, 
a créé son entreprise en novembre 2014. Axé 
sur les services à la personne, il s’inscrit dans 
une démarche éco-citoyenne : « Je suis parti-
san du recyclage et du travail bien fait. Je ne 
répare que ce qui est réparable et m’adapte 
au budget de mes clients »

Patrick Allio

28630 SOURS –  

06 31 21 34 75 - patrick.allio@yahoo.fr

Yamaha Kawasaki Podium

Ma location, Ma transaction est une agence immobilière qui a 
ouvert ses portes en novembre 2014 à Saint-Georges-sur-Eure. 
Difficile dans le village de ne pas passer à côté de cette façade 
rose, et de Mathilde Beilvert Wieryszkow, la directrice d’agence. 
« Je suis née ici. Beaucoup de gens me connaissent. Je sou-
haitais monter mon affaire à Saint-Georges afin de conserver 
cette proximité ». Avec 12 ans d’expérience dans l’immobilier, 
Mathilde connaît les ficelles du métier. «  Mon but est de créer 
une relation humaine et sociale qui dure. Une relation de 
confiance en fait. J’ai des clients qui reviennent me voir après 
dix ans ». A savoir : Mathilde pratique les frais réduits car « c’est 
important en temps de crise » et ses estimations sont gratuites. 

Je loue, j’achète !

Yamaha Kawasaki – 133 rue de la République - 28110 LUCE – 02 45 81 00 03 – benoit.podium@orange-business.fr -  

Ouvert du mardi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Ma location, Ma transaction 

Ouverture d’un pôle moto à Lucé

Ma location, Ma transaction - 7, place de la République – 28190  SAINT- GEORGES-SUR-EURE – 02 37 25 97 62 / 06 58 43 89 62 –  

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

« Besoin d’un service ? »  
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C ' E S T  N O U V E A U

A Saint-Prest

Stéphane Graffin – 28300 BERCHERES-SAINT-GERMAIN - http://www.stephane-graffin-formation-haccp.com/ - 06.26.62.51.49

Yohan Sorin est entraîneur éducateur sportif à domicile. Affilié 
à plusieurs diététiciens au sein d’un collectif baptisé Life-E, ce 
jeune chartrain propose une formule innovante qui va au-delà 
du simple entraînement physique. « Aujourd’hui la définition 
de la santé a changé. Les facteurs sociaux, environnemen-
taux, psychologiques sont autant de paramètres à prendre 
en compte pour parvenir à un changement durable. Notre 
approche est physique mais aussi philosophique car nous 
prenons en compte toutes les dimensions du bien être de 
nos adhérents ». Yohan intervient dans toute l’agglomération 
sous forme de cours particuliers, cours collectifs, consultations 
téléphoniques ou en cabinet via son collectif.

Ancien professionnel de la restauration, Stéphane Graf-
fin est formateur, audit et conseil en hygiène, sécurité 
alimentaire, management et gestion d’équipe pour les 
professionnels de la restauration. Ce natif de Chartres 
qui a crée son entreprise en août 2014 est adepte de 
la ludo-pédagogie. « J’organise des quiz ludiques. 
Je tiens à ce que mes stagiaires soient acteurs de 
leur formation ». Le règlement INCO, entré en vigueur 
en 2014, rend obligatoire certaines formations prodi-
guées par Stéphane, notamment sur les allergènes, la 
déclaration nutritionnelle et l’indication de l’origine de 
toutes les viandes. Autant de raisons de faire appel à 
un spécialiste.

La maîtrise sanitaire

Sophie Coiff’ – 61, rue de la République – 28300 SAINT-PREST – 02.37.22.25.33 – Ouvert le lundi : 9h - 15h.  

Le mardi, jeudi, vendredi : 9h -12h et 14h - 18h30. Le Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h. Le samedi : 8h30 - 17h (hors vacances scolaires).

Yohan Sorin – 28000 CHARTRES - ysorin.life.e@gmail.com - www.life-e.fr/Chartres/ - 06.81.59.23.71

Sain de corps et d’esprit

Refait à neuf depuis septembre 2014, le salon de coiffure Sophie 
Coiff’ à Saint-Prest vous accueille dans une nouvelle ambiance convi-
viale aux accents modernes. « J’avais besoin de changement alors 
j’ai retroussé mes manches. Je voulais définitivement apporter une 
touche actuelle et personnelle à mon établissement » nous confie 
Sophie Albert. Autre nouveauté, le salon est désormais ouvert du lundi 
au samedi avec des horaires élargis : « en changeant d’amplitude 
horaire, j’aimerais toucher les commerçants ainsi que les travailleurs 
qui rentrent tard ». Sophie coiffe dans la bonne humeur les femmes, les 
hommes, les enfants et réalise aussi les coiffures de mariées.

         Sophie Coiff’ 

change de couleur

Yohan Sorin

Stéphane Graffin 
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Ouvert depuis décembre 2014 à Chartres, le salon Ô 
brushing est géré par les sœurs Cocrelle. Amélie est 
aux ciseaux, quant à Céline, elle s’occupe de la partie 
esthétique. Soins du visage, épilation, massage, tout y 
est pour passer un moment détente. « Les gens peuvent 
passer une journée complète chez nous s’ils le désirent 
grâce aux soins que nous leur proposons. Et bien sûr 
nous offrons les classiques cafés, lectures et potins ! ». 
Ceux qui le souhaitent pourront être bichonnés avec des 
produits 100 % naturels. Avis aux amateurs.

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .

L'antre du blup propose un large choix de jeux de société pour 
petits et grands, jeux de stratégie et jeux de figurines avec plateau. 
Chaque semaine, deux jeux différents sont mis à disposition du public 
pour pouvoir les tester et profiter de démonstrations. La boutique, qui 
dispose d'un espace ludothèque avec un choix de plus de 300 jeux 
disponibles à la location, accueille également des soirées pour les 
familles et les jeunes, deux vendredis soirs par mois. Installée depuis 
juin 2010 dans la galerie de France, la boutique a déménagé 
en novembre dernier près de l'Office du Tourisme. « Ce nouvel 
emplacement nous donne davantage de visibilité et nous apporte 
une clientèle diversifiée. C’est important car on s'adresse vraiment à 
tout le monde », explique Pierre Feuillade, employé de la boutique.

Loisirs

LC COACHING à Briconville

Luc Charreau est un coach individuel à domicile qui 
intervient dans trois domaines : le coaching mental (timidité, 
stress…), le coaching parental (gestion des conflits, 
autorité…) et plus récemment, le coaching en image. 
« C’est une méthode qui consiste à accepter le regard 
que l’on porte sur soi-même avant celui des autres. 
Cela passe d’abord par un relooking complet. L’idée 
est de retrouver rapidement l’estime de son image ». 
Originaire de Briconville, Luc se déplace dans un rayon 
de 400 km. « Les trajets ne me dérangent pas, je fais 
avant tout ce métier par amour des gens. Ma volonté 
c’est d’être mobile et d’apporter un soutien durable ». 
A noter que Luc propose ses services aux entreprises et le 
premier rendez-vous est toujours gratuit.

La coiffure relax

L’antre du blup – 11 rue de la poissonnerie - 28000 CHARTRES - 02 37 28 48 59 – grandblup@antredublup.com - Ouvert du mardi au samedi 

de 10h à 19h. Ouverture le mardi à 11h et le jeudi à 12h. - Boutique en ligne sur : www.antredublup.com -        : Antredublup

LC COACHING – 28300 BRICONVILLE - www.lc-coaching.com – 

06 41 27 23 11 - lccoach28@gmail.com

Ô Brush’in – 70 Avenue du Maréchal Maunoury – 28000 CHARTRES -  

06 47 53 32 65 – Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 18h,  

le vendredi de 9 à 19h et le samedi de 9h à 17h.

L’antre du blup : jeux de société et soirées animées

100 % soi

O Brush’in



Rénovation de cuisines aménagées, peinture sur bois et 
conseils en décoration sont les spécialités de Valérie Beaudron 
Faulcon, gérante de son propre atelier. Elle propose égale-
ment des « relookages » de meubles : « redonner vie à un 
meuble d'héritage ou démodé, pour le remettre au goût 
du jour ». Installée à Lèves,  elle travaille essentiellement pour 
des particuliers, installés en Eure-et-Loir. « Je fais du sur-me-
sure, uniquement des créations personnalisées. J'aime tra-
vailler sur les couleurs, trouver une harmonie et créer des 
ambiances » explique Valérie, qui utilise des techniques tradi-
tionnelles, grâce à un partenariat avec un réseau d'artisans.

Atelier Lalé B - Valérie Beaudron Faulcon - 5 rue du Petit Réau -  

28300 LEVES - 02 37 27 54 78 - atelier.Lale.B@gmail.com -  

www.atelier-lale-b.fr
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Ouvert depuis fin 2014, le magasin Les Voisines (pour le côté 
agréable et chaleureux) propose une gamme d'objets de décora-
tion, de luminaire, de linge de lit en lin, ainsi que des produits pour 
les enfants, de 0 à 12 ans. « Le choix s'est orienté vers des objets 
contemporains et décalés, qui n'étaient pas encore distribués à 
Chartres » explique Virginie Chauvel, gérante de la boutique. Ici on 
trouve des prix allant de trois à trois-cent euros. « Chaque bourse 
doit pouvoir trouver son bonheur ». Le commerce adhère à l'Union 
des Commerçants Chartrains, ce qui permet entre autre de bénéficier 
de réductions pour les places de parking. Retrouvez aussi les produits 
proposés par Les Voisines sur la boutique en ligne (voir ci-dessous).

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

SARL RAS 

Electroménager, image et son. Guillaume et Emilie 
Lécuyer vendent et dépannent. Ces jeunes mariés 
ont repris depuis le mois de septembre une enseigne 
bien connue des Champholois : la SARL RAS. Leur 
mot d’ordre : l’écoute. Emilie nous en dit plus : « les 
gens en ont assez des grands magasins avec des 
tas d’appareils alignés. Nous, on passe du temps 
au téléphone pour trouver le produit le plus adapté. 
Quant à Guillaume, il se déplace directement chez nos 
clients ». Un jeune couple de la vieille école, somme 
toute, qui intervient dans l’ensemble du département.

« Les Voisines »  

prend soin de votre intérieur

Les Voisines - Virginie Chauvel -  

11 rue du soleil d'or- 28000 CHARTRES - 02 37 23 82 28 - lesvoisines@orange.fr - www.lesvoisines-chartres.fr -  

      : https://www.facebook.com/pages/Les-voisines/1374973532796299. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

Heureux en ménage

SARL RAS - Z.I du bois musquet - 28300 CHAMPHOL – 02 37 21 84 00

sarl-ras@orange.fr. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

A Lèves
Atelier Lalé B : une décoration au goût du jour

Objets de décoration contemporains
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•  Artisanat : Christian Laine,  
« le pâtissier magicien »

•  Entreprise du mois : Ouest Industrie à Dangers
•  Retour sur les Vœux aux acteurs économiques
•  Développement économique de  

Chartres métropole : une équipe  
au service des entreprises 

•  Une plate-forme dédiée aux marchés publics
•  Zoom : marché du travail et chômage
•  Emplois, immobilier, Portail des savoir-faire :  

les offres du mois

Le cahier éco de Votre Agglo
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Le département d’Eure-et-Loir compte quinze « Meilleurs Ouvriers de France ». 
Six sont installés dans l’agglomération de Chartres. Vous les découvrirez dans 
les prochains numéros de ce magazine. Début de notre série avec un portrait de 
Christian Laine, dressé par Claude Berthier, responsable régional et départemental 

de la gestion du 25 è concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France ». 

Christian Laine, « le pâtissier magicien »
Meilleurs Ouvriers de France

C’est avec monsieur Christian Laine que nous ouvrons ces 
présentations. Il est « Un des Meilleurs Ouvriers de France » 
(MOF) Pâtissier Confiseur depuis 1965. A l’époque, pour 
ce concours, il avait réalisé la reproduction du paquebot 
“ France ” en chocolat, une œuvre primée, souvent présentée 
dans différentes expositions. Le “ Prince de la pâtisserie ” a 
réalisé un autre chef d’œuvre pour son plaisir : la reproduction 
de la cathédrale de Chartres au 1/300 è en sucre pastillage 
avec ses vitraux en couleurs et éclairés. Actuellement, Mon-
sieur Christian Laine, qui a 82 ans, est souffrant et me laisse 
le bonheur d’évoquer quelques moments de son parcours. 
Il commence par un apprentissage chez son père, boulan-
ger à Vincennes, puis prend sa succession de 1950 à 1960. 
Après un détour par Aulnay-sous-Bois, il arrive à Chartres, 
rue de la Pie en 1967. A partir de cette époque, beaucoup 
d’Euréliens pourront apprécier et admirer cet artiste, ce 
« pâtissier magicien ». Il finira sa carrière professionnelle à 
Ormoy, hameau de Dammarie, de 1980 à 2000.
Cet homme, présenté comme volontaire, innovant, et aussi 
autoritaire, prend la présidence des MOF de l’Eure-et-Loir 
en 1991. Pendant plus de 20 ans, Chartres a bénéficié de 
son énergie avec de magnifiques expositions (Artisanales, 
Collégiale Saint-André…) auxquelles ont participé de nom-
breux MOF venus de toute la France. On peut toujours 
admirer à Lucé, à quelques pas de l’église, “  L’Arche des 
Bâtisseurs ” réalisée en 1998 pendant les “ Artisanales ” et 
donnée à Chartres métropole en 2003.

Christian, Maître Artisan, a toutes les valeurs d’un Meil-
leur Ouvrier de France. Pourtant, il a développé un peu 
plus ce besoin de transmettre, en formant de nombreux 
apprentis, et en développant le concours des “ Meilleurs 
Apprentis de France ” (MAF) en Région Centre. Combien 
de jeunes de l’agglomération ont reçu une médaille grâce 
à cet investissement ? Impossible de répondre. Comme 
nous ne pouvons quantifier le nombre de jeunes accom-
pagnés au Sénat pour recevoir la médaille d’or nationale 
de ce concours MAF. 
Pendant cette période de responsabilité, il a aussi géré 
le concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France », sa 
volonté étant récompensée par la réussite de 14 MOF en 
Eure-et-Loir, dans 10 métiers lors des 6 Concours où il 
avait la charge de l’organisation en tant que Commissaire 
Départemental du C. O. E. T. (Comité d’Organisation et des 
Expositions du Travail).

Nous sommes fiers des reconnaissances qu’il a reçues et 
qu’il a méritées, le Mérite Civique, le Mérite Agricole et Che-
valier de l’Ordre National du Mérite.
Lors du passage de témoin (c’est aujourd’hui Annick Guil-
laume-Ipcar qui est la présidente des MOF en Eure-et-Loir), 
nous lui avons remis une canne d’honneur réalisée par Yvon 
Cochery, un des “ Meilleurs Ouvriers de France ” de l’agglo 
installé à Houville-la-Branche.

MERCI CHRISTIAN !
Par Claude Berthier, responsable régional et départe-
mental de la gestion du 25 è concours « Un des Meilleurs 
Ouvriers de France ».

Il a développé le concours des  
« Meilleurs Apprentis de France »

Sa cathédrale en sucre sera exposée 
de multiples fois, et pour la dernière, 
lors du 800 è anniversaire de la 
Cathédrale de Chartres avec une 
superbe présentation réalisée par 
les Meilleurs Ouvriers de France, avec 
8 cathédrales en 8 matériaux, pierre, 
bois, métal, sucre, glace, cheveu, 
papier et dentelle. 

Christian Laine (3 e en partant de la gauche), à la remise de sa "canne d'honneur".



Ouest Industrie affiche ses ambitions
Créée en 1974 à Dangers, Ouest Industrie est spécialisée dans la tôlerie fine et la mécano-
soudure. Elle fête ses 40 ans d’existence en 2015 avec toujours plus d’ambitions. Avec un 
chiffre d'affaires de 12 millions d'€ et 90 collaborateurs, la société a pérennisé son activité 
en optimisant ses process de fabrication. 

Ouest Industrie est une entreprise fami-
liale. Elle a été créée à Dangers en 
1974 par le père et les quatre oncles de 
l’actuel PDG, Eric Vella. 
A l’origine spécialisée dans les activités 
de tôlerie industrielle, la société a évolué 
vers des produits à forte valeur ajoutée. 
Elle a su, au fil des années, investir 
dans des locaux et des matériels pour 
accompagner le très fort développe-
ment de ses activités, optimiser ses 
process de fabrication et asseoir sa 
capacité à répondre à des marchés de 
dimension nationale et internationale.
Son PDG, Eric Vella, également Pré-
sident du groupe CapIndustries (voir 
plus loin), concède que les effets de la 
crise économique qui secoue la France 
et l'Europe ont cependant pesé sur les 
perspectives de développement de 
l'entreprise. « Nous conservons pourtant de fortes ambitions 
pour les années à venir. Nous avons concentré nos efforts sur 
la qualité des produits que nous délivrons, ainsi que sur les 
services apportés sur l'ensemble des projets qui nous sont 
confiés. L'agrandissement du centre de production, dont la 
surface totale atteint désormais 6000 m², nous permet d'aug-
menter de façon importante nos capacités. »

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
L’Entreprise du mois 

La société Ouest Industrie compte 90 salariés, 
dont un bureau d’études de 10 personnes. « La 
main d’œuvre est à 97% locale, précise Eric 
Vella. La plupart de nos personnels vient de 
l’agglomération et nous avons même des salariés 
installés dans la commune de Dangers, qui 
viennent à pied. Toute la formation du personnel 
est assurée en interne. Mon seul regret est que 
nous ne développons quasiment pas de business 
localement. Peut-être que l’on ne nous connait 
pas assez… »

Une main d’œuvre locale, mais peu  
(ou pas) de clients locaux…
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Les investissements effectués ne 
concernent pas que les bâtiments. 
Plusieurs équipements lourds sont 
arrivés en parallèle, dont tout récem-
ment une machine de découpe laser 
4 kw, axes X et Y (3070 x 1550mm) et 
course en Z 200 mm. Cette machine 
permettra une autonomie totale avec 
son chargeur de tôles 3050 x 1525 
mm, épaisseur de 0.8 à 25 mm. Celle-ci 
répond à l'augmentation des besoins 
internes du groupe, internalisant de fait 
une partie des prestations qui étaient 
sous-traitées auparavant.
De grands don-
neurs  d 'ordre 

nationaux font partie des clients de la 
société dans des secteurs d’activité 
tels que le ferroviaire, les ascenseurs, 
les transports, le mobilier urbain… 
Plusieurs groupes industriels interna-
tionaux font également maintenant 
partie des clients de l'entreprise, le 

signe d'une ouverture sur les 
marchés européens notam-
ment, permettant à l'entreprise 
de continuer sa croissance.

De grands donneurs d’ordre 
nationaux comme clients

Eric Vella, PDG de Ouest Industrie.
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Depuis maintenant trois ans, Ouest Industrie a engagé une 
démarche qualité très importante. La certification NF-EN-
15085, obtenue en 2013, est un des premiers résultats de 
ces travaux et l'obtention de la certification ISO 9001 est en 
cours, associée à des process conduits par le Lean Mana-
gement.
La société est également très impliquée dans une démarche 
environnementale. Elle participe activement au plan RSE 
initié dans le groupe CapIndustries, pour un développement 
responsable et une limitation de l'empreinte écologique.

Ouest Industrie fait 
partie du groupe 
CapIndustries, dont 
la devise est « la 
synergie de com-
pétences au service 
de l'offre globale ». 

OUEST INDUSTRIE
Route de Chartres - 28190 DANGERS - Tél : +33 (0)2 37 22 91 20 - contact@ouest-industrie.fr - www.ouest-industrie.fr
Ouest Industrie est une société du groupe CapIndustries : www.capindustries.fr 

Le groupe comprend 
huit entités couvrant un 
large spectre de compé-
tences et de fabrication, 
au travers de deux pôles, 
industriel d'un côté, 
et  agencement/aména-
gement de l'autre.
Au fur et à mesure de son 
développement, il  intègre 
de nouvelles compé-
tences afin d’offrir  en 
permanence une qualité 
de services intégrés opti-
male. La mutualisation 
des différentes exper-
tises constitue un atout 

primordial pour son développement, comme l'explique Eric 
Vella : « nous possédons aujourd'hui une somme d'exper-
tises assez uniques dans nos métiers. La synergie que nous 
évoquons est un des piliers de notre croissance. Que ce soit 
à travers nos différents bureaux d'études, ou encore la tech-
nicité de nos outils, nous développons une image ou la tech-
nologie est primordiale. Nous associons en permanence le  
développement des compétences des collaborateurs du 
groupe pour que chacun soit le plus performant possible 
dans les missions 
qui sont confiées. »

Démarche qualité

La synergie comme pilier de la croissance

Ouest Industrie participe depuis 40 ans à la conception, la fabrication et l’aménagement 
d’équipements en petites, moyennes et grandes séries. Ses principaux champs de 
compétences :

Des champs de compétences larges

• Tôlerie (acier, inox, aluminium) ;
• Câblage électrique et pneumatique ;
• Mécano-soudure ;
• Motorisation ;
• Serrurerie ;

• Equipements spéciaux ;
• Peinture intégrée ;
• Mecanique générale ;
•  Intégration, assemblage et montage 
(composite, verre, bois, PVC…).

12 millions d’euros de CA (2014)

90 collaborateurs

 235 clients 

Ouest Industrie  en chiffres



 v

Les vœux de Chartres métropole au monde économique 
constituaient une tradition dont la musique, sur les dernières 
éditions, avaient plus tenu du doux ronron que du chant des 
Sirènes. Le contexte économique national actuel nécessitait, 
pour Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, 
de renvoyer un message de solidarité et d’encouragement 
aux acteurs économiques locaux. 
Ces vœux au monde économique se sont donc tenus 
comme un point d’étape dans la traversée de la crise éco-
nomique nationale. 
Sur le constat que la France se recroqueville, que sa puis-
sance économique et financière se dégrade, il convenait de 
redonner une vision globale du bassin d’activité et d’emploi 
chartrain. Vision plutôt positive : l’agglomération chartraine 
se maintient plutôt bien par rapport à d’autres bassins. 

Sur cette base, Jean-Pierre Gorges, secondé de Loïc 
Bréhu, vice-président au développement et à la promotion 
économiques, ont souhaité faire partager leurs projections 
optimistes et leurs ambitions.

Un optimisme qui se construit sur le projet politique de l’ag-
glomération. En temps de crise deux niveaux d’ambition sont 
possibles. Soit on choisit de se maintenir à flot, soit on choisit 
de conserver une capacité à progresser et à atteindre des 
objectifs. Chartres métropole se positionne très clairement 
dans cette deuxième dimension, et l’illustre concrètement 
dans une conception de développement endogène. 
Continuer à investir dans des infrastructures d’accueil et de 
développement pour les acteurs économiques, des réseaux 
de dynamisation, des supports d’information… maintenir 
la confiance dans la politique locale, tout ceci contribue à 
alimenter le dynamisme du bassin de vie. 
C’est un cycle vertueux qui est amorcé : une fois renforcés, 
les moteurs économiques qui fonctionnent, communiquent 
de leur énergie aux acteurs de moindre importance. D’engre-
nages en courroies, tout cet assemblage, à l’image d’une 
mécanique, connaît un même mouvement. La collectivité 
y joue un rôle de mécanicien : elle veille à maintenir les élé-
ments bien huilés et ajustés. Cette soirée était voulue comme 
une occasion de vérifier ce niveau d’huile et de donner un 
petit coup de clef par-ci, par-là : il s’agissait bien d’inviter 
le monde économique à se réapproprier le monde politique, 
et de montrer comment ce dernier, en l’occurrence l’Agglo, 
est résolument tourné vers les acteurs économiques.

Le 26 janvier, Jean-Pierre Gorges présentait les vœux de Chartres métropole aux acteurs 
économiques. Après une rupture de trois années de cette tradition, la soirée a été 
l’occasion de réaffirmer la présence et le rôle de la collectivité auprès des entreprises.

Un projet politique
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Créer, investir, jouer collectif.

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

Equipement culturel et sportif du Pôle gare.
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Deux services ont été présentés en illustration de 
cette volonté de proximité : le “ Dévéco ” (direction du 
Développement économique de Chartres métropole, 
voir aussi en pages suivantes), et le service mutualisé 
des marchés publics de la métropole et de la Ville de 
Chartres (voir page 28). Des équipes renouvelées qui 
travaillent, chacune dans sa partie, en gardant l’œil 
sur le monde économique local. Pour la première, la 
mission tient en un verbe : développer. Développer 
des initiatives propres à maintenir une saine agita-
tion entre les acteurs économiques, les aider à se 
connaître et à se faire connaître, à développer des contrats 
entre donneurs d’ordres et prestataires, engager des parte-
nariats, recruter… 
Pour la deuxième, la tâche n’est pas moins importante. Si 
les marchés publics, qui formalisent les appels d’offres des 
collectivités, sont de belles occasions pour les entreprises 
de décrocher des contrats de tous montants pour toutes 
sortes de travaux, fournitures de services ou de biens, il 
convenait de redonner confiance dans la possibilité que peut 
avoir toute société d’y prétendre. Le service des marchés 
publics a présenté son nouveau leitmotiv : « osez la com-
mande publique », grâce notamment à sa nouvelle plate-
forme dématérialisée qui devient l’interface de présentation 
des appels d’offre, non seulement de la Ville et de l’Agglo, 
mais aussi de structures publiques qui y sont associées : 
Chartres Habitat, le CCAS de Chartres, ou encore les SPL/
SEM Chartres Aménagement et Chartres Développements 
immobiliers. 

Enfin, Jean-Pierre Gorges a souhaité montrer comment, 
tandis que le gouvernement décide de réduire les dotations 
des collectivités, Chartres métropole joue la carte de l’inves-
tissement, notamment de façon créative et à long terme, en 
développant de grands projets qui contribuent à conforter 
les finances de la collectivité et à enrichir le cadre local. 
Il s’agit bien sûr du Pôle administratif, qui doit simplifier la vie 
des usagers des services publics et réduire les charges de 
fonctionnement des administrations qui y seront engagées, 
mais aussi de projets d’aménagement du territoire ambi-
tieux, tels le Pôle Gare et le Plateau Nord Est (PNE), dont les 
“ opérations tiroirs ” recèlent de nombreux dopants pour la 
vie locale. 

Ainsi par exemple le Pôle Gare. Bien sûr, il doit réorganiser 
les transports autour du TER. Mais n’est ce pas une réelle 
valeur ajoutée de concevoir, à proximité, un équipement 
culturel et sportif qui n’existe pas dans le bassin de vie char-
train, ou encore un centre d’affaire qui se trouvera, de fait, à 
5 minutes montre en mains des trains pour Paris, Le Mans, 
et demain Tours et Orléans ? 
De même pour le PNE. Il est indispensable de réurbaniser les 
pré-friches que sont la BA 122 et l’ERSA (établissement de 
santé et de ravitaillement des armées), mais pourquoi aurait-
on dû se limiter à développer seulement habitats et services 
de proximité, quand on a là l’occasion de créer un grand 
centre de commerces et de loisirs qui sera en capacité de 
drainer une clientèle régionale, ainsi qu’un parc d’exposition 
résolument moderne, taillé pour accueillir des salons d’en-

vergure nationale ? Cette ambition, qui est légitimée 
aujourd’hui par le succès incontestable de l’Odyssée 
et ses retombées locales en matière d’activité com-
merçante et de notoriété, doit être maintenue à travers 
ces projets de développement du territoire. 
C’est aussi cette même ambition qui a commandé 
la création du Racing Club chartrain, fonds de dota-
tion et de mécénat qui œuvre au profit des équipes 
sportives montantes de l’agglomération, et qui doit 
les aider dans leurs recherches des financements 
qui sauront contribuer à leur ascension. Un autre vrai 
sujet que nous développerons prochainement… 
Ces domaines ne sont que certains de ceux qui ont 
été passés en revue, au même titre que l’habitat et 
les infrastructures de transport, le développement 

numérique du territoire, l’enseignement universitaire… Ce 
que l’on pourrait prendre pour une liste à la Prévert est en fait 
la chaîne, absolument cohérente, de tous les éléments qui 
constituent les clefs de la réussite économique d’un territoire.
Continuer à créer et investir chacun à sa mesure, mais 
aussi jouer collectif… c’est en quelque sorte le mot d’ordre 
que lance Chartres métropole à l’adresse des acteurs 
économiques locaux pour qu’ils connaissent, en 2015 et 
au-delà, des succès à la mesure de leurs propres projets et 
ambitions. 

« Osez la commande publique »

Investir, encore et toujours…
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Pôle administratif.

Loïc Bréhu, Jean-Pierre Gorges, Elisabeth Fromont, Christian Paul-Loubière et Dominique Blois.



La Direction du développement économique de Chartres métropole :
une équipe au service des entreprises  
de l’agglomération chartraine
Loïc Bréhu, chef d’entreprise et vice-président de Chartres métropole chargé du 
développement économique, souhaite renforcer la proximité entre l’agglomération et les 
entreprises de son territoire.
«  Nous avons choisi de vivre l’économie au quotidien, de miser sur le développement 

endogène de notre territoire, afin d’accompagner les entreprises qui investissent et 
qui innovent. Cette proximité est aussi un atout pour attirer de nouvelles entreprises 
qui voudraient profiter de l'attractivité et du dynamisme de l’agglomération chartraine. »

Sous sa direction, l’équipe du développement économique est l’interlocuteur privilégié 
de toutes les entreprises de l’agglomération.

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

Marketing
communication

Animation,
réseaux et a�aires

Conseil RH

InvestissementInnovation

DéveloppementNumérique

Vos projets de développement, 
d’investissements, d’innovation …

   Opportunités foncières et immobilières.
   Projet de construction.
   Déploiement d’équipements et services spécifiques sur 
les parcs d’activités : fibre optique, vidéosurveillance, 
transport collectif, signalétique, crèche inter-entreprises, 
restauration, résidence service, centre d’affaires, hôtel, etc.

   Identification des dispositifs de soutien financier mobili-
sables;

   Mise en relation avec les partenaires publics & privés, les 
laboratoires, les établissements de formation.

   Accompagnement des entreprises portant ou participant 
à des projets collaboratifs R&D.

   Accompagnement pour structurer ou monter votre projet 
d'innovation en partenariat avec les membres du réseau 
centre innovation.

   Partenariat avec le CEEI (Centre Européen d’Entreprise et 
d’Innovation) pour faciliter la création de start up et l’héber-
gement de jeunes entreprises.

Le renforcement de compétences  
et le développement des formations…

   Implantation et développement d’établissements d’ensei-
gnement supérieur.

   Développement des relations entre les étudiants et le 
monde professionnel.

   Accompagnement et conseils RH via la Maison des Entre-
prises et de l’Emploi.

Au cœur de l’économie et de l’emploi, l’équipe du développement 
économique vous accompagne au quotidien pour : 
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De gauche à droite : Maxime FAYNOT, chargé de mission communication et marketing / Marie BOUGER, chargée de mission 
enseignement supérieur, recherche et innovation / Loïc BREHU, vice président Chartres métropole en charge du développement 
économique / Séverine BOULY, directeur du développement économique et de l’enseignement supérieur /Séverine MULLIER, 
chargée de mission développement des entreprises / Sébastien MARY, chargé de mission développement des entreprises / Wilfried 
VERNA, directeur général adjoint en charge de l’aménagement, du développement et des services à la population.

(non présentes sur la photo :  
Magali Renaud-Brouillard,  

assistante marketing territorial, 
Clémentine Jean-Fleury, chargée de 

mission marketing territorial.)

Le développement et l’animation de réseaux d’entreprises, 
l’organisation d’évènements …

   Le Portail des Savoir-faire : 1ère plateforme web multisectorielle, portée par une 
collectivité, et destinée à booster les échanges commerciaux entre clients et 
prestataires.

   Les Rencontres des Savoir-faire : événement unique pour mettre en valeur les 
savoir-faire des entreprises, favoriser les mises en relation et le développement 
d’affaires entre décideurs et fournisseurs du bassin chartrain.

   Le Club la Force d’entreprendre : 
pour échanger, partager des clés 
de réussite avec ceux qui contri-
buent au quotidien 
au dynamisme du 
territoire.

   Le Congrès Par-
fums  & Cosmé-
tiques : le rendez-
vous de référence 
d e  l ’e xc e l l e n c e 
réglementaire en 
parfumerie et cos-
métique.

   L e s  E n t re t i e n s 
de Chartres : les 
assises nationales 
de l’Artisanat, pour 
réfléchir ensemble 
à l ’ar t isanat de 
demain…

Une équipe 
à votre service

0800 0800 28
contact@agglo-chartres.fr
www.chartres-metropole.fr



Osez l’achat public !
Comment faciliter l’accès aux marchés publics des entreprises locales tout en 
respectant les obligations réglementaires ? La plate-forme www.marches.
agglo-chartres.fr centralise tous les marchés du territoire, facilitant ainsi leur 
accessibilité. 

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
www.marches.agglo-chartres.fr 

Marchés de prestations de services, de travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles ... 
Trouvez toutes les consultations de Chartres métropole, de la Ville de Chartres et  

des structures associées sur :
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Renforcer l’accès à la commande publique 
des petites et moyennes entreprises est un levier 
important de développement du territoire et 
du dynamisme économique. 

Afin d’encourager et de faciliter l’accès aux marchés 
publics locaux, la communauté d’agglomération 
Chartres métropole, la Ville de Chartres et  son 
CCAS (Centre communal d’action sociale), la Société 
publique locale (SPL) Chartres Aménagement, la SPL 
Transports et la Société d’économie mixte (SEM) 
Chartres Développements Immobiliers s’associent 
pour développer des outils communs à destination 
des entreprises. 

Le nouveau site www.marches.agglo-chartres.fr 

vous présente cette démarche et la concrétise en 
vous permettant de consulter, en un seul endroit, 
toutes les annonces de marchés. Vous y retrouverez, 
en quelques clics, toutes les annonces et dossiers 
de consultation de marchés des acteurs publics 
et quasi publics du territoire chartrain en cours. 

Cette démarche partenariale s’enrichira progressi-
vement des consultations des communes membres 
de Chartres métropole.

Cet outil a été testé auprès d'entreprises locales 
de toutes tailles et de tous secteurs d'activités, 
qui ont salué cette initiative.

Nous vous invitons donc à consulter le site réguliè-
rement !

www.marches.agglo-chartres.frwww.marches.agglo-chartres.fr
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ÉTAT DES LIEUX DU CHOMAGE ...

Chartres, un des bassins d’emploi les moins 
impactés par le chômage sur la région Centre
La région Centre est découpée en 21 bassins d’emploi. Chartres 
possède un taux de chômage des plus faibles. Après une situation 
de quasi plein emploi, atteinte en 2007-2008, le taux de chômage a 
progressé régulièrement, impacté par une conjoncture difficile. Notons 
que cette hausse est légèrement inférieure à celles enregistrées sur le 
département et sur la région.

L’agglomération, lieu d’interaction de l’offre  
et de la demande
Le secteur tertiaire, pourvoyeur d’emplois

Si l’on s’en tient aux chiffres de Pôle emploi, parmi les familles de métiers 
qui génèrent le plus d’offres, le tertiaire est prédominant. Les services 
aux particuliers, la gestion/administration des entreprises, le commerce 
et le transport rassemblent près de la moitié des offres émises par Pôle 
emploi sur un an.

Les métiers de l’industrie en tension

Maintenance et Mécanique, Travail des métaux sont des domaines 
en tension. Statistiquement (données Pôle emploi : 30% des offres 
collectées), le nombre d’offres d’emploi est supérieur à la demande. Même 
dans un contexte difficile et au sein de l’industrie, les employeurs peuvent 
être confrontés à des difficultés de recrutement sur certains métiers.

Zoom sur... le marché du travail et la situation locale du chômage

Mesure du marché du travail et rapprochement 
de l’offre et de la demande.
Les indicateurs de mesure du marché du travail sont nombreux (taux de 
chômage, tension au recrutement etc...) encore faut-il savoir les analyser. 
Il convient pour cela, d’identifier les problématiques d’interaction entre 
les sphères de l’emploi, de la formation, du marché du travail et d’évaluer 
l’adéquation entre les besoins des entreprises et les qualifications et 
compétences des demandeurs d’emploi qui y répondent.
Le rapprochement de l’offre et de la demande nécessite donc une connaissance 
territoriale pointue et une capacité d’anticipation des besoins dans un contexte 
économique fragilisé par les fluctuations conjoncturelles.
Tendre vers l’équilibre sur le marché de l’emploi nécessite, à la fois, 
l’intervention des organismes de l’emploi implantés localement mais aussi 
celle de l’agglomération à travers l’impulsion économique et le maintien d’une 
cohérence territoriale.
A ce titre, la dynamique de projets et l’accent mis sur le développement 
économique et l’emploi permettent à l’agglomération de se démarquer au sein 
du département et de la région Centre par ses résultats plus positifs même si 
l’effort doit être constant dans une situation toujours fragile.
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Offre émises et demandes d’emploi  
enregistrées par famille de métiers

Du côté de la demande

3 828 demandes d’emploi

6 231 demandeurs d’emploi  
de catégorie A 1 :

- 49,8 % de femmes 
- 50,2 % d’hommes

- 17,7 % de moins de 25 ans 
- 15,9 % de 25 et 29 ans 
- 43,5 % de 30 à 49 ans 
- 22,8 % de 50 ans et plus

1 -  Catégorie A : demandeurs  
d’emploi disponibles n’ayant exercé 
aucune activité dans le mois et 
recherchant un emploi (CDI,CDD, 
à temps plein ou partiel, CDD 
temporaire ou saisonnier)

Du côté de l’offre

1 797 offres d’emploi  

Sur l’Agglomération, parmi les métiers  
pour lesquels, régulièrement, les offres  

d’emploi émises par Pôle emploi  
sont les plus nombreuses, il y a :

depuis 2 ans : 

- le magasinage et préparation de commandes, 
- la vente en décoration et équipement du foyer.

depuis  près d’ 1 an :

- l’installation et la maintenance  
d’équipements industriels et d’exploitation

depuis le début de l’année :

- la conduite de transport de marchandises 
sur longue distance.

3 è trimestre
2014

Evolution du taux de chômage sur  
la zone d’emploi de Chartres depuis 10 ans

source INSEE
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Brèves Eco

Située dans la Zone artisanale du Bois Gueslin, à Mignières, KEMICA est 
une entreprise qui conçoit et fabrique des résines polyuréthane à haute 
performance. Créée en 1990 par René Massard, elle met au point un certain 
nombre de résines pour pallier les problèmes d'étanchéité, de revêtement de 
sol ou encore d'anticorrosion. 

Cette PME de 8 salariés développe sans cesse des résines 
qui sont convoitées dans le monde entier. Elles ont récem-
ment été utilisées sur la centrale nucléaire de FUKUSHIMA. 
Acteur de nombreux partenariats, KEMICA a développé une 
résine de scellement qui permet d’éviter de voler du cuivre 
chez France Télécom. Autre innovation que René Massard 
est le seul à produire : une résine non-inflammable destinée 
à l’industrie pétrolière, nucléaire ou encore pharmaceutique. 
A noter que 90% de la production de KEMICA part à l’expor-
tation.

Après avoir repris l’entreprise SETAP COLOR’S en mai 2011 à Sours, Arnaud 
Poiron vient de transférer et de développer son activité dans la zone artisanale 
du Bois Gueslin, à Mignières. Depuis le 1er décembre 2014, il dispose d’un 
nouveau local de 2400 m2.
Spécialisée dans le sablage, la métallisation, le laquage (peinture liquide) et le 
thermo laquage (peinture poudre), l’entreprise compte 12 salariés. Ce nouvel 
outil de production modernisé a permis d’agrandir la capacité de production 
à 2000 m2 afin d’être plus réactif et à même de répondre à la demande. Celle-ci 
est principalement à 60km autour de Chartres et la couronne parisienne. 

L’entreprise continue de se développer et va obtenir un label qualité 
dans les prochains mois. Ce nouvel espace a été officiellement inau-
guré le 16 janvier dernier en présence de 150 personnes.

Plus d’informations :  
SETAP COLOR’S - ZA du Bois Gueslin - 4 Allée des Artisans - 28630 MIGNIERES – 02 37 90 94 08 – 
www.setap-colors.com

KEMICA : d’innovation en innovation

SETAP COLOR’S se développe dans ses nouveaux locaux

A Mignières

A Mignières

Plus d’informations : 
KEMICA - ZA du Bois Gueslin - 28630 MIGNIERES - 
02 37 26 33 56 - www.kemica-coatings.com 
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Brèves Eco

La CCI accompagne  
les commerces et services
Le 1er janvier 2015 est la date limite prévue par la loi 
pour rendre accessibles les Établissements Rece-
vant du Public (ERP : commerces, cabinets libéraux, 
agences, …). 
Pour les « petits » commerces (Établissement Recevant 
du Public de 5ème catégorie, c'est-à-dire les com-
merces qui peuvent accueillir jusqu’à 100 personnes 
et les restaurants qui peuvent accueillir jusqu’à 200 
personnes), il faudra à minima que la partie du com-
merce la plus proche de l’entrée respecte les normes 
d’accessibilité dès lors qu’il est possible d’y présenter 
la totalité des produits et services vendus.
La réforme de septembre 2014 apporte quelques 
aménagements en permettant aux gestionnaires de 
poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de leurs établis-
sements après le 1er janvier 2015. 
La CCI d’Eure-et-Loir accompagne les commerces 
et les services en réalisant des pré-diagnostics et/ou 
en aidant au montage du dossier de demande de 
dérogation.

En offrant 10 000 postes en 2015, l’armée de Terre se positionne quatrième 
employeur des jeunes au niveau national et le deuxième dans les vingt 
départements du grand-Ouest. 
En recrutant des jeunes titulaires d’un diplôme, de CAP et jusqu’à BAC + 5, 
l’armée de Terre offre à chacun, une formation, un emploi, une première 
expérience ; des parcours professionnels valorisants et des possibilités de 
promotions internes.
Avec plus de 300 spécialités, l’armée de Terre propose des carrières très 
variées aux jeunes français (informaticiens, mécaniciens, cuisiniers, pilotes 
d’hélicoptères, combattant de l’infanterie …). 
L’armée de Terre a recruté 85 jeunes en 2013 et 80 jeunes en 2014 pour le 
département d’Eure-et-Loir. 
En 2015, elle a pour objectif d’en recruter autant.

L’armée de Terre propose de l’emploi aux jeunes 

Pour plus d’informations, contactez le  
Centre d’Information et de Recrutement  
des Forces Armées de Chartres –  
1, rue Pierre Mendès France à CHARTRES :  

02 37 91 56 39

Accessibilité

Renseignements :

Orianne Gault – Conseillère Urbanisme –  
Tél. : 02 37 84 29 43 – ogault@cci28.fr 

Chambre de Commerce et d’Industrie -  
5 bis avenue Marcel Proust – BP 20062 –  
28002 Chartres Cedex - Tél. : 02 37 84 28 28 –  
contact@cci28.fr



www.portail-savoir-faire.fr - 0800 0800 28
Pour retrouver toutes les offres d’affaires connectez-vous sur : Une solution

Chartres Est,  
secteur Jardin d’Entreprises
A vendre : terrains de 4 000 m²  
à 7 ha pour des activités industrielles.
A vendre : terrains de 3 850 m² à 1 ha 
pour des activités tertiaires.

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

Saint-Georges-sur-Eure
A vendre : terrains entre 2 628 m² et 
29 841 m² 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,
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.
A louer : local de 190 m² refait à neuf. 
5 bureaux et une salle de réunion. Double 
vitrage. Accès rapide à la rocade. 

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

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

INSERT LAITON
Entreprise d'injection plastique et de 
fabrication de pièces technique, nous 
recherchons un insert M6 en laiton 
pour surmoulage. Plan à disposition 
sur demande.

DISTRIBUTEUR DE MATIERE 
PREMIERE PLASTIQUE
Entreprise de thermostats PH mètres, 
nous recherchons distributeur de 
téflon nylon, PVC pour l'usinage 
atelier.

EQUIPEMENT DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE
Entreprise de TP recherche EPI : 
gants, blousons, chaussures, 
masques...

Un site : 100% business, multisectoriel,
simple, fiable, gratuit ...
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Responsable magasin H/F 
Réf 1784

Suite à l'ouverture prochaine de notre 
boutique, vous devrez conseiller et 
vendre des produits en maroquinerie. 
Vous procèderez aux encaissements, 
assurerez le réapprovisionnement et 
la mise des articles en rayons. Vous 
aurez également à établir les plannings 
de votre équipe. Expérience exigée de 
deux ans dans un poste similaire. Motivé, 
rigoureux, dynamique avec des qualités 
d'encadrement d'équipe... 

lire la suite sur notre site internet

Comptable général H/F 

Réf 1781

Rattaché à la Direction Financière sous 
le responsable comptable, vos prin-
cipales missions consistent à : établir 
la comptabilité générale de plusieurs 
sociétés jusqu'au bilan, établir et suivre 
les déclarations fiscales des différentes 
sociétés, participer à la comptabilité 
analytique, participer aux clôtures tri-
mestrielles... 

lire la suite sur notre site internet

Vendeurs spécialisés H/F
Réf 1778

Nous recrutons plusieurs vendeurs 
démonstrateurs spécialisés dans la vente 
des produits suivants : TV, hifi, vidéo, 
électroménager, micro-informatique, 
téléphonie. Expérience exigée de 1 an 
dans la vente de ces produits. Sans 
expérience s'abstenir. Travail le samedi. 
Durée hebdomadaire de travail : 35 
heures + 2 heures de pause rémunérée... 

lire la suite sur notre site internet   

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

Commercial secteur high tech 
H/F
Réf 1785

Leader en France sur son secteur, notre 
société est spécialisée dans la location, 
la vente, l'intégration et la maintenance 
de matériels et de solutions audiovi-
suels aux professionnels. Vous vendrez 
l'ensemble des gammes de produits et 
services que propose la société : écrans 
plats, vidéosurveillance, IPTV, réseau 
WIFI, téléphonie IP, sonorisation et affi-
chage dynamique...  

lire la suite sur notre site internet

Boulanger H/F
Réf 1785

Au sein de l'équipe de production, vous 
êtes en charge d’assurer la fabrication 
de nos pains classiques et de nos pains 
spéciaux de manière traditionnelle, 
en tenant compte de votre plan de 
pétrissage journalier. Vous garantissez le 
respect et la qualité de notre process de 
fabrication conformément à nos fiches 
techniques et aux règles d'Hygiène et 
de Sécurité…  

lire la suite sur notre site internet

Opticien H/F
Réf 1786

Afin de permettre au client de retrouver 
une vision confortable, vous évaluez 
son besoin, concevez et délivrez les 
équipements optiques adéquats. Vous 
participez à la gestion quotidienne du 
magasin et contribuez à la réalisation de 
ses objectifs commerciaux. Vous assurez 
ainsi les montages selon les normes de 
la société et la vente des produits dans 
le respect de la politique commerciale...  

lire la suite sur notre site internet

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
EMPLOI : les offres du mois

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

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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www.chartres-metropole.fr

www.chartres-metropole.fr
Le site internet de Chartres métropole

Cette page a vocation à fédérer tous  
les habitants des 47 communes de 
Chartres métropole, autour d’une 

plateforme d’échange et de partage 
vivante. En rejoignant la page facebook 

de Chartres métropole, retrouvez 
notamment chaque jour l’actualité 

culturelle, économique, institutionnelle 
et sportive de votre agglomération ! 

Alors, rejoignez la communauté 
Chartres métropole ! 

www.facebook.com/pages/Chartres-
Métropole/234323663383881

Retrouvez Chartres métropole  
sur facebook !

Vidéos, infos pratiques, projets...



20 rue du Commandant Chesne - 28000 Char tres
www.lycee-jdb.fr - 02 37 18 78 00

Formations Générales et Technologiques

Formations Professionnelles

Bac L    Littéraire
Bac ES    Economique et Social
Bac S    Scientifique - SVT ou SI
Bac ST2S  Sciences & Technologies de la Santé & du Social
Bac STI2D Sciences & Technologies de l’Industrie & du Développement Durable

Industie
BacPro Production mécanique (TU)
BTS  Industrialisation des Produits 

Mécaniques (IPM)
BacPro Electrotechnique (ELEEC)
BTS Electrotechnique (ELT)
BacPro Chaudronnerie (TCI)

Services techniques
BacPro Logistique
BacPro Maintenance des Véhicules (MVA)

Santé et Social
BaBacPro  Accompagnement Soins 

et Services à la Personne 
(ASSP) en structure & à domicile

BTS  Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)
BTS Economie Sociale Familiale (ESF)
DE  Diplôme d’Etat en Conseiller en Economie Sociale et Familiale (ESF)
Préparation aux concours sociaux
Préparation au concours d’entrée en Institut de Formation en Soins Infirmiers
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Bonnes résolutions

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

On appelle « éco-geste » une action qui prend en considération les valeurs du développement durable. 
Chacun d’entre nous peut accomplir des éco-gestes très facilement dans sa vie de tous les jours. 
En ce début d’année 2015, nous vous proposons d’adopter un comportement éco-citoyen. 
C'est simple : il s'agit surtout de prendre conscience des conséquences sociales ou environnementales 
de chacune de nos actions et de changer nos mauvaises habitudes. 
Les éco-gestes peuvent s'appliquent aussi bien à la maison, au travail, à l'école, en faisant ses courses, 
dans ses déplacements, en faisant son jardin, en vacances...

Etape 1 : mes éco-gestes à la maison 

En 2015, j’éco agis !

  Je trie mes déchets (emballages, 
verre, papier) en tenant compte 
des consignes. 

Si le tri sélectif des déchets n’est pas 
organisé dans ma commune, je vais les 

déposer à la déchè-
terie la plus proche 
de chez moi. Le recy-
clage des déchets 
permet de fabriquer 
des objets usuels. 

Ainsi, avec 2 bouteilles en plastique, on 
peut fabriquer une écharpe. 

  Lors d’un grand nettoyage (cave, 
grenier, garage), je dépose mes 
déchets et encombrants dans la 
déchèterie la plus proche de chez 
moi. Il existe 2 800 déchèteries 
en France : rapporter ces objets 

permet de recycler 
les matières qui 
les composent et 
de supprimer les 
dépôts sauvages. 
Je peux aussi par-

ticiper aux collectes de jouets, livres 
et vêtements pour les personnes 
moins favorisées. 

Dans l’agglo, quatre déchèteries sont 
à votre service :  
Voir tableaux ci-dessous

  J’utilise des ampoules basse 
consommation 
qui utilisent 4 
à 5 fois moins 
d’électricité que les 
lampes à incandes-
cence traditionnelles et qui 
durent en moyenne 6 fois plus 
longtemps.

  Je dégivre régulièrement 
mon réfrigérateur avant que la 
couche de givre n’atteigne 3 mm 
d’épaisseur, ce qui me permet 
d’économiser jusqu’à 30 % de sa 
consommation d’électricité.

   J’équipe ma robinetterie de 
systèmes permettant de limiter ma 
consommation d’eau, comme par 
exemple des réducteurs de débit, 
des aérateurs, des mitigeurs ou 
des douchettes à faible débit.

   Je prends une 
douche rapide 
plutôt qu’un bain 
car je consomme 
ainsi entre 25 et 
100 litres d’eau au 
lieu de 250 litres 
environ, et je parti-
cipe à la préserva-
tion de l’eau, cette 
ressource naturelle 
limitée. 

   J’installe une chasse d’eau à 
double commande dans mes 
toilettes ou je place une bouteille 
pleine de sable ou une brique 
dans le réservoir, car je réduis 
ainsi ma consommation d’eau de 
1 à 2 litres à chaque remplissage 
de la cuvette.

  J’utilise une lessive sans phos-
phates pour éviter la prolifération 
d’algues microscopiques, dan-
gereuses pour la vie aquatique. 
Aujourd’hui, les quantités de phos-
phates mesurées dans les rivières 
sont 10 à 15 fois supérieures aux 
teneurs naturelles.

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

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

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

Dimanche 9h00 - 13h00

Fermé

Fermé

Lucé : Rue de la Taye
Matin Après Midi

Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

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

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

Dimanche 9h00 - 13h00

Champhol - Rue Fontaine Bouillant

Fermé

Fermé

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

Mercredi 14h00 - 18h00
Jeudi

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

Dimanche 9h00 - 13h00

Fermé

FerméFermé

Dammarie - D131 - Le Bois de Mivoye
Lucé : Rue de la Taye Saint Aubin des Bois - Le Petit Chêne 

Fermé
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De la « biaude » à la robe à mantelet en passant par le traditionnel bonnet,  
vous saurez tout sur le costume beauceron …

Parmi les différentes sources d’in-
formation concernant le costume 
beauceron, une fois encore, ce sont 
les incontournables almanachs du 
XIX e siècle qui nous sont les plus 
utiles grâce à des auteurs tels que 
Auguste Hoyau, Adolphe Lecoq, Gus-
tave Fouju, etc.

Tout autour de Chartres, la matière 
première ne manquait pas pour la 
production des tissus. Le chanvre 
et surtout la laine produite à partir 
des moutons qu’on élevait dans les 
grandes fermes étaient à l’origine 

Pratiques vestimentaires  
en Pays chartrain au temps jadis … 

Histoire

d’une activité textile f lorissante 
(Jouy, Sours, Dammarie, etc.). Certes, 
la médiocre qualité de la laine locale 
ne permettait pas aux sergers (ou ser-
giers) de mettre sur le marché de très 
bons produits. Pour autant, au plus 
fort de la production, on a compté à 
Chartres et dans sa banlieue plusieurs 
centaines de métiers à tisser la serge 
pour produire bas, gants, mitaines, 
couvertures, etc. Peu à peu, les petits 
ateliers vont disparaître lors de la 
révolution industrielle et les maga-
sins chartrains prendront la relève en 
proposant des produits de meilleure 
qualité et au goût du jour. Figures 
emblématiques de l’habillement des 
femmes, les bonnets traditionnels 
seront faits à partir de mousseline 
légère ou de linon importés. 

Ainsi, au début du XIX e siècle, le cos-
tume traditionnel du paysan se com-
pose de la célèbre blouse bleue (« la 
biaude »), d’un mouchoir noué autour 
du cou, d’une culotte dite « à genoux » 

(on parlerait aujourd’hui de knickers), 
de guêtres de toile blanche bouton-
nées et de sabots à bricole (bride). Un 
grand chapeau à haute calotte com-
plète l’ensemble. Plus tard, à la ville, 
la redingote va faire son apparition, 
ainsi qu’un gilet sur une chemise à 
col cassé, « eun ch’mise à manger d’la 
tarte » disaient les « bonhommiaux » 
de la plaine. Le pantalon droit arrive 
ainsi que les souliers en cuir. La cas-
quette à rabats va également s’impo-
ser. Au tournant du XX e siècle, on 

Uniformisation  
entre ruraux et citadins
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constate une uniformisation dans 
la façon de s’habiller entre ruraux et 
citadins. Ces tenues étaient réservées 
aux grandes occasions. La « biaude », 
lavée et délavée, ayant perdu ses plis 
faits au fer chaud, était portée durant 
le travail ; de même des houseaux 
rustiques remplaçaient alors les élé-
gantes culottes. Un vulgaire chapeau 
noir à larges bords protégeait des 
intempéries.
Ces dames n’étaient pas en reste. 
Le vêtement féminin va connaître 
au fil du temps une lente évolution. 
Traditionnellement, la Beauceronne 
portait un corsage à manches larges, 
une longue jupe sous un tablier noir et 
un grand manteau de laine qui recou-
vrait le tout. Plus tard, la jupe longue 
passementée s’imposera. Enfin, plus 
près de nous, la robe à mantelet sera 
portée aussi bien à la campagne qu’à la 
ville. Puis, les bottines remplaceront 
progressivement les sabots au début 

On peut rappeler que nombre des 
vêtements évoqués ci-dessus sont 
exposés dans le remarquable Musée 
beauceron de Jouy, 8 bis Avenue de 
la gare, 28300 JOUY - 02 37 22 24 59

du XX e siècle. Cependant, lors des 
travaux agricoles les plus pénibles, 
les paysannes portaient le célèbre 
«  tablier d’pouche » (ou la « d’van-
quière »), fait avec du jute qui servait 
à la fabrication des sacs !

Mais, c’est incon-
testablement le 
bon net  por té 
par les femmes 
qu i  const it ue 
l ’élément vesti-
mentaire le plus 
remarquable. On 
mentionne son 
e x istence dès 
le XVIII e siècle 
et i l accompa-
gnera la vie des 
Beauceronnes en 
toutes circonstances. Par 
exemple, en semaine,  on 
portait le « bonnet de 
l inge » ;  par contre,  
le dimanche et les jours 
de fête, c’était le « bonnet 
monté  »  tuyauté qu i 
était de mise. Ledit bonnet 
connaîtra des évolutions 
mais, d’une façon géné-
rale, nous pouvons dire 
qu’il se composait d ’un 
fond, d’une passe et d’une 
bande démontés et remon-
tés à chaque blanchissage. 
Peu à peu, le bonnet sera simpli-
fié pour aboutir à «  la dormeuse  » 
au décor moins élaboré. Il y avait 

aussi un bonnet de nuit, « la câline », 
utilisé par les personnes âgées. Les 
jeunes enfants portaient également 
un bonnet et l ’on  rapporte qu’au 
début du XIX e siècle on ne lavait pas 
la tête des marmots  ; on laissait la 
crasse s’installer (« la viaume ») car 
on pensait qu’elle rendait le cuir che-
velu souple et résistant ; les poux qui 
grouillaient sur cette croûte étaient 

considérés comme utiles pour la 
santé des enfants !
Si l’on en croit Noël Parfait, littéra-
teur et homme politique chartrain, 
« le bonnet beauceron est simple et 
gracieux, cette coiffure avenante sied 
bien au teint vermeil (!) des Beauce-
ronnes ». N’en doutons pas, il y a là 
matière à réflexion. Alors, à quand 
son retour ?

Michel Brice

Le « teint vermeil »  
des beauceronnes…



Agenda
dans l'agglo

L'ÉCOLE DES FEMMES - Vendredi 20 fevrier 2015 - 20h30 - Théâtre de Chartres
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BEVINDA
Fado
14/02/2015 - 20h30
Salle Doussineau - Forum de la 
Madeleine - Chartres
i  02 37 23 42 79 ou 02 37 23 41 42

reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.theatredechartres.fr

SI MARIANNE  
M'ÉTAIT CONTÉE
Conférence
Les 14 et 15/02/2014 - 
14h30
Musée de l'école de Chartres  
et d'Eure-et-Loir
i  02 37 32 62 13

UN WEEK-END  
POUR NOS ANGES  1

Spectacle associatif
Les 14 et 15/02/2015
Le 14/02/2015 - 14h :  
Barjourville - « L'orée de Chartres »
Le 14/02/2015 -19h :  
Chartres - Chartrexpo
Le 15/02/2015 - 14h30 :  
Morancez - Salle Chavanne 
i  06 25 74 72 41

L'INVENTION  
DES CONTINENTS  2

Conférence
par Christian Grataloup
15/02/2015 - 15h
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
- Chartres
i  02 37 88 82 20

www.archives28.fr

DE QUOI PARLEZ-VOUS ?
Comédie 
5 courtes pièces de théâtre  
de Jean Tardieu
15/02/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

COMÉDIE MUSICALE 
« DIRTY DANCING »
Sortie à Paris  
(Palais des sports)
15/02/2015
Départ du car à 13h30 -  
Parking des Abbayes St. Brice
Retour du car 20h -  
Parking des Abbayes St. Brice
i  02 37 21 76 77

jumelages-chartres@wanadoo.fr

MERVEILLE 
D'ARCHITECTURE ET 
SCULPTURE AU 16 E SIÈCLE : 
LA CLÔTURE DU CHOEUR
Découverte accompagnée
Du 15 au 17/02 /2015 - 
14h30
Cathédrale de Chartres
i  02 37 21 75 02

visitecathedrale(at)diocesechartres.com
www.diocesechartres.com

L’OBSERVATOIRE CAUE  
EN EURE-ET-LOIR  3

Exposition
Jusqu’au au 16/02/2015
CAUE28 - Chartres
i  02 37 21 21 31

LES PAN’S DES SENS
Percussions festives 
13 musiciens
17/02/2015 - 19h
Salle Doussineau - Forum de la 
Madeleine - Chartres
i  02 37 23 42 79 ou 02 37 23 41 42

reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.theatredechartres.fr 

MARDI GRAS
Par le Club de l'amitié
17/02/2015 - 14h
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 34 08 73 ou 02 37 91 18 40
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LES MÉTIERS DE  
L'AIDE À LA PERSONNE
Atelier
18/02/2015 - 14h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28(at)ville-chartres.fr

CINÉ-CULTE : SCARFACE 
D'HOWARD HUGHES
Film Ciné Clap
19/02/2015 - 20h30
Cinéma les Enfants du Paradis - 
Chartres
i  06 70 03 24 70

http://www.cine-clap.com

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE DE TAROT  4

Championnat
Du 20 au 22/02/2015
Chartrexpo - Chartres 
i  03 85 93 66 15

CUISINE ET DÉPENDANCE, 
DE JAOUI ET BACRI  5

Création théâtrale, 
mise en scène de  
Jean-Pierre Jérôme
Les 20 et 21/02/2015 à 
20h30
Le 22/02/2015 à 15h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

L'ÉCOLE DES FEMMES  
DE MOLIÈRE
Théâtre
20/02/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

EDOUARD ET  
SA MÉMOIRE  6

Pièce de théâtre
d'Hervéa D'Estrel
20/02/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

FAADA FREDDY BAND - 
LA VOIX DE L'ÂME
Concert
20/02/2015 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

PURKWAPA
Percussions
20/02/2015 - 20h30
Centre Culturel E. Desouches – Lucé
i  02 37 25 68 93

www.ville-luce.fr

JEANNE CHERHAL
Concert
20/02/2014 - 20h30
Espace Soutine – Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

LES 13 À LA DOUZAINE !
Concert chanson française
20/02/2015 - 21h
21/02/2015 - 21h
22/02/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

CHARTRES, À  
L'ÉPOQUE DE HENRI IV  7

Visite guidée
21/02/2015 - 14h30
Rdv à la Maison du Saumon
i  02 37 18 26 26

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

FAADA FREDDY BAND :  
LA SENSATION DU MOMENT
Il n'y a guère que Faada Freddy pour soulever dès la 
sortie de son 1er album solo « Untitled » l'enthousiasme de 
personnalités aussi éclectiques que Zaz, Lenny Kravitz, 
Bernard Lavilliers (que l’on a pu découvrir le mois dernier 
au Théâtre de Chartres), André Manoukian, Imany, ou Grand 
Corps Malade. Témoin incroyable de l’universalité de son 
style, ils lui ont tous offerts leurs premières parties…

Partout où il passe, Faada Freddy enchante tout le 
monde avec sa personnalité généreuse et surtout sa voix 
exceptionnelle. Sa musique faite sans autre instrument que 
la voix et les percussions corporelles est un subtil mélange 
des harmonies vocales d'un Bobby McFerrin et de mélodies 
pop avec un timbre de voix Soul à la Otis Redding.

Issu d'un des groupes de rap les plus connus d'Afrique, ce 
vocaliste hors-norme défend actuellement cet "Untitled" sur 
scène. Il nous livre un grand moment à vivre et à partager. 
Faada Freddy sera accompagné de Michael Désir (choriste 
et percussions corporelles), Jean-Marie Marrier (choriste), 
Emmanuel Vincent (choriste), Gisela Razanajatovo 
(choriste), Philippe Aglaé (choriste).

Entre battements de choeurs et claquement des doigts, il 
enchante avec sa voix unique au service d’une pop music 
millimétrée à la fois innovante, et emprunte toute l’âme de 
la soul. Un grand moment en perspective. 

Salle des fêtes 
Vendredi 20 février 2015 à 20h30
De 15 à 0€
Réservation à partir du 13 janvier 2015 :  
02 37 18 37 21 ou www.ville-mainvilliers.fr

Le 20 février à Mainvilliers
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CONCERT CONTÉ : 
ROMÉO ET JULIETTE  
d'après William Shakespeare.
Concert 
Les 21 et 22/02/2015
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02

theatre-en-pieces(at)wanadoo.fr
www.tep28.com

S'AMUSER AVEC LES JEUX 
DE SOCIÉTÉ D’ANTAN  8

Ateliers  
pour les enfants de 6 à 12 ans
Les 23, 24 et 
25/02/2015 de 14h à 17h
Musée de l'Ecole - Chartres
i  02 37 32 62 13

museedelecolechartres28@orange.fr
http://museeecolechartres.wix.com/
museedelecole

PRÉPARES-TOI POUR TA 
RECHERCHE DE JOBS D'ÉTÉ
Atelier
Du 23/02/2015 au 
6/03/2015  
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28(at)ville-chartres.fr

MARLAGUETTE 
THÉÂTRE MUSICAL  
JEUNE PUBLIC
Jeune public 
Du 24 au 26/02/2015
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Film jeune public 
26/02/2015 à 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe(at)ville-chartres.fr

COLPORTEURS - LA 
TOURNÉE DES CONTEURS
Spectacles de contes
Du 24 au 28/02/2015
Maisons pour tous de Chartres
i  06 68 67 04 39 - 06 67 51 30 19

www.contesetbricoles.com

LES 3 C INVITENT  
MICHEL EL MALEM
Concert 
27/02/2015 - 21h30
Bar lounge Le Parvis - Chartres 
i  02 37 91 10 18

contact(at)improphile.com

ATELIERS CV ET  
LETTRE DE MOTIVATION
Les 27 et 28/02/2015  
de 14h à 16h
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28(at)ville-chartres.fr

LES 2 (MOI) Z'AILES  9

Comédie 
D'Hervéa D'Estrel
28/02/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

LE REVERS DE MON LOOK
Exposition  10

Jusqu’au 28/02/2015
L’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LOTO
De nombreux lots
01/03/2015 -  
De 14h à 18h
Ouverture des portes à 13h30
Salle des associations - Briconville  
(4 rue de Courtina)
i  06 32 13 75 03

http://briconville.free.fr

CRÉE TON PTIT DÉJ 
ÉQUILIBRÉ ET REPARS 
AVEC TON SMOOTIE
Atelier
Du 2 au 6/03/2015  
de 10h à 11h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28(at)ville-chartres.fr

JAZZ
Exposition de photos
de Guy Nivois
Du 2 au 21/03/2015
Espace culturel la Pléiade - Luisant
i  02 37 91 09 75

DANS TA BULLE
Théâtre
Du 5 au 7/03/2015 - 21h 
Théâtre Portail Sud
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

CV ET LETTRE  
DE MOTIVATION
Atelier
6/03/2015 de 14h à 16h
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28(at)ville-chartres.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisée par  
les assistantes maternelles
07/03/2015,  
de 10h30 à 17h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 35 13 25

LES MIELS CHARTRAINS
Découverte/dégustation
07/03/2015 de 14h à 17h
Médiathèque l'Apostrophe 
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LE GRAND ZÈBRE
Théâtre
Par la troupe Méli-Mélo
07/03/2015 - 20h30
08/03/2015 - 15h
Salle Chavannes de Morancez
i  02 37 28 49 71

www.morancez.fr

CUISINE ET DÉPENDANCES
Théâtre
d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
07/03/2015 - 21h
08/03/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

MARIE-MADELEINE  11  
UNE BELLE FIGURE FÉMININE  
DES ÉVANGILES, LA PÈCHERESSE 
REPENTIE AUPRÈS DE JÉSUS
Découverte accompagnée
Du 8 au 10/03/2015 - 
14h30
Cathédrale de Chartres
i  02 37 21 75 02

GREGORIAN VOICES
Concert
9/03/2015 - 20h30
Eglise Saint-Aignan
i  02 37 18 26 26

AFFICHE TON POÈME
Exposition
Du 10/03/2015  
au 09/05/2015
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LAPIN - THÉÂTRE D'OBJETS
Théâtre jeune public
10/03/2015 à 09h30, 
10h30 et 15h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79
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SONATE D'AUTOMNE
Film Ciné-clap
10/03/2015 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  06 70 03 24 70

www.bm-chartres.fr

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ
Atelier
11/03/2015 - 14h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28(at)ville-chartres.fr

CHARTRES  
ET SES REMPARTS
Visite commentée
12/03/2015 - 14h30
Office du tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

CAP MONDE -  12

CARNAVALS EN LIBERTÉ
Conférence - Documentaire
12/03/2015 - 14h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

ANTOINE DULÉRY  
FAIT SON CINÉMA …  
MAIS AU THÉÂTRE
Théâtre 
mise en scène de Pascal Serieis.
12/03/2015 - 20h30
Centre culturel - Lucé
i  02 37 25 68 25

www.ville-luce.fr

DANS TA BULLE
Théâtre
Du 12 au 14/03/2015 
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

SCÈNE OUVERTE /  
BOEUF AU PARVIS
Concert
13/03/2015 - 21h 
Bar Lounge Le Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

 contact(at)improphile.com

DIMITRY BAEVSKY TRIO
13  14

Concert - Festival 
Jazz de Mars
13/03/2015 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.jazzdemars.com

FRANÇOIS VALLEJO  
ET VIVIANE HAMY
Rencontre
13/03/2015 - 18h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

BACH À TRAVERS CHANTS
Concert
13/03/2015 - 21h00
Conservatoire de Chartres
i  02 36 67 30 75

JEUX DE SCÈNE
Comédie  
de Victor Haïm
13/03/2015 - 21h
15/03/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

MR BOOGIE WOOGIE  
& SON BLUES BAND
Concert 
Festival Jazz de Mars
14/03/2015 - 20h30
Moulin De Lambouray - Jouy
i  06 13 11 43 45

www.jazzdemars.com
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De pierre et de verre.  
Les saints du pays chartrain  
de Marie-Francine Jourdan
Après avoir traqué diables et démons dans les moindres 
recoins de la cathédrale de Chartres, Marie-Francine 
Jourdan s’attache ici à nous faire découvrir, dans leur 
gloire comme dans leur modeste souvenir, les saints qui 
ont marqué l’histoire du diocèse de Chartres, bien au-
delà de la seule cathédrale, dans les domaines de l’art, 
de la spiritualité et des traditions, qu’elles soient d’origine 
populaire ou ecclésiale. 

Dans la démarche qu’elle a retenue, Marie-Francine Jourdan 
distingue trois phases successives : le temps des martyrs et 
des évangélisateurs, le temps des fondateurs : évêques et 
abbés, enfin le temps d’une sainteté difficile : le deuxième 
millénaire. Ces trois moments de l’approche de la sainteté 
à travers culte, biographie, iconographie circonscrivent, 
sans les épuiser, les différents champs d’étude de la riche 
diversité des saints chartrains et leur active présence 
dans la vie de la cité Carnute au fil des siècles. Ils sont les 
marqueurs de son histoire, les références de sa conscience 
et de son identité (extraits de la préface).

30 € - 272 pages – 230 illustrations en couleur - 
Format 20 x 27 cm – Edition rencontre avec  
le Patrimoine Religieux.

Samedi 14 mars à 15 h à la Galerie du Vitrail -  
Conférence sur Saint-Chéron par Marie-Francine Jourdan, 
séance de dédicaces, lancement du jeu des vitraux  
"les Saints et les Saintes". 

Livre 
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UN TEMPS DE CHIEN
Théâtre
14/03/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr

LES RENDEZ-VOUS  
DU PATRIMOINE
Culture
14/03/2015 - 16h30 
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

CONCERT GOSPEL
Chansons 
anglaises et françaises
Par le groupe vocal d'ici et de là
14/03/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

CINÉ-JAZZ  15

Festival Jazz de Mars
15/03/2015 - 15h
Cinéma Les enfants du Paradis - 
Chartres
i  02 37 88 19 30 ou 06 70 03 24 70

www.jazzdemars.com

TOUS LES MÉTIERS DES 
VITRAUX - COMMERÇANTS 
ET ARTISANS DANS LEUR VIE 
QUOTIDIENNE
Découverte accompagnée
Du 15 au 17/03/2015 - 
14h30 
Cathédrale de Chartres
i  02 37 21 75 02

visitecathedrale(at)diocesechartres.com
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Gala exceptionnel d’Action Danse

Samedi 21 mars à 20h30 - Tarifs de 15 à 25 € 

Réservations

Théâtre de Chartres 
Boulevard Chasles - 02 37 23 42 79 - www.theatredechartres.fr

Au Théâtre de Chartres le 21 mars 

L’association Action Danse propose chaque 
année au Théâtre de Chartres un spectacle 
d’exception. Au programme, c’est un mélange 
étonnant et passionnant de danseurs solistes 
du ballet de l’Opéra de Paris, de la Compagnie 
François Mauduit et du Ballet Action Danse 
fondé par des danseuses euréliennes, qui  
enflammeront les planches du Théâtre.

Depuis l’édition précédente, l’affiche déjà très 
relevée, est complétée par la participation de 
danseurs du HET Nationale Ballet Amsterdam. 

Le programme sera constitué de morceaux 
de bravoure du répertoire classique pur avec 
des pas de deux de Cendrillon ou encore 
La Source pour l'Opéra de Paris, mais 
également des extraits de la Giselle dans 
la version de Rachel Beaujean et Ricardo 
Bustamante avec les danseurs du HET 
Nationale Ballet Amsterdam.

 

L'esthétique contemporaine sera présente 
également avec des créations des danseurs 
de l'Opéra de Paris spécialement conçues 
pour cet événement. Le HET présentera un 
pas de deux dans l'esprit de Jiri Kylian. La 
compagnie François Mauduit et son leader 
charismatique présenteront des œuvres 
variés comme un pas de deux sur le thème 
de Sissi, une proposition sur des musiques 
de≈Tchaïkovski ou encore sur celles de 
Charles Aznavour.

Le Ballet Action Danse défendra les couleurs 
eulériennes et proposera de nouvelles 
créations sur des partitions musicales  
de Franz Schubert, Sydney Bechet,  
Philip Glass ou encore Armand Amar.

Une soirée pour les amoureux de  
la danse et pour tous les curieux !

15
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DON DU SANG
LES PROCHAINES COLLECTES MOBILES

Mardi 17 février 2015 
de 15h30 à 18h30.

CHAMPHOL -  
Espace  
Jean Moulin -  
22 rue Jean Moulin - 
28300 Champhol

Lundi 2 mars 2015 
de 15h00 à 19h00.

CHARTRES -  
2 place Beaulieu - 
28000 Chartres

« COLPORTEURS,  
LA TOURNÉE DES CONTEURS »
Quatre conteuses du collectif Contes et Bricoles convient 
parents, enfants, amateurs de contes de tous âges à 
découvrir chaque soir une parole, un imaginaire dans 
un lieu de proximité. Chaque soirée sera prolongée par 
une « auberge espagnole », où public et artistes seront 
invités à se croiser, à échanger sur les spectacles… 
Les petits conteurs en herbe pourront profiter d’un 
stage découverte. 

•  Mardi 24 février à 19h (MPT Rechèvres - 52, impasse 
Huysmans) : « Cendrillon, la Chatte des cendres »

•  Du mercredi 25 au vendredi 27 février, 10h-13h 
(MPT Pont-Neuf - 9, Place des Fondeurs) : stage de 
découverte du conte.

•  Mercredi 25 février à 11h (MPT les Comtesses -  
1, rue Georges Pompidou) : « L'Enfant d'éléphant »

•  Mercredi 25 février à 19h (MPT les Comtesses -  
1, rue Georges-Pompidou) : « La Fille-Oiseau et autres 
contes »

•  Jeudi 26 février à 19h (MPT Les Petits-Clos -  
avenue François-Mitterrand) : « Contes en chemin » 

•  Vendredi 27 février à 19h (MPT Pont-Neuf -  
9, place des Fondeurs) : « Les Contes de Pangur Ban »

•   Samedi 28 février à 19h (MPT la Madeleine,  
salle Doussineau – rue Maurice Hallé) : 
« Contes à quatre voix »

Informations - réservations :  
06 68 67 04 39 / 06 67 51 30 19 -  
www.contesetbricoles.com  

Du 24 au 28 février dans les MPT de Chartres

46 Votre Agglo - n° 42 - février 2015



47 Votre Agglo - n°4 - mai 2011

... DANS L’AGGLO

LE MARI, LA FEMME  
ET L'AMANT
Théâtre
17/03/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr 

LES MÉTIERS DU SOCIAL
Atelier
18/03/2015 - 14h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

Bij28(at)ville-chartres.fr 

SAINT-PIERRE,  
ABBATIALE CHARTRAINE
Exposition
Jusqu'au 18/03/2015
Office du tourisme de Chartres  
(Salon Guy Nicot)
i  02 37 18 26 26

info(at)otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

MARX ET JENNY
Théâtre
Du 19 au 21/03/2015
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

BOBY LAPOINTE REPIQUÉ, 
PAR LES BOBY RANGERS
Concert   16  
des Jeunesses Musicales  
de France de Luisant
20/03/2015 - 9h45  
(pour les scolaires)
20/03/2015 - 20h30  
(tout public)  
Salle André-Malraux - Luisant
i  02 37 34 52 38 - 02 37 34 06 83

luisantjmf@gmail.com

CALIGULA DE CAMUS
Théâtre
20/03/2015 - 20h30
Centre culturel - Lucé
i  02 37 25 68 25

www.ville-luce.fr

SYLVAIN LUC ET STEFANO 
DI BATTISTA QUARTET
Concert
20/03/2015 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

FRESHY FRESH 
ORCHESTRA  17

Concert - Festival 
Jazz de Mars
20/03/2015 - 21h30 
Le Parvis - Chartres
i  06 31 85 34 24

www.jazzdemars.com

OH LA BOULETTE
Théâtre 
par le Théâtre de Quat’Sous
Pièce écrite et réalisée par 
Isabelle Royer.
Les 20, 21, 27 et 
28/03/2015 - 20h30
Les 22 et 29/03/2015 - 
14h30
Salle des Fêtes - Saint Georges sur Eure
i  02 37 26 86 48 ou 06 09 67 35 45

danidumont@hotmail.com
www.saint-georges-sur-eure.fr

GRANDE SOIRÉE  
JAZZ ET BLUES  18

Concert - Festival 
Jazz de Mars
21/03/2015 - 20h30
1ère partie: OLIVIER ESPOSITO  
& URBAIN LAMBERT
Jazz, blues, country
2 e partie: HE HAD A DREAM - 
JEAN JACQUES MILTEAU  
ET SES MUSICIENS
Blues, rock acoustique
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

Centre culture le Lucé
Jeudi 12 mars à 20h30
De 18 à 22 €
www.luce-ville.fr

ANTOINE DULÉRY FAIT SON CINÉMA, 
MAIS AU THÉÂTRE

Duléry, pour une soirée entre amis.

Acteur populaire et touche-à-tout génial, Antoine Duléry se 
plait depuis 30 ans à explorer divers univers. Passant avec 
la même virtuosité du théâtre à la télévision et au cinéma, 
de la comédie au tragique, il a joué dans plus de 50 films 
avec des réalisateurs tels que Claude Lelouch, Diane Kurys, 
Fabien Onteniente, ou encore Jean-Pierre Mocky. Connu  
par le grand public pour son rôle dans Camping ou par 
celui du Commissaire Larosière.

Ce soir, il va nous faire partager un moment délicieux avec 
des amis comédiens… Bien qu’il répètera toutes les cinq 
minutes qu’il va devoir partir, il n’y arrivera pas. Car partir, 
c’est quitter le public, c’est oublier les siens. Et Antoine 
n’oublie pas. Il se souvient de ses pères majestueux : 
les grands acteurs du passé, mais aussi de ses complices 
d’aujourd’hui. Il sera pour nous, tour à tour Belmondo, 
Luchini ou Johnny. Il passera d’un personnage à l’autre, 
du théâtre au cinéma, du réel à l’imaginaire avec virtuosité : 
Delon croisera De Niro, Luchini se livra à d’étonnantes joutes 
poétiques avec Jouvet, Galabru dialoguera avec Serrault. 
Au gré de ces rencontres improbables, vous vous laisserez 
emporter par ce comédien et imitateur talentueux, Antoine, 
en l’espace d’une soirée, il vous fera rire en nous refaisant 
vivre, à sa façon, des grands moments de cinéma.

Le 12 mars à Lucé
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Samedi 14 mars 2015 à 20h30 
Tarifs de 15 à 37 €
02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr

UN TEMPS DE CHIEN
Elle revient enfin au Théâtre !

Jamais le Théâtre de Chartres ne l’avait accueillie, pourtant 
avec plus d’une quinzaine de pièces à son actif, dont Amour, 
coquillages et crustacés et Le Père Noël est une ordure 
avec la troupe du Splendid, ou plus récemment Tailleur pour 
Dames de Feydeau, Marie-Anne Chazel est une personnalité 
incontournable du paysage théâtral français. Elle arrive sur 
les planches de la superbe salle à l’italienne chartraine 
dans une comédie légère et enlevée, entre rire et gravité.

Trois femmes, en pleine crise existentielle, se retrouvent 
dans l’arrière-salle d’un café. Il pleut des cordes. Elles 
s’arrêtent chacune pour quelques minutes, juste le temps 
que la pluie cesse. Mais elle ne s’interrompt pas, et après 
s’être jaugées et jugées, les trois femmes vont finir par 
baisser leur garde, se confier les unes aux autres, et se 
serrer les coudes. La journée devait être catastrophique, 
mais finalement ce sera un des moments les plus joyeux 
de leur vie. Entre la cadre au bord du burn-out, trompée 
par son mari, la chômeuse aux amours déçues, accro 
au cocktail lexomil-armagnac et la vendeuse de lingerie, 
mère célibataire, une amitié va naître, presque malgré elles, 
sous les yeux du garçon de café misogyne. Rien ne sera 
plus jamais pareil pour tous les quatre.

Une comédie pertinente et astucieuse, au timing parfait 
et aux effets comiques bien dosés, idéale pour une soirée 
entre filles...mais les garçons sont aussi les bienvenus !

Le 14 mars au Théâtre de Chartres

LE PAYS BASQUE -  19  
DES PYRÉNÉES - 
ATLANTIQUES À BILBAO
Ciné-conférence - 
Connaissance du Monde
23/03/2015 -  
14h15 et 20h15
Cinéma Les enfants du Paradis - 
Chartres
i  06 60 25 22 18

www.connaissancedumonde.com

LES HOMMES VIENNENT 
DE MARS ET LES FEMMES 
DE VÉNUS (2)
Théâtre
25/03/2015 - 20h30
Centre culturel - Lucé
i  02 37 25 68 25

www.ville-luce.fr

LES CARTES ET LE 
TERRITOIRE - L’INVENTION 
DU TERRITOIRE
Exposition
Jusqu'au 27/03/2015
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
- Chartres
i  02 37 88 82 20

www.archives28.fr

BALLAKE SISSOKO  20

Musique du monde 
(Cora) - Festival Jazz de Mars
28/03/2015 - 20h30
Salle Doussineau - Forum de la 
Madeleine - Chartres
i  02 37 23 42 79 ou 02 37 23 41 42

reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.theatredechartres.fr

19 20
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EXPO « SAINT-PIERRE, ABBATIALE CHARTRAINE » ET CONFÉRENCES

Connaissez-vous  
« la merveille » ?

A l’extérieur de l’église Saint 
Pierre au sud du chœur, 
vous pouvez contempler une 
tourelle d’escalier très fine, 
élancée, et couronnée par 
un toit pointu en pierre.

Cette petite tourelle ne 
dispose pas de fondation, 
elle ne touche pas le sol. 
Alors, comment peut-
elle tenir ?

Elle est littéralement  
« agrafée » par un ensemble 
de crochets métalliques, 
sur toute la hauteur de 
l’édifice. L’usage du fer 

dans les grandes constructions médiévales était nécessaire 
pour tenir les maçonneries pendant le séchage du mortier 
et en assurer ensuite la stabilité. L’utilisation d’agrafes ou 
de crampons de fer était courante pour les balustrades, 
les arcs- boutant, les flèches et les tourelles. Cette 
technique perdure jusqu’à la fin du Moyen âge.

La tourelle de Saint Pierre est une véritable prouesse 
technique.

Elle suscitait l’admiration des « curieux » ainsi que des 
« gens de métier » qui venaient de loin pour la contempler. 
Son nom « la merveille » en dit long sur l’enthousiasme 
qu’elle provoquait… Elle date probablement de la fin 
du XIII, début du XIV siècle, peu après l’édification 
des parties hautes.

Office de Tourisme. Entrée libre – Salon Guy Nicot de la Maison du Saumon
Du lundi au samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h.

Jusqu’au 18 mars 2015.

A l’Office de Tourisme 
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Pour découvrir ou re-découvrir cet édifice 
remarquable, ne manquez pas l’exposition « Saint-
Pierre, abbatiale chartraine » qui se déroule jusqu’au 
18 mars prochain à l’Office de Tourisme de Chartres 

Organisée par le Comité Saint-Pierre en collaboration avec 
l’Office de Tourisme de Chartres et le Service Archéologie 
de la Ville, cette exposition aborde bien d’autres sujets, 
car l’église Saint-Pierre possède des trésors insoupçonnés :

-  Sa tour porche : il s’agit d’une tour préromane du début 
du XI siècle !

-  Ses charpentes : l’église Saint pierre a conservé ses 
charpentes d’origines, la plus ancienne date du XI siècle…

-  Ses vitraux : dont la réalisation s’échelonne de la seconde 
moitié du XIII siècle au XIV, et qui viennent compléter 
sur le plan technique et historique ceux de la Cathédrale 
de Chartres.

-  Son jubé : de style renaissance il fut détruit à la révolution, 
quatre de ces panneaux sont au Musée du Louvre, 
les autres sont conservés à Saint Pierre.

-  Et bien d’autres choses encore…

Deux conférences gratuites à 16h45 viendront 
ponctuer cette exposition inédite :

-  Vendredi 13 février : « Saint-Père en Vallée, une grande 
Abbaye Chartraine au Moyen Age, le Cartulaire de l’Abbaye 
» par Arlette BOUÉ.

-  Vendredi 13 mars : « Les chapiteaux de l’Eglise  
Saint-Pierre de l’An 1000 à 1300 », par Gilles FRESSON,  
Attaché de Coordination, Rectorat de la Cathédrale.
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L’AGENDA DES CLUBSERIC - JAN OVERBEEK ALIAS  
« MR BOOGIE WOOGIE »

Eric - Jan Overbeek, alias Mr Boogie Woogie, est le plus 
américain des Hollandais. 

A seize ans il forme son 1er groupe “The Millbase 
Blues Band » avec Dennis Kivit  et remporte, en 1988, 
son premier concours de Blues. Ce succès lui ouvre 
les portes des plus grands festivals et concerts.

En 1990 il crée le groupe «  M. Boogie Woogie & le 
Firesweep Bluesband » et commence à chanter. Il crée  
le festival « Nuit du Blues et du Boogie » à Hoofddorp, 
Pays-Bas. 

En 2001 M. Boogie Woogie fait ses débuts aux Etats Unis : 
Tucson, Arizona, Chicago, New York, Memphis, Clarksdale, 
Bâton Rouge, Nouvelle-Orléans, Phoenix. Il remporte un  
immense succès dans de nombreux festivals de Boogie 
Woogie : Allemagne, Belgique, les Pays-Bas. Rotterdam, 
Paris, Lyon. Il partage la scène avec des géants 
internationaux du blues comme «  Matt Guitar » Murphy, 
Johnny Copeland, Van Morrison, Koko Taylor, Magic Slim 
and The Teardrops, les «  Blues brothers Band » et des 
pianistes de Boogie woogie comme Axel Zwingenberger, 
Al Copley, Little Willy Littlefield, Charles Brown, Steve 
Clayton et beaucoup d'autres. 

En 2005, il gagne le titre prestigieux du Meilleur pianiste 
de Blues Européen.

Sous son propre label « Firesweep » il a enregistré 13 CD.

Le 14 mars, il sera en concert au Moulin de Lambouray, 
à Jouy. A ne pas rater !

Samedi 14 mars – 20h30
Moulin de Lambouray – JOUY 
15 euros. Réservation conseillée au 06 13 11 43 45.

Le 14 mars à Jouy

Retrouvez le détail des événements sur www.chartres-metropole.fr
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COURSES HIPPIQUES
Dimanche 1 er mars : réunion PREMIUM* à 11h.

Dimanche 15 mars : réunion  
à PARIS MUTUEL HIPPODROME à 13h30.

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

ESPACE DIABÈTE 28 LES PERMANENCES 2015

Services proposés : assistance, information, 
documentation, mutuelle maladie, conférences, 
présentation de matériel   , éducation thérapeutique, 
activités physiques, détente – loisirs…

Permanences aux Abbayes de Saint-Brice une fois  
par mois, 1 rue Saint-Martin-au-Val, salle B2,  
28000 CHARTRES de 14h30 à 16h30.  
Entrée libre sans réservation.

Prochains rendez-vous : 
25 février ; 25 mars ;  
29 avril ; 27 mai ;  
24 juin ; 30 septembre ;  
28 octobre ;  
25 novembre ;  
16 décembre.

LA GRANDE GUERRE - 
HISTOIRES PARTAGÉES
Exposition
Jusqu’au 25/04/2015
L’Apostrophe - Chartres (espace 
Patrimoine)
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LES OEUVRES  
DE TOYOHARU KII
Exposition
Jusqu'au au 28/06/2015
Chapelle Saint-Eman - Chartres
i  02 37 88 05 34

Chartresles3r(at)wanadoo.fr
www.chartres-mosaique-les3r.com

GABRIEL LOIRE -  
UNE PARTIE DE  
SON ŒUVRE PEINTE
Exposition
Jusqu'au 5/07/2015
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

musee.beaux-arts(at)ville-chartres.fr
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

Vendredi 13 février
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Angers
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 14 février
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Poissy 
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Samedi 14 février
WATER-POLO Nationale 3A
Chartres Métropole Natation / 
Blois
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 21 février
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres /  
Cavigal Nice
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 22 février
RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole / 
Châteauroux
15h – Stade Claude Panier

Vendredi 6 mars
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Pontault-Combault
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 7 mars
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Quevilly 
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Samedi 7 mars
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Blois 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Mardi 10 mars
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Istres
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 14 mars
WATER-POLO Nationale 3A
Chartres Métropole Natation / 
Rouen
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 14 mars
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres /  
Roche Vendée
20h - Halle Jean Cochet

Vendredi 20 mars
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Starsbourg
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 7 mars
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Bordeaux 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres
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Vendredi 13 mars
TENNIS DE TABLE  -  Ligue des Champions - ½ finale aller

ASTT Chartres / Dusseldorf
19h - Complexe Rosskopf

Rencontre à suivre aussi sur internet : www.laola1.tv/ 

Evénement !



www.chartres-metropole.fr
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L I B R E S  O P I N I O N S

Tribune libre des conseillers 
communautaires mainvillois  
de gauche.

Quand vous lirez ces lignes, le temps de 
l’émotion liée aux événements tragiques et 
barbares du début de l’année sera à priori 
terminé. Temps de l’émotion qui a été aussi 
celui de la détermination pour condamner de 
tels actes et pour dire notre résolution à ne 
pas se laisser terroriser.

A Mainvilliers, par deux fois, nous avons 
observé une minute de silence, le jeudi 8 
à midi en mairie comme avait appelé à le 
faire le Président de la république puis le 
samedi suivant lors de la venue de Myriam 
Soumaré dans notre commune afin d’apporter 
son soutien moral et concret à une action 
d’insertion par le sport.

Nous avons donc été très nombreux à dire non 
seulement « je suis Charlie », mais aussi « nous 
sommes tous journalistes, policiers, juifs, … » 
afin de défendre  la liberté d’expression, 
l’ordre républicain et l’acceptation de toutes 
les religions. Pour dire aussi qu’en cas de 
désaccord avec une expression écrite ou 
orale, on saisit la justice et pas les armes. Pour 
dire enfin que nous défendrons sans faille tous 
les aspects de nos valeurs républicaines dont 
en particulier l’esprit voltairien et la laïcité.

Mais, après ce temps de l’émotion, ne nous 
laissons pas aller à la trop grande facilité de 
l’oubli. Sachons avoir le temps de la raison. 
Pour mettre en place des politiques publiques 
(à tous les niveaux administratifs de notre 
pays et donc aussi au niveau intercommunal) 
qui permettent en particulier d’amplifier avec 
tous les co-éducateurs (parents, enseignants, 
collectivités locales, associations, fédérations 
d’éducation populaire) la tâche jamais 
terminée de l’éducation, et de redonner 
confiance et place à tous.

Jean-Jacques Châtel, Michèle Bonthoux, 
Michel Thomas, Maryse Legrand,  
Patrick Lefrançois, Estelle Cochard.

Lors du débat public sur l'A154, les élus 
étaient bien absents. Ils sont intoxiqués au 
bitume et victimes d’une légende urbaine: 
une autoroute permettrait de désenclaver le 
territoire ; elle provoquerait une génération 
spontanée de nouvelles entreprises ; plein 
d'emplois jailliraient du sol autour des 
péages !
Tout ce qu'apportent de tels équipements 
aujourd'hui, ce sont des gains de vitesse. Mais 
à quel prix ? Un kilomètre d'autoroute coûte 
environ 10 millions d'euros ! Pour 10 kms 
d'autoroute, on construit deux collèges ! Au 
lieu d’employer l’argent public dans des 
infrastructures inutiles, on devrait le consacrer 
à des dépenses plus utiles et plus créatrices 
d’emplois, comme l'isolation des logements 
anciens par exemple.
L’A 154, projet d’inutilité publique, n’est 
au surplus pas financée ! Qui va payer ? 
L'usager ? Le contribuable ? Chartres 
Métropole ? Le concessionnaire?
La réponse du concessionnaire, entreprise 
privée, on la connaît : ce ne sera pas lui ! 
L’autoroute sera financée par les usagers et 
les contribuables.
Les euréliens ont déjà payé des tronçons à 
quatre voies.  Ils seraient donc à nouveau 
taxés pour financer cette concession une 
deuxième fois, puis une troisième fois en 
empruntant cet axe contraint et forcé ! Avec 
une révision des tarifs tous les ans, et le prix 
du ticket ne change que dans un seul sens : 
toujours plus haut ! 
Voulez-vous être victimes de ce hold-up à 
visage découvert ? 
Réagissons ! Réagissez !

L’Agglo Différente 

Catherine Maunoury, David lebon, 
Sandra Renda, Eric Chevée.

reunirchartres@gmail.com

Tribune libre des élus  
du groupe L’Agglo Différente

A154 : quelle utilité publique  
pour une concession privée ?
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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 dans  
l'hémicycle du Conseil Général, 1 place Châtelet à Chartres.

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

PROCHAINE RETRANSMISSION :
• Lundi 23 février à 20h30.

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet
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