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FEMMES PILOTES





Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

AVEC LES FEMMES 
DE L’AGGLO

Après les vœux, février sonne le vrai départ de l’année et ce numéro de Votre  
Agglo met à l’honneur une fois encore la diversité de vos initiatives, de vos projets,  
de vos réalisations.

Les femmes de l’agglo font la Une, et vous les retrouverez presque à chaque page. 
Les femmes pilotes d’abord, qu’elles le soient par profession ou par passion, réunies 
à l’aéroclub de Chartres qui les met à l’honneur cette année en vous ouvrant les portes 
de ses belles installations.

Pilotes amateurs de rallyes automobiles ou encore joueuse de fléchettes de niveau 
international, élues ou animatrices d’associations ou d’entreprises, elles vantent les 
produits locaux, font rayonner les savoir-faire de la beauté française à l’international. 
Vous les connaissez déjà ou vous les découvrirez dans leur diversité presque infinie, 
sur les planches du théâtre ou les scènes de la vie.

Elles donnent le sourire à ce début d’année.

Nous vous parlons aussi d’une grande première en France : une Directive paysa-
gère, co-production de l’Etat (merci à l’ancienne préfète d’Eure-et-Loir, une femme 
encore) et des collectivités va protéger les cônes de vue sur la cathédrale. Avec une  
originalité supplémentaire : elle protège ce qui est et aussi ce qui sera. Dans un rayon 
de 30 kilomètres, c’est à 360° qu’elle définit les critères de mise en valeur du  
monument emblématique de notre territoire commun. Quand le Conseil d’Etat l’aura 
validée, elle vaudra non seulement pour le présent, mais aussi pour l’avenir. Car elle  
permettra également de réparer les erreurs du passé, même quand elles furent utiles  
à un moment donné. 

102 communes ont participé à ce grand œuvre de protection de Notre-Dame 
de Chartres.

Alors, écoutons-les quand elles prennent la parole.

E D I T O
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DANS VOS COMMUNES
Marché fermier et centre de loisirs au Coudray

VOTRE AGGLO GOURMANDE
Le Bœuf couronné,  
maison de famille centenaire 

ACTUALITÉS
Directive paysagère : protéger les vues 
remarquables sur Notre-Dame

SATELLITES
Chartres Développements Immobiliers

ANIMATIONS
Chartres 1254 : les communes à la fête

SPORTS
C’CMHB : un 2 e championnat démarre

COMMERCE, ARTISANAT, SERVICE…
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

AGENDA
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

AU COUDRAY

L’association Le Panier 
Beauceron organise, 

en collaboration avec 
l’Union des commerçants  

du Coudray, un marché 
fermier le dimanche 

15 mars, place  
de l’Abbé-Stock.

FAITES VOTRE MARCHÉ

MARCHÉ LE PANIER BEAUCERON

Dimanche 15 mars de 10 h à 18 h, place de l’Abbé-Stock, 
au Coudray.

Renseignements au 02 37 26 71 07.  
Restauration sur place, tombola.

6   VOTREAGGLO # 92    février 2020

L' association Le Panier Beauceron promeut depuis 
1994 les produits locaux, en réunissant ses adhé-
rents, artisans et producteurs, lors de marchés fer-

miers. « C’est l’occasion de proposer aux clients des produits 
locaux et de qualité en direct, sans intermédiaire, explique 
Yves Langlois, président du Panier Beauceron. Les artisans 
et producteurs y font connaître leurs produits et présentent leur  
démarche aux consommateurs. C’est un rendez-vous très 
convivial. » 
Le Panier Beauceron peut compter sur plus d'une quaran-
taine d’adhérents pour animer les différents marchés fermiers 
qu’il organise tout au long de l’année, ou auquel il participe, 
à Saint-Georges-sur-Eure, Fontenay-sur-Eure, Nogent-le-
Phaye, Saint-Prest, Aunay-sous-Auneau…

30 EXPOSANTS PRÉSENTS

Son prochain rendez-vous est fixé au dimanche 15 mars, place 
de l’Abbé-Stock au Coudray. La liste des produits proposés 
par la trentaine d’exposants sera large et variée : poulets fer-
miers bio, boudin noir, charcuteries, conserves de bœuf, es-

cargots, produits laitiers, fruits et légumes, farines et légumes 
secs, miel… Jean-Pierre Macé, artisan de Saint-Georges-sur-
Eure, sera aussi présent pour réaliser l’affûtage et l’aiguisage 
de vos couteaux, ciseaux, rabots, tronçonneuses, cisailles et 
lames en tous genres.
L’Union des commerçants du Coudray s’associe au Panier 
Beauceron pour l’occasion. « Cela fait plusieurs années que 
nous collaborons à cette manifestation, précise Denis Brichet, 
président des commerçants. Nous sommes une dizaine d’ad-
hérents (boulangerie-pâtisserie, pizzeria, salons de coiffure, 
esthéticienne, salon de toilettage, bar-tabac…) et accueillir 
ce marché est un bon moyen d’animer la place, d’attirer les 
consommateurs et de leur faire découvrir toute l’offre com-
merciale de notre cœur de village. »

Denis Brichet (au premier plan à gauche), et ses collègues commerçants du Coudray.



D A N S  V O S  C O M M U N E S
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AU COUDRAY

L’équipement pourra accueillir jusqu’à 75 enfants le matin et le soir, le mercredi et pendant  
les vacances. Il devrait ouvrir au printemps 2021.

LES TRAVAUX  
DU CENTRE DE LOISIRS VONT DÉBUTER

I nitié en début de mandat, le projet de centre de loisirs 
sans hébergement (CLSH) du Coudray va bientôt sortir de 
terre. Le permis de construire a été signé le 10 janvier der-

nier. Les travaux de construction doivent commencer début 
mars. Environ treize mois de chantier sont prévus.
« L’équipement qui accueille actuellement les enfants n’était 
plus adapté à la réglementation en vigueur. Le réhabiliter 
aurait coûté trop cher. C’est ce qui nous a poussé en 2014 à 
lancer les études de faisabilité et de définition des besoins », 
expose Dominique Soulet, maire du Coudray. Le choix de 
l’équipe municipale s’est porté sur la proposition de l’archi-
tecte local Yann Sidoroff (MS Architecture).
Les travaux auraient dû commencer en juillet 2019, mais le 
maire du Coudray a déclaré le premier appel d’offre infruc-
tueux, « tant les prix proposés dépassaient les objectifs ». 
Un second appel d’offres a permis d’aboutir à des prix plus 
conformes aux attentes de l’équipe municipale.

CADRE DE VERDURE

Le CLSH sera construit dans l’enceinte de l’école élémentaire 
Léonard de Vinci. D’une superficie plancher de 325 m 2, il pour-
ra accueillir 75 enfants pendant la garderie du matin et du 
soir, les petites et grandes vacances, ainsi que les mercredis.  
Le centre de loisirs sera composé de deux salles d’activités 
de 40 m 2 chacune d’un côté du bâtiment et d’une grande 
salle d’activités de 100 m 2 à l’opposé. 

L’ensemble architectural, avec ses grandes baies vitrées et 
ses toitures à deux pentes, s’intègre parfaitement dans son 
environnement et son cadre de verdure. Le projet est égale-
ment tourné vers une démarche de haute qualité environne-
mentale, avec une structure à ossature bois et un chauffage 
par pompe à chaleur.
La cour sera située entre ce nouveau bâtiment et la biblio-
thèque de l’école élémentaire. Une allée desservira le centre 
de loisirs et le nouvel accès de l’école élémentaire.
Le coût global des travaux s’élève à 1 114 000 euros HT.

Josiane Saison, adjointe au maire,  
et Dominique Soulet, maire du Coudray.
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

Le site de Philippe Jaunatre : dessinnocent.com

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre, illustrateur et caricaturiste habitant  
Berchères-Saint-Germain, la tâche de dessiner le portrait de chacun  
des 66 maires des communes de Chartres métropole. 

Pari bientôt tenu par Philippe Jaunatre ! 

D’ailleurs, si le cœur vous en dit, l’artiste propose ses services aux particuliers, 
collectivités et entreprises tout au long de l’année pour des portraits et caricatures  …

Madame  
Emilie Guillemin,  

maire de Theuville.

Madame Sophie Bock,  
maire de Santeuil.
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D A N S  V O S  C O M M U N E SD A N S  V O S  C O M M U N E S

* Le site de Philippe Jaunatre : dessinnocent.com

Jean Lamothe, 
maire d’Umpeau.

Eric Delahaye,  
maire de Vitray-en-Beauce.
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Du IX e au XX e siècle, une tradition d’hostellerie …

D 
ès le IX e siècle, une auberge avait déjà pignon sur 
rue à Chartres. En 1583, un propriétaire particuliè-
rement dynamique la déplace près du marché aux 

chevaux. Une idée judicieuse, puisque la clientèle d’alors 
était constituée d’agriculteurs et d’éleveurs, qui avaient envie 
de célébrer leurs bonnes affaires dans une maison de renom. 
L’Hostellerie du Bœuf Couronné était née, et allait se déve-
lopper sous l’impulsion de Gaston Peillon, un visionnaire.
Né en 1883 à Chartres, le jeune Gaston se passionne pour 
la cuisine et fait son apprentissage à Paris. Il fréquente les 
plus grandes cuisines et complète sa formation auprès de 
chefs talentueux; il participe même au premier congrès des 
maires de France en 1901 au Jardin des Tuileries. Avide de 
connaissances gastronomiques, il part en Angleterre et, une 
fois la langue maîtrisée, s’embarque sur un transatlantique 
à destination de Chicago. Il rejoint ensuite la Malle des In-
des, puis repart pour l’Égypte et finit par revenir en France, 
afin de devenir propriétaire de son affaire, le Bœuf Couronné 
à Chartres.

Maître restaurateur

Le 14 juin 1940, l’hôtel-restaurant est totalement détruit par 
les bombardements allemands. Après 10 ans d’exil à Orléans, 
Gaston revient et reconstruit le Bœuf Couronné, plus beau 
et plus moderne… En 1954, alors que le nouvel hôtel familial 

LE BŒUF COURONNÉ,  
UNE MAISON DE FAMILLE CENTENAIRE 

EN PLEIN RENOUVEAU …

V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E
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est en construction Place Châtelet, il cède les rênes à Jean, 
son fils, et sa femme Colette. Leur fille Marie-Christine, for-
mée dans une école de tourisme parisienne poursuit l’his-
toire du Bœuf Couronné avec son mari jusqu’en 1998, puis 
entreprend de grands travaux pour en faire la maison que 
nous connaissons aujourd’hui.
Après plusieurs expériences à l’étranger, son fils Pierre-
Edouard, la 4 e génération, décide de revenir dans l’affaire de 
famille en 2012. Il y rencontre son épouse Solène, avec qui il 
dirige l’entreprise pendant 10 ans. En janvier dernier, Solène 

Le Bœuf Couronné dans les années 30.

Solène et Pierre-Edouard Vinsot, accompagnés du chef Michele Celozzi.



V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E
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et Pierre-Edouard ont repris le flambeau, représentant ainsi 
quatre générations de propriétaires et plus d’un siècle d’hô-
teliers à la tête de la même maison.
Depuis janvier 2019, le restaurant est devenu « Maître restau-
rateur » et s’attache à travailler avec des producteurs locaux, 
labellisés, « Terre d’Eure-et-Loir ». C’est ce qui apparaît à la 
lecture de la carte, courte, de saison, un gage de gourman-
dise et de fraîcheur… 

Entre tradition et modernité

En entrée, on choisira les « Cuisses de grenouilles en per-
sillade, purée de pomme de terre d’Eure-et-Loir aux baies 
roses, betterave Chioggia » ; un plat de tradition mais avec la 
touche de modernité qui l’emmène plus loin…Pour les ama-
teurs, le pâté en croûte est un classique de la maison, 2e prix 
national en 2018 ; il est servi avec une poire pochée, des fruits 
secs et un chutney.
En plat principal, la tête de veau est à la carte comme un in-
contournable, un plat étonnamment léger, gourmand, débar-
rassé de sa possible lourdeur. Pour les amateurs de viande, 
il faut essayer le « Quasi de veau, navets caramélisés au miel 
de Chartres, champignons, crème et poêlée d’épinards », 
en admirant la cathédrale de la place Châtelet, et se laisser 
éblouir, de jour comme de nuit, par la vue exceptionnelle de-
puis la salle de restaurant. On ne saurait terminer le repas 
sans succomber aux charmes de la « Profiterole géante aux 
fruits secs, chocolat chaud », qui a aussi fait la réputation de 
la maison. Le service est jeune et très sympathique, et l’on 
aime venir et revenir profiter de cette excellente table.

Le Bœuf Couronné

Restaurant L’Amphitryon,
15, place Châtelet, 28 000 Chartres
Ouvert tous les jours
02 37 18 06 06 - leboeufcouronne.com

IL Y A BEAUCOUP DE BONNES RAISONS D’AIMER CETTE MAISON CENTENAIRE,  
QUI SAIT GARDER SA BELLE CLIENTÈLE FAMILIALE ET SÉDUIRE LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS.

Il y a beaucoup de bonnes raisons d’aimer cette maison 
centenaire, qui sait garder sa belle clientèle familiale et sé-
duire les nouvelles générations, qui commencent par un af-
ter-work au bar le Christie’s, avant de se régaler de la cuisine 
du jeune chef italien Michele Celozzi… 
Assurément, la maison a toutes les cartes en main pour de-
meurer un incontournable chartrain.

Christophe vous accueille avec le sourire au Christie's.
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Directive paysagère   |    A C T U A L I T É S

ENCORE UNE GRANDE PREMIÈRE 
POUR LA CATHÉDRALE

Dans un rayon de 30 kilomètres autour de la cathédrale,  
102 communes et leurs intercommunalités examinent  
le projet de Directive paysagère qui permettra de protéger  
les vues remarquables sur Notre-Dame.
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A C T U A L I T É S   |  Directive paysagère 

T 
ous les Chartrains, la lumière 
ou le soleil aidant, ont un jour 
découvert de loin leur cathé-

drale et ses flèches, comme posées 
sur le plateau de la Beauce. Ces points 
de vue remarquables contribuent au 
mythe de Notre-Dame de Chartres. 
Péguy aidant, des gravures et des ta-
bleaux par centaines la représentent 
ainsi. L’apercevant, les pèlerins re-
prennent courage, et les simples visi-
teurs s’émerveillent.  On l’aperçoit par-
fois depuis 30 kilomètres à la ronde. 
Mais depuis le XII e siècle, le pay-
sage a évolué, il s’est urbanisé. Et des 

constructions, ici ou là, défigurent un 
peu le panorama ou font écran entre 
l’œil et l’édifice.
En 2017, l’UNESCO s’en est d’ailleurs 
ému. La cathédrale fait en effet partie 
des tout premiers monuments français 
inscrits sur la liste du Patrimoine mon-
dial dressée par cette institution. L’Etat 
s’est saisi de la question, les collectivi-
tés locales également.
Mais comment faire ?
Une loi de 1993 est l’outil de protection 
des monuments en France. En 1997, 
tous les acteurs entreprennent donc 
l’écriture d’une « Directive paysagère » 

qui doit permettre de préciser les cri-
tères à respecter. Il s’agit alors de pro-
téger ce que l’on appelle les « cônes 
de vue » qui demeurent, en empê-
chant les constructions intempestives, 
ou en interdisant des couleurs de bâ-
timents qui feraient tâches. Et puis les 
éoliennes arrivent par séries succes-
sives. Elles cherchent le vent et donc 
les positions dominantes. Certains en 
viennent alors à accuser le projet de 
directive paysagère de gêner le déve-
loppement urbain et économique.
Rien n’avançait.  C’est ainsi que l’Etat pu 
construire une pharmacie des armées 

AIRE D’ÉTUDE - PROJET DE DIRECTIVE PAYSAGÈRE DE CHARTRES
( en bleu clair, les communes de Chartres métropole )



« NOUS NE DEVONS PAS PENSER LA DIRECTIVE PAYSAGÈRE COMME UN INSTRUMENT DESTINÉ 
À PROTÉGER SEULEMENT LES CÔNES DE VUE QUI SUBSISTENT. IL FAUT RAISONNER À 360° 

POUR POUVOIR CORRIGER AUSSI LES ERREURS DU PASSÉ QUAND L’OCCASION S’EN PRÉSENTERA, 
POUR PROGRESSIVEMENT RENDRE À LA CATHÉDRALE SON ÉCRIN. »
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Directive paysagère   |    A C T U A L I T É S

« encombrante » sur les terrains de 
l’ancienne base aérienne 122, et l’an-
cienne communauté d’agglomération 
de Chartres (COMACH) s’autorisa à 
élever la cheminée du centre de trai-
tement des déchets Orisane. De véri-
tables verrues…

RAISONNER À 360°

Comme l’explique le président de 
Chartres métropole, « la cathédrale est 
le symbole de l’identité de notre territoire. 
C’est notre devoir vis-à-vis du caractère 
exceptionnel du bâtiment et du respect 
des recommandations de l’UNESCO. 
C’est aussi notre intérêt touristique. Nous 
avons besoin d’itinéraires qui permettent 
aux amateurs de parcourir un circuit des 
vues remarquables. C’est l’une des mis-

sions de l’Office du Tourisme de Chartres 
métropole. »

102 COMMUNES 
CONSULTÉES

Tout s’est accéléré. Le 11 juin 2018, 
un arrêté du ministère de la Transi-
tion Ecologique a défini un nouveau 
périmètre de protection rassemblant 
102 communes.  En même temps, les 
administrations de l’Etat ont mis en 
œuvre de nouveaux outils de cartogra-
phie numérique capable de modéliser 
l’ensemble du paysage et des vues 
concernées. La précédente préfète du 
département, Sophie Brocas, a élabo-
ré un projet de Directive paysagère qui 
s’applique jusqu’à 30 kilomètres et sur 
360°. Elle « maintient la silhouette de la 

cathédrale dans l’horizon » en régle-
mentant les hauteurs des construc-
tions et les plantations dans les cônes 
de vue, et aussi l’implantation de nou-
veaux pylônes, en définissant une 
aire d’exclusion des projets éoliens, 
et enfin les couleurs souhaitables des 
constructions pour limiter leur impact 
visuel.  
102 communes ont été consultées. La 
Directive paysagère devra ensuite être 
validée par un décret en Conseil d’Etat. 
Puis tous les documents d’urbanisme 
des intercommunalités et des com-
munes devront la respecter et adapter 
leurs propres règlements dans un délai 
de 3 ans.
Ce sera une grande première en 
France. Notre-Dame de Chartres le 
vaut bien !
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A C T U A L I T É S   |  Cérémonie

BONNE ANNÉE  
AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES

La traditionnelle cérémonie des vœux de Chartres métropole aux acteurs économiques  
du territoire s’est déroulée lundi 27 janvier, à Chartrexpo.
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Cérémonie   |    A C T U A L I T É S

C 
omme de coutume, les chefs 
d’entreprises, artisans et com-
merçants de l’agglomération 

ont massivement répondu présent. 
Ils étaient, comme l’an passé, près de 
2  000 à participer à cette cérémonie 
de présentation des vœux de Chartres 
métropole aux acteurs économiques. 
Celle-ci a débuté par la diffusion d’un 
clip qui sera bientôt présenté sur les 
vols Air France. Il vante les qualités 
et le dynamisme de l’agglomération 

chartraine, portés par le témoignage 
de chefs d’entreprises locaux.
Mais, une fois n’est pas coutume, le 
président de Chartres métropole s’est 
ensuite contenté d’un court discours, 
pour cause de période pré-électorale 
et dans un souci d’éthique démocra-
tique. Il a rappelé combien le travail en 
équipe était essentiel à la poursuite du 
développement et à la transformation 
de l’agglomération, souhaitant aux ac-
teurs économiques locaux de garder 

cette cohérence dans leurs parcours et 
cette cohésion entre eux. 
Il a également partagé sa vision du 
développement économique local, ré-
sultante d’un territoire organisé correc-
tement, où les échanges sont fluides, 
où l’urbanisation s’est déployée d’une 
façon correcte, sans agressivité, et où 
le développement endogène est fa-
vorisé : il s’agit d’abord d’accompagner 
les entreprises déjà installées pour leur 
faciliter le quotidien.



S A T E L L I T E S  D E  C H A R T R E S  M E T R O P O L E

Ilot Casanova,  
Clos Notre-Dame,  
ilot Courtille, mail  
des Petits Clos…  

Chartres Développements 
Immobiliers est un acteur 

incontournable dans 
l’émergence de nombreux 
programmes immobiliers 

dans l’agglomération.

CHARTRES DÉVELOPPEMENTS 
IMMOBILIERS : UNE LOCOMOTIVE 

POUR DE NOMBREUX PROJETS 

CHAQUE MOIS, ZOOM SUR UNE STRUCTURE SATELLITE DE CHARTRES MÉTROPOLE : 
SES MISSIONS, SES RÉALISATIONS, SES PROJETS ...

C 
hartres Développements Im-
mobiliers a été créée en 2009. 
Cette structure satellite de 

Chartres métropole, sous statut de so-
ciété d’économie mixte (SEM), acquiert, 
rénove, construit ou encore commer-
cialise des logements, des bureaux et 
des bâtiments d’activités, des com-
merces, des équipements publics.
L’opérateur accompagne par exemple 
les collectivités dans le développe-
ment d’opérations immobilières sur 
des espaces fonciers tels que les dents 
creuses, à l’image des programmes en 
cours à Chartres boulevard de la Cour-
tille, rue du Souvenir Français et rue du 
14 Juillet.
Ces trois dernières années, Chartres 
Développements Immobiliers a por-
té des opérations à la fois complexes 
et structurantes pour le développe-
ment urbain de la ville de Chartres aux 

abords de la gare, au pied de la cathé-
drale ou encore dans le nouveau quar-
tier des Clos.

OUVRIR LA VOIE

« Nous y avons joué un rôle de loco-
motive en étant le premier opérateur à 
construire, expose Elisabeth Fromont, 
PDG de Chartres Développements 
Immobiliers. Ce fut le cas lorsque nous 
avons conduit la première opération de 
requalification de Beaulieu, en livrant en 
2014 le mail des Petits-Clos, avec 150 lo-
gements et 12 commerces ou activités. 
Le même rôle de locomotive a permis 
la livraison de la résidence Casanova, 
premier projet immobilier de requalifi-
cation du Pôle Gare. Autre exemple, la 
construction et la réhabilitation du Clos 
Notre-Dame, en plein secteur historique 
sauvegardé au pied de la cathédrale. »
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DÉVELOPPER DES PROJETS IMMOBILIERS EN RECHERCHANT DES PARTENARIATS 
SYSTÉMATIQUES AVEC DES PROMOTEURS PRIVÉS APPORTE DE LA FLUIDITÉ  

ET UNE COHÉRENCE D’ENSEMBLE À CES PROJETS.

Une fois ces programmes mis sur les 
rails, la voie est ouverte pour d’autres 
opérateurs qui peuvent se mettre à 
l’œuvre.

CO-PROMOTIONS

Ces opérations livrées se sont d’ailleurs 
accompagnées pour Chartres Dévelop-
pement Immobiliers de la mise en place 
d’une nouvelle stratégie en 2016. « Le 
principe est de développer des projets 
immobiliers en recherchant des parte-
nariats systématiques avec des promo-
teurs privés, ce qui apporte de la fluidi-
té et une cohérence d’ensemble à ces  

projets », complète Elisabeth Fromont.
En 2017, la livraison du programme Carré 
Chanzy, et sa réussite à la fois architec-
turale et immobilière, a été la première 
opération réalisée en co-promotion 
et a validé cette nouvelle stratégie. 
De nouveaux projets ont donc été mon-
tés sur ce modèle de co-promotion.
Parmi ceux en cours, citons par 
exemple la construction et la vente 
en accession à la propriété de 68 lo-
gements dans l’ilot Carré Courtille, de 
55 logements et de commerces en 
pied d’immeuble sur l’ancien site de 
la Banque Populaire rue Noël-Ballay, 
de 36 logements de la Résidence des 

Deux Rives dans le secteur Porte-Guil-
laume, de 24 logements à l’angle des 
rues du 14 Juillet et du Grand-Fau-
bourg.
On peut aussi signaler la livraison ré-
cente de 17 maisons de ville au bailleur 
social Chartres Métropole Habitat rue 
du Souvenir Français, à Chartres.

Chartres 
Développements 
Immobiliers

14, rue Saint-Michel

28000 Chartres
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Résidence des Deux Rives.

Carré Courtille. Ilot Casanova.

Clos Notre-Dame.Carré Chanzy.
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SECTEUR GARE : LES NOUVEAUX  
ARRÊTS DE BUS SONT ACCESSIBLES

L’avancée des travaux du Pôle Gare s’accompagne de nouveaux aménagements de l’espace public. 
Exemple avec les nouveaux arrêts de bus récemment mis en service rue Nicole.

A 
près plusieurs mois de fer-
meture partielle en raison des 
travaux d’aménagement liés 

au projet du Pôle Gare de Chartres, la 
rue Nicole est de nouveau ouverte à la 
circulation dans les deux sens depuis 
le mois de septembre 2019.
Plusieurs aménagements concourant 
à une meilleure desserte en transport 
en commun ont été mis en place, no-
tamment au niveau des arrêts desser-
vant la gare, arrêts nommés « Gare- 
Nicole ».
Quelles sont les caractéristiques de 
ces nouveaux arrêts ?
Quais : des quais plus larges offrent un 
espace d’attente plus confortable aux 
clients, améliorent l’accès aux bus pour 
les personnes à mobilité réduite via le 
déploiement de la rampe, et facilitent 
l’approche des véhicules pour la prise 
en charge et la dépose des clients. PLUS D’INFOS :  FILIBUS.FR

Abris : les abris voyageurs éclairés 
offrent un meilleur confort aux clients 
lors de l’attente de leur bus.
Information : des espaces dédiés per-
mettent de consulter l’ensemble des 
informations relatives au réseau Filibus 
(plans, lignes, horaires…). Ces informa-
tions seront prochainement complé-
tées par l’installation de bornes d’infor-
mation « temps réel » permettant au 
client de connaitre le temps d’attente 
avant l’arrivée de son bus.
Branché : une prise USB permet le re-
chargement d’un téléphone portable 
sur le cadre publicitaire, côté quai.
Distributeurs : afin de faciliter l’achat 
de titres de transport et de fluidifier 
l’accès aux bus, des distributeurs auto-
matiques seront installés cette année 
à ces arrêts.
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DOTATION EN SACS POUBELLES,  
INFOS PRATIQUES 

Certains habitants des communes urbaines de l’agglomération bénéficient d’une dotation  
en sacs poubelles. Si vous êtes concerné, vous pouvez retirer vos sacs au point  
de votre choix d'ici au 30 avril.

Qui est concerné par la dotation 
en sacs ?
Les habitants des communes de Lucé, 
Champhol, Chartres, Luisant, Le Cou-
dray, Lèves et Mainvilliers non équipés 
de bacs roulants fournis par Chartres 
métropole peuvent retirer des sacs 
bleus, jaunes. Ils peuvent aussi béné-
ficier de sacs kraft pour les déchets 
verts, mais uniquement s’ils possèdent 
un jardin.
Les habitants des communes de Bar-
jouville et Morancez qui possèdent un 
jardin peuvent retirer des sacs kraft 
pour les déchets verts.

Quand pouvez-vous retirer 
vos sacs ?
La distribution 2020 s'étalera jusqu'au 
30 avril. Passé cette date, vous devrez 
attendre l'année prochaine pour retirer 
vos sacs. 

Où pouvez-vous retirer 
vos sacs ?
Vous n’êtes pas obligé de retirer vos 
sacs dans votre commune de rési-
dence : vous pouvez vous rendre dans 
le point de distribution de votre choix 
(voir tableau).

À titre d’exemple, vous pouvez très bien 
habiter à Chartres, et venir chercher vos 
sacs à Luisant, Lucé, Lèves...

Quels justificatifs devez-vous 
présenter ?
Il vous suffit de présenter votre dernière 
taxe d’habitation ou un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (facture, 
quittance de loyer...). La carte d’identité 
ou la carte d’électeur ne sont pas rece-
vables.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Confiez vos pièces justificatives à un 
proche, qui viendra chercher vos sacs. 
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Vous n’êtes pas obligé de retirer vos  
sacs dans votre commune de résidence :  
vous pouvez vous rendre dans le point  
de distribution de votre choix.
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CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES SACS 2020
COMMUNES LIEU DE DISTRIBUTION DATE HORAIRES

LÈVES Espace Soutine 
41, rue de la Chacatière

17 au 22 février 

Lundi :  
13 h 30 - 18 h 30 

 
 
 

Mardi à vendredi :  
9 h - 12 h  

13 h 30 - 18 h 30 
 
 
 

Samedi :  
9 h - 12 h

MAINVILLIERS Local derrière la Poste 
135, avenue de la Résistance

24 au 29 février 

LE COUDRAY  Espace Gérard-Philipe 
Rue de la Veille Eglise

2 au 7 mars 

CHAMPHOL Centre technique  
rue de la Croix Jouvet

9 au 14 mars 

LUCÉ Gymnase du stade des Petits Sentiers 
1, impasse Flandres-Dunkerque

16 au 21 mars 

CHARTRES Complexe sportif de la madeleine 
5, rue des Eparges

23 au 28 mars 

MAINVILLIERS Local derrière la Poste 135,  
avenue de la Résistance

30 mars au 4 avril

CHARTRES
Stade de Rechèvres 
(à côté du Lycée Jehan-de-Beauce)  
Rue du Commandant Léon-Chesne

6 au 11 avril 

LUCÉ Gymnase du stade des Petits Sentiers 
1, impasse Flandres-Dunkerque

14 au 18 avril 

LUISANT Services techniques -  
atelier 8 bis, rue Victor-Hugo

20 au 25 avril 

BARJOUVILLE  Ancienne école maternelle Nicolas-Vannier 
Rue des Courraz

27 au 28 avril 

MORANCEZ 9, rue de Chavannes 29 au 30 avril 

et sur chartres-metropole.fr

Déchets  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

PLUS D'INFOS :
Quels sacs pour quels déchets ?
Sacs bleus : ordures ménagères.
Sacs jaunes : emballages (bouteilles et flacons en plastique, conserves, briquettes, 
petits cartons d’emballage…) et papiers (journaux, magazines, courriers…).
Sacs kraft : déchets végétaux (tontes de pelouse, feuilles, fleurs…).
Pour tous vos autres déchets, les quatre déchetteries de Chartres métropole sont 
à votre disposition.
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Madame, Monsieur * (nom et prénom) : 
Adresse complète * : 
Commune * : 
Téléphone * : 
Mail : 

* Champs obligatoires
souhaite :

             x composteur plastique 600 L (tarif unitaire : 26 €) 

             x composteur bois 600 L (tarif unitaire : 30 €)
             x composteur plastique 400 L (tarif unitaire : 19 €) 
             x composteur bois 400 L (tarif unitaire : 24 €) 

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS

Total de votre commande : €
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Valorisez vos déchets 
de cuisine et de jardin 

par le compostage.  
Chartres métropole vous 

y invite en vous proposant 
des composteurs à tarif 

préférentiel.
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Y’A PAS DE SAISON POUR COMPOSTER !

Composteur bois 600 l (96 x 96 cm ; h. 75 cm)

C 
omposter contribue à diminuer 
votre volume d’ordures ména-
gères et participe à améliorer la 

gestion des déchets organiques.
Composter, c’est aussi produire un 
amendement naturel de qualité pour 
votre jardin et ainsi améliorer sa fertilité 
à moindre coût.
Dans le cadre de sa politique de réduc-
tion des déchets, Chartres métropole 
propose depuis 2015 des composteurs 
à tarif préférentiel pour les habitants de 
l’agglomération.
Quatre modèles en bois et en plastique 
d'une capacité de 400L ou 600L sont 
disponibles.

Comment commander ? 
Afin d’être livré à domicile, complétez et 
retournez le coupon ci-dessous (égale-
ment disponible sur www.chartres-me-
tropole.fr) accompagné d’un chèque à 
l’ordre du Trésor Public :
•  par courrier : Chartres métropole, 

« Bon de commande composteur », 
Hôtel de Ville, place des Halles, 28000 
CHARTRES ;

•  en le déposant au guichet unique, 32-
34 boulevard Chasles à Chartres (du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le 
samedi de 9 h à 12 h 30).

La livraison sera effectuée sur ren-
dez-vous dans un délai d’un mois à 
compter de la réception du coupon et 
du chèque.
Attention : vous devrez impérativement 
être présent le jour de la livraison, qui 
aura lieu du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h. 
La prise de rendez-vous 
se fera par téléphone.



Plein les yeux et plein 
les papilles : osez les soirées 
d’exception

La formule est simple, mais vous ga-
rantit une soirée inoubliable : avant de 
découvrir la crypte de la cathédrale 
de Chartres à la bougie et, en saison, 
les incontournables de Chartres en lu-
mières, optez pour l’une des deux am-
biances au choix :

C'Chartres Tourisme  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

VOS PAPILLES SERONT EN ÉVEIL
Dans la série « Nos balades insolites », C’Chartres Tourisme vous convie à ses balades 
gourmandes. Les formats y sont variés, les découvertes aussi… Entre curiosité gustative  
et anecdotes historiques sur Chartres, suivez les guides !

-  la soirée Cave & Crypte : en mode 
snacking chic dans la cave Jean 
Carmet de l’hôtel-spa Le Grand Mo-
narque ;

-  la soirée Crypte 21 : en mode apéri-
tif-dégustation au restaurant Le 21.

Tarifs : 70 € pour la soirée Cave & 
Crypte et 50 € pour la soirée Crypte 21.
Dates : soirées proposées tout au long 
de la saison. Prochaine soirée pro-
grammée le vendredi 20 mars à partir 
de 18 h 30.

Pour les gourmands qui aiment 
les surprises : optez pour  
le dîner progressif

La soirée sera placée sous le signe 
de l’originalité sous la forme d’un re-
pas évolutif en trois temps (apéritif, 
plat et dessert) et en trois lieux chez 
les restaurateurs partenaires. Votre 
guide-conférencière vous fera parta-
ger, d’une adresse à l’autre, différentes 
anecdotes historiques et patrimoniales.
Tarifs : 50 € par adulte.
Dates : jeudis 14 mai et 11 juin à partir 
de 18 h.

RÉSERVEZ CES BALADES :

. SUR LE SITE WWW.CHARTRES-TOURISME.COM RUBRIQUE « BOUTIQUE EN LIGNE » ;

.  LORS DE VOTRE VISITE DANS L’UN DE NOS DEUX BUREAUX D’ACCUEIL À CHARTRES  
(8, RUE DE LA POISSONNERIE) ET À MAINTENON (PLACE ARISTIDE-BRIAND) ;

. PAR E-MAIL : INFO@CHARTRES-TOURISME.COM ;

. PAR TÉLÉPHONE : 02 37 18 26 26.

Pour un après-midi en mode 
sucré/salé : participez  
à la flânerie dégustation
Suivez un parcours historique et gas-
tronomique. De commerce en com-
merce, vous en apprendrez davan-
tage sur l’histoire de la gastronomie à 
Chartres et en profiterez pour échanger 
de façon privilégiée avec les artisans 
intégrés à ce parcours. Lesquels, bien 
sûr, vous feront déguster leurs produits 
qu’ils ont à cœur de valoriser. Du beau 
et du bon en perspective !
Tarifs : 12 € par adulte.
Dates : samedis 27 juin à 16h30 et 
24 octobre à 15h30.

Et pour tout connaître de la vie événementielle  
à Chartres et dans son agglomération,  

inscrivez-vous à l’hebdo « Idées Sorties » à l’adresse :
communication@chartres-tourisme.com 

Partagez vos moments #chartrexperience
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ZOOM sur un ménage ayant bénéficié  
du programme DEPAR

Armindo Monteiro possède 
un pavillon à Francourville. 
Retraité et en situation 
d’invalidité, il lui était difficile 
de se lancer dans des travaux 
d’isolation coûteux, jusqu’à ce 
qu’il découvre le programme 
DEPAR. « J’ai été contacté par 
La Poste pour une présentation 
du dispositif. J’ai toujours 
été méfiant de ce type de 
propositions, mais là, comme 
il s’agissait de Chartres métropole, 
je me suis dit que c’était plus 
sérieux. » Le diagnostic est donc 
effectué à son domicile. Verdict ?  
« J’ai été très surpris d’apprendre 
que j’étais subventionné à 
90% », se souvient Armindo. 
Sur une facture totale de 
9 163,67 €, 8 247€ sont pris 
en charge par l’ANAH (Agence 
nationale de l’habitat), Chartres 
métropole, la CARSAT (Caisse 

d’assurance retraite et de santé au travail) ainsi que l’Etat, qui tiennent 
compte de son invalidité et du fait qu’il ne paie pas d’impôts.

Les travaux ont consisté en l’installation d’un poêle à granulés et au 
réaménagement et à l’isolation des combles de l’habitation. « Avant nous 
avions une cheminée. Il fallait solliciter de l'aide pour le bois et l’entretien. 
Parfois, ça chauffait trop. Le poêle est beaucoup plus pratique. Mes combles 
ont également été isolées, ce qui m'offre des espaces de stockage » Armindo 
Monteiro se révèle plus que satisfait du résultat. « Le travail a été très bien 
effectué et surtout j’ai été conseillé et accompagné tout le temps. Dès que 
j’avais la moindre question, j’obtenais une réponse immédiatement. »

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Habitat

DEPAR VOUS AIDE À RÉALISER  
VOS TRAVAUX D’ISOLATION

Et si vous réduisiez votre facture énergétique et amélioriez le confort de votre logement ?  
Depuis 2017, le programme Diagnostic energétique pour accompagner la rénovation (DEPAR)  
est accessible gratuitement pour les foyers domiciliés dans l’agglomération chartraine.  

CHARTRES RENOV’HABITAT – GUICHET UNIQUE – 32, BOULEVARD CHASLES, CHARTRES 
02 37 23 40 00 – CHARTRESRENOVHABITAT@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR

PERMANENCES DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H 45 ET DE 13 H 30 À 17 H.
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D 
EPAR est un dispositif propo-
sé par La Poste en partenariat 
avec Chartres métropole, et 

mis en œuvre au niveau local par la so-
ciété Soliha. Il vous permet de faire ré-
aliser gratuitement un diagnostic éner-
gétique de votre habitation, puis d’être 
guidé dans la réalisation de travaux. 
Le programme DEPAR est accessible 
sous conditions de ressources de 
l’Agence nationale de l’habitat pour les 
propriétaires d’une maison de plus de 
15 ans.

DIAGNOSTIC

A ce jour, plus de 250 ménages ont pu 
bénéficier de cette prestation. 
Le facteur intervient comme acteur de 
proximité. Pendant sa tournée, il invite 
les potentiels bénéficiaires à répondre 
à un questionnaire pour vérifier qu’ils 
remplissent les conditions d’éligibilité. 
Si c’est le cas, un technicien de Soliha 
se déplace pour réaliser un diagnostic 
énergétique. Le ménage est ensuite 
accompagné s’il souhaite entreprendre 
des travaux (conseils techniques, aides 
financières mobilisables, etc.). 

Les ménages qui auraient raté 
le passage du facteur peuvent 
contacter Chartres Rénov’ Habitat 
pour s’inscrire au programme 
(coordonnées ci-dessous) ou 
contacter directement le centre 
d’appel de la Poste au  
02 49 09 77 15 pour une prise  
de rendez-vous.  
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2020 : UNE ANNÉE SACRÉE  
POUR LES MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE  

ET DE LA BEAUTÉ
Le Campus des Métiers de la Beauté et du Bien-être  a accueilli pendant deux jours les respon sables 
des instituts Esthetic Center du  groupe international Beauty Success. L’occasion d’évoquer,  
avec les étudiantes, les principales évolutions du métier qui verront le jour cette année,  
et qu’elles mettront bientôt en pratique.

E 
n ce début d’année, l’IBCBS (In-
ternational Beauty & Cosmetic 
Business School) de Chartres 

accueillait dans ses locaux la conven-
tion des responsables de l’enseigne 
Esthetic Center du groupe Beauty Suc-
cess, deuxième acteur de la beauté en 
France derrière Yves Rocher. Détentrice 
de six enseignes au total, la firme est 
entre autres propriétaire des instituts 
de beauté Esthetic Center qui pro-
posent des soins du corps, du visage, 
des ongles et l’épilation. C’est dans 
cette dernière catégorie que le groupe 
a frappé fort en décidant de faire adop-
ter à toutes ses boutiques une nou-
velle certification AFNOR (Association 
française de normalisation) axée sur 
la qualité de la prestation épilation. Un 
exemple que pourraient bientôt suivre 
d’autres groupes qui proposent ce 
même service.

Mais si Beauty Success a créé cette 
certification avec l’AFNOR, c’est en 
combinant les propres caractéristiques 
de ses enseignes à celles de la Norme 
AFNOR "Soins de Beauté et de Bien-
être "Qualité des services créée par la 
CNEP (Confédération nationale de l’es-
thétique et de la parfumerie) il y a plu-
sieurs années. 

CERTIFICATION AFNOR

« La norme AFNOR « Soins de beauté 
et de bien-être » a été publiée en 2014 
après trois années de travail. Suite à la 
publication de l'enquête du magazine 
60 Millions de consommateurs portant 
sur les conditions de pratique déplo-
rables de l'épilation dans la plupart des 
instituts, le groupe Beauty Success a 
décidé de travailler sur une Certification 
AFNOR pour marquer sa différence  sur 

cette prestation », raconte Régine Fer-
rère, présidente de la CNEP, créatrice 
et directrice de l’IBCBS. Autre raison de 
mettre l’accent sur ce service en parti-
culier : « l’épilation est la prestation reine, 
elle représente 75% des chiffres d’affaires 
à certaines périodes de l’année. » Pour 
entrer dans la norme, et pouvoir obte-
nir la certification, il existe une « grille » 
avec différents items à respecter, parmi 
lesquels on retrouve le port obligatoire 
de gants, l’utilisation de spatules je-
tables, l’interdiction d’utiliser de la cire 
recyclée et d’épiler au roll-on. « Nous 
avons banni de notre formation l’utilisa-
tion de la cire recyclable et du roll-on » 
explique la directrice.
Pour Philippe Georges, Président du 
groupe Beauty Success, la qualité et la 
traçabilité sont également des critères 
à ne pas négliger. « Nous utilisons uni-
quement de la cire fabriquée en France. 
Avoir ce label est une garantie qualité 
pour le client mais aussi pour nos sala-
riées. » L’accueil, le diagnostic, la pré-
sentation et le choix d’une cire adaptée 
font également partie du protocole 
adopté. Une fois le label attribué, des 
« clients mystères » sont missionnés 
par l’AFNOR pour venir vérifier la tenue 
des engagements. 

LA LUMIÈRE PULSÉE 
BIENTÔT AUTORISÉE

Lors de la conférence, Régine Ferrère 
en a également profité pour annoncer 
une nouvelle de taille aux franchisés 
Esthetic Center et à ses élèves : l’épi-
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lation à la lumière pulsée, jusque-là 
interdite aux esthéticiennes, devrait 
bientôt leur être autorisée. En effet en 
1962, suite à l’invention d’une méthode 
d’épilation par effraction cutanée à la 
sonde, qui ne peut être pratiquée que 
par un médecin, un arrêté est pris pré-
cisant que les esthéticiennes peuvent 
épiler « à la cire et à la pince ». Dans 
les années 2000 arrive la technique de 
l’IPL (lumière intense pulsée), méthode 
d’épilation progressive. On envoie une 
lumière qui va être absorbée par le 
pigment noir du poil. Localement, la lu-
mière se transforme en chaleur et crée 
une réaction thermique au niveau de la 
racine du poil pour altérer la repousse. 
« Les professions médicales ont utilisé le 
contenu de cet arrêté pour revendiquer 
le monopole de cette technique d’épila-
tion. La lutte a été longue. La CNEP en a 

fait son cheval de bataille, relate sa pré-
sidente, Régine Ferrère. Après un ren-
dez-vous au cabinet du Premier ministre, 
nous avons proposé un projet de décret 
qui permettra d’autoriser cette pratique 
aux esthéticiennes. » 

DES APPAREILS  
POUR FILTRER L’AIR

Autre nouveauté, depuis quelques se-
maines des appareils qui filtrent les 
odeurs et les particules fines sont ins-
tallés dans toutes les salles de pratique 
de l’IBCBS. Objectif : réduire les risques 
d’allergies et d’accidents du travail pro-
voqués par des substances toxiques. 
« Un dernier rapport de l’ANSES (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'ali-
mentation, de l'environnement et du 
travail) identifie en particulier pour 
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Régine Ferrère.

Les salles de pratique de l'IBCBS  
sont équipés d'appareils pour filtrer l'air.

Enseignement supérieur  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

la prothésie ongulaire pas moins de 
70 substances dangereuses pour la san-
té. Dans le cadre des travaux portant sur 
les risques professionnels, nous nous 
devons d’assurer la protection des pra-
ticiens qui travaillent 7 heures par jour 
dans cet environnement. » 
Le fonctionnement est très simple : trois 
couleurs apparaissent pour indiquer 
l’état de l’air ambiant : rouge pour indi-
quer la forte pollution de l’air, vert pour 
identifier la phase de purification, bleue 
pour indiquer qu’on peut maintenant 
travailler en toute sécurité. « Un appa-
reil coûte seulement 250 euros et est très 
efficace : mes élèves m’ont fait remarquer 
qu’en sortant, mes étudiantes avaient 
moins mal à la tête. » Un système qui, 
pour la directrice, devrait être adopté 
«  dans la même veine que la norme » 
par toutes les entreprises du secteur de 
la beauté.



A N I M A T I O N S   |  Chartres 1254 : 22, 23 et 24 mai
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Chartres 1254 : 22, 23 et 24 mai  |    A N I M A T I O N S

LES COMMUNES 
À LA FÊTE !

La troisième édition de Chartres 1254 mettra à nouveau 
les communes de l’agglomération à l’honneur. 



A N I M A T I O N S   |  Chartres 1254 : 22, 23 et 24 mai

• Les Olympiades médiévales
Chaque commune de l’agglomération 
forme une équipe d’environ 15 per-
sonnes. Les équipes s’affrontent lors 
d’un tournoi sous forme d’épreuves 
sportives d’inspiration médiévale :

-  Le jeu des deux tours : entre le 
basket-ball et le handball, ce jeu de 
balle oppose deux équipes de cinq 
joueurs. Équipés d’un casque et d’une 
épée en mousse, ils doivent emme-
ner la balle (qui peut être portée, lan-
cée, passée…) dans la tour adverse 
pour marquer des points.

-  La course de relais en cotte de 
mailles : elle s’effectue sur une 
boucle d’environ 1,5 kilomètre. La 
difficulté de la course réside dans 
la tenue, composée d’un gambison, 
d’une cotte de maille courte sans 
manche (haubergeon), pesant envi-
ron 15 kg, et d’une ceinture. 

-  Le tournoi d’archerie : des équipes 
composées de trois archers 
s’affrontent. Le but est d’atteindre les 
cibles et de marquer le plus de points 
pour participer aux finales… 

-  Les joutes nautiques : une 
confrontation sur l’Eure entre deux 
jouteurs, montés sur des barques 
propulsées par leur équipe de 
rameurs. 
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• Le village C’Chartres 1254
L’un des objectifs de Chartres 1254 est 
d’animer la ville et de valoriser le patri-
moine et les atouts culturels et touris-
tiques de Chartres métropole à travers 
les communes. Autant d’éléments que 
l’on retrouvera au village C’Chartres 
1254.
Chaque commune y présentera son 
patrimoine à travers une exposition, 
dans un stand décoré. 
En 2019, neuf communes de l’agglo-
mération ont animé le village : Ber-
chères-les-Pierres, Gellainville, Houx, 
Lèves, Maintenon, Meslay-le-Grenet, 
Mittainvilliers-Vérigny, Saint-Prest, Ver-
lès-Chartres. 

« Nous avions préparé 
nos propres costumes à partir 
de tissus de récupération, 
explique Odile Doran, habitante 
de Meslay-le-Grenet.  
A partir de livres sur les tenues 
médiévales, nous avons réalisé 
les patrons, puis coupé et cousu 
le tissu. En complément, nous 
avons confectionné différents 
accessoires (bourses, ceintures, 
blason…). Sur le stand de 
notre village, les visiteurs ont 
notamment pu découvrir notre 
exposition sur l’église de Meslay 
et la Danse macabre, et une 
dentelière de la commune  
a réalisé des démonstrations. »

« Une ambiance de folie ! »

Pierre Garreau, adjoint au maire 
de Berchères-les-Pierres et 
coordinateur de la délégation 
de sa commune, se souvient 
de l’édition 2019 : « Les habitants 
de Berchères s’étaient mobilisés 
en nombre pour supporter leur 
équipe. Près d’une trentaine 
de personnes avaient fait le 
déplacement. Je me rappelle 
notamment de cette ambiance 
de folie lors des joutes nautiques, 
avec un public et des bénévoles 
du club Chartres Métropole 
Canoë-kayak chauds-bouillants, 
c’était très chouette. On remobilise 
les troupes pour cette année ! »

La course de relais en cotte de mailles.

Les joutes nautiques.

Le jeu des deux tours.



22, 23 et 24 mai - Centre-ville de Chartres
300 artistes - 30 associations - 200 bénévoles et volontaires
Accès gratuit à la fête et aux spectacles
Contact : contact@apfhv.fr - 02 34 40 11 90 - Chartres1254.fr 
Facebook : Chartres 1254
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• La grande parade
En clôture de Chartres 1254, la grande 
parade est un moment spectaculaire 
où défile l’ensemble des artistes et bé-
névoles.
Chaque commune y est représentée 
par une délégation costumée, com-
posée des habitants, des associations 
locales, etc. 

Chartres 1254
Les 22, 23 et 24 mai, la fête médiévale Chartres 1254 replongera la ville 
au XIII e siècle, au moment de la rencontre de Louis IX, roi de France,  
et Henri III, roi d’Angleterre. 
Les visiteurs profiteront notamment de festivités variées : campements 
et démonstrations d’artisans ; spectacles et jeux, pour émerveiller petits 
et grands ; banquets pour partager des moments de convivialité dans 
une ambiance festive ; spectacles préparés par les établissements scolaires 
qui ont participé au projet pédagogique…
Pour animer cette fête l’Association pour la promotion et la formation 
en histoire vivante (APFHV) s’appuie à la fois sur des artistes, 
des associations locales et de nombreux bénévoles.« Pour sa première 

participation en 2019, la 
commune de Mittainvilliers-
Vérigny avait tout à mettre en 
œuvre, se souvient Pierre de 
Bouillé, adjoint au maire et 
coordinateur de la commune. 
Nous fûmes grandement aidés 
par l’APFHV. L’association nous 
a fourni tous les documents et 
les présentations utiles pour 
une bonne connaissance du 
déroulé de la manifestation. 
Elle nous a aidé pour la confection 
de plusieurs supports, gonfanons 
et banderoles. Son organisation 
sur le terrain nous a permis de 
nous installer dans les meilleures 
conditions. La disponibilité et 
la gentillesse des membres de 
l’APFHV ont grandement facilité 
notre première participation à 
cette très belle manifestation et 
nous les en remercions. »

Votre commune souhaite participer à Chartres 1254 ? 
L’association APFHV vous accompagne !

Le tournoi d’archerie.



L E S  G E N S  D E  L'A G G L O
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I nitiée à ce sport il y a seule-
ment 5 ans, Lucile Julot, 31 ans 
est déjà une as des fléchettes. 

Après avoir longtemps pratiqué le 
tir à l’arc, c’est tout naturellement 
qu’elle s’est tournée vers les darts, 
qui requièrent tout autant de pré-
cision et de concentration. Mais en 
débutant cette pratique, la jeune 
femme, assistante de direction 
depuis 2 ans, était loin de se dou-
ter qu’elle irait aussi loin. « J’ai une 
cible à la maison, alors j’en faisais de 
temps en temps. Un jour, ma sœur 
Audrey m’a proposé de participer à 
un tournoi avec l’association « 9mar-
co20 », ça nous a tout de suite plu et 
nous avons décidé de continuer. »

« AUX FLÉCHETTES, 
L’AMBIANCE EST 

FAMILIALE »

Membres de l’association depuis 
2015, les deux sœurs viennent 
très souvent s’entraîner au bar 
Le Pressoir, où se regroupent les 
40 adhérents de 9marco20. Elles 
se rendent également aux tournois 
organisés par le club une ou deux 
fois par an, qui permettent de récol-
ter des fonds afin que les joueurs 

puissent aller aux championnats 
de France. « Notre prochain tournoi 
aura lieu à la salle des fête d’Amil-
ly, le 16 mai, informe Lucile. Lors de 
ces événements, on fait beaucoup 
de rencontres car il y a des gens qui 
viennent de toutes les régions. » Au 
quotidien, de nombreux matchs 
sont également disputés, « il y en a 
quasiment un par semaine entre les 
différents bars de la région » indique 
la joueuse. Mais la compétition la 
plus attendue de l’année reste les 
championnats de France. « Nous 
avons déjà participé à 5 cham-
pionnats avec le club. En 2017, nous 
avons même remporté un titre de 
champions de France en doublette 
(2 joueurs). »  Mais même quand les 
efforts s’intensifient, l’ambiance lors 
de ces rencontres reste toujours 
détendue et conviviale avant tout. 
« Aux fléchettes, l’ambiance est vrai-
ment familiale. »

VICE-CHAMPIONNE  
DE FRANCE

Arrivée en seconde place lors de la 
finale en individuel, Lucile devient 
également vice-championne de 
France lors des championnats 2017. 

Ces succès lui valent d’être invitée 
au tournoi européen d’Albufeira 
(Portugal) en 2018 puis en 2019, 
édition au cours de laquelle Lucile 
remportera la victoire. « Je ne m’at-
tendais pas du tout à gagner, pré-
cise modestement cette dernière. 
J’y allais surtout pour le plaisir.  » 
La jeune Chartraine se distinguera 
pourtant brillamment en rempor-
tant presque tous ses matchs ainsi 
que la finale, face à une Espagnole. 
Le fruit du hasard, peut-être, mais 
surtout le résultat de beaucoup de 
travail. « Je viens au bar pour m’en-
traîner plusieurs fois par semaine, 
mais aussi chez moi dès que j’ai du 
temps. C’est un sport qui demande 
une très bonne gestion de la pres-
sion pour rester concentré, ça peut 
en déstabiliser certains, mais moi ça 
me stimule. » 
Son prochain objectif : devenir 
championne de France (catégorie 
féminine), titre pour l’instant détenu 
par la Normande Carole Monpoux. 
« Si j’y arrive, je pourrais ensuite 
participer aux championnats du 
monde, à Las Vegas. » Un rêve qui 
deviendra peut-être réalité lors des 
prochains championnats de France, 
prévus début juin.

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

LUCILE JULOT 
VISE TOUJOURS PLUS HAUT 

Grande gagnante du tournoi international de fléchettes organisé au Portugal  
en octobre dernier, Lucile Julot ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.  

Déterminée à remporter d’autres compétitions, la Chartraine  
est promise à un bel avenir dans cette discipline.
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A 
h, le Maroc : les plages de la 
Méditerranée, les souks tra-
ditionnels des villages, les 

médinas inscrites au patrimoines mon-
dial de l’Unesco… Un décor de carte 
postale que Martin et Arthur verront 
peu ou prou, le désert du Sahara fai-
sant exception. Âgés de 21 et 22 ans, 
les deux copains participent cette an-

née au 4L Trophy, un raid humanitaire 
de 6 000 kilomètres qui s’étend de 
Biarritz à Marrakech. « On entend par-
ler de cette compétition depuis 5 ans et 
c’est une belle aventure, détaillent ces 
anciens lycéens chartrains. L’inscrip-
tion a été finalisée l’été dernier et l’une 
des premières tâches a été de s’acheter 
une 4L. » À l’intérieur, ils y entreposeront 

notamment des fournitures scolaires et 
des vêtements de sport destinés à des 
enfants marocains. 

STAGE D’ORIENTATION

Clémence et Marie-Laure, elles, ont 
loué un pick-up auprès d’un garagiste 
qui fait partie des mécaniciens du 
Rallye des Gazelles, une course hors-
piste réservée aux femmes. Elles ap-
porteront des vêtements chauds pour 
adolescents. Là aussi, l’idée d’y parti-
ciper germe depuis plusieurs années.  
« Au moins depuis 15 ans, souligne Clé-
mence. C’était retransmis sur M6 et je 
me disais que ces filles avaient trop de 
chance. » Cette habitante d’Amilly par-
tagera la route avec sa belle-mère, et 
toutes les deux ont pris conscience de 
la difficulté de l’aventure lors du stage 
d’orientation en décembre dernier à 
Avignon. « Nous étions en salle de 7 h à 
20 h pour apprendre l’altimétrie, la pla-
nimétrie et savoir lire une carte, se sou-
vient Marie-Laure. Durant la compéti-
tion, nous seront livrées à nous-mêmes : 
ce sera juste le soleil, une boussole, un 
compas, une carte et débrouillez-vous ! 
Et puis chaque matin, il faut se lever à 
5 h pour assister au briefing de 6 h, et 
enfin partir à 7 h. On va passer par tous 
les états, avec des crises de rire et de 
larmes. »
 

NAVIGATION À L’ANCIENNE

Martin et Arthur se sont eux aussi for-
més durant une journée pour connaître 
le b.a.-ba de la mécanique. Car si 

À L’ASSAUT DU SAHARA
Martin et Arthur d’un côté, Clémence et Marie-Laure de l’autre.  

À quelques jours d’intervalle, les deux binômes vont embarquer à bord d’un véhicule 
direction le Maroc et son désert à l’occasion du 4L Trophy (20 février - 1 er mars)  

et du Rallye des gazelles (13 - 28 mars). Rencontres avant le grand départ. 
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4L Trophy et Rallye des Gazelles  |    L E S  G E N S  D E  L’A G G L O

la 4L est en bon état, elle nécessite 
quelques ajustements : « Il faut rem-
placer les pièces maîtresses par des 
neuves, la rehausser un peu et solidi-
fier le plancher à cause des pierres du 
désert. »  Et pour combler leur manque 
de connaissances en mécanique, ils 
peuvent compter sur l’aide de leurs 
proches, et surtout sur leur motivation. 
Un rallye basé sur la navigation à l’an-
cienne, sans GPS, c’est aussi ce qui at-
tend Clémence et Marie-Laure. Autre 
spécificité, le Rallye des Gazelles, qui 
fête ses 30 ans cette année, s’inscrit 
dans une démarche environnemen-
tale et citoyenne : la vitesse n’est pas 
un critère de classement (les émissions 
de CO² sont donc limitées) et l’éco-
conduite est valorisée puisque les 
équipages doivent rallier plusieurs ba-
lises dans l’ordre en parcourant la plus 
courte distance possible. « Toutes ces 
valeurs nous plaisent et nous avons hâte 

de prouver que nous en sommes ca-
pables. Et comme a dit un sponsor, nous 
allons ramener la coupe à maison ! »
 

SORTIR DES SENTIERS 
BATTUS

Pour les deux équipages, la recherche 
de sponsors s’est avérée quelque peu 
difficile. L’argent est encore et toujours 
le nerf de la guerre, même quand 
il s’agit d’un raid humanitaire et soli-
daire. « On a pris notre bâton de pèlerin 
et on a fait du porte-à-porte pour ex-
pliquer notre aventure », raconte Ma-
rie-Laure. « Démarcher des entreprises, 
faire de la communication, créer une 
association, tout cela est formateur et 
enrichissant, relèvent quant à eux les 
garçons. Et  puis nous allons découvrir 
un nouveau monde et sortir des sen-
tiers battus, ce n’est pas le Maroc tou-
ristique … »

« DURANT LA COMPÉTITION, NOUS SERONS LIVRÉES À NOUS-MÊMES :  
CE SERA JUSTE LE SOLEIL, UNE BOUSSOLE, UN COMPAS, UNE CARTE ET DÉBROUILLEZ-VOUS ! »
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POUR SUIVRE LES AVENTURES  
D’ARTHUR ET MARTIN :

EN4LMARCEL@GMAIL.COM ; 

FACEBOOK : EN 4L MARCEL ; 

INSTAGRAM : @EN4LMARCEL

POUR SUIVRE LES AVENTURES  
DE CLÉMENCE ET MARIE-LAURE : 

FACEBOOK : GAZELLES CHARTRAINES 2020

LEUR PICK-UP SERA EXPOSÉ  
LE SAMEDI 22 FÉVRIER À LÈVES  
(AU NIVEAU DES COMMERCES),  

DU 24 FÉVRIER AU 6 MARS  
À LA GALERIE LECLERC DE BARJOUVILLE,  

ET LE SAMEDI 7 MARS  
PLACE MARCEAU À CHARTRES.



L’équipe de C’Chartres Métropole Handball (C’CMHB) a entamé le 5 février la phase 
retour de son championnat. Avant cette reprise, Votre Agglo a fait  

le point avec le staff technique du C’CMHB. 

« UN DEUXIÈME CHAMPIONNAT 
DÉMARRE »

S P O R T S     |  Handball
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Handball   |    S P O R T S



13  match joués (trois victoires, 
deux matchs nuls, huit dé-
faites), 8 points glanés et la 

11 e place au classement : c’est le bilan 
comptable de la première partie de sai-
son du C’CMHB. 
Entouré de son staff, le directeur gé-
néral Raphaël Geslan a répondu à nos 
questions en pleine préparation phy-
sique d’intersaison.

Votre Agglo : Quels enseignements ti-
rez-vous de la première partie de sai-
son ?
Raphaël Geslan : Nous sommes dans 
les objectifs que nous nous étions 
fixés en fin de saison dernière et qui 
restent d’actualité : nous maintenir en 
première division au terme de la saison 
2019/2020. C’est vrai qu’au vu de nos 
matchs de préparation et de la qualité 
individuelle des joueurs, on aurait es-

péré faire un petit peu mieux sur cer-
tains résultats. Je pense notamment 
aux oppositions contre Aix, Chambéry, 
Montpellier, où l’on ne nous attendait 
pas et où nous n’étions finalement 
pas si loin de faire une bonne opéra-
tion. Deux raisons à cela selon moi : 
d’une part le manque de temps pour 
développer les automatismes au sein 
d’un effectif et d’un staff largement 
renouvelés, et d’autre part la cascade 
de blessures qui se sont accumulées, 
nous privant de quatre à cinq joueurs 
de notre base arrière en même temps, 
alors que nous avions déjà des joueurs 
à l’infirmerie. Malgré toutes ces diffi-
cultés, l’équipe a répondu présent à 
chaque fois qu’il fallait récupérer des 
points. C’est l’essentiel et c’est très 
positif. Plutôt que de se lamenter sur 
notre sort, on a joué crânement notre 
chance. Je fais référence à notre vic-

S P O R T S   |  Handball

toire à Ivry, avec une équipe rajeunie, 
ou au nul obtenu à Dunkerque. On es-
père désormais pouvoir concrétiser un 
peu plus les bonnes choses vues au 
cours de la première partie de saison. 
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« LA PHASE DE PRÉPARATION DE TROIS SEMAINES AVAIT UN DOUBLE OBJECTIF :  
REMETTRE  EN FORME PROGRESSIVEMENT TOUS LES JOUEURS BLESSÉS ET PRÉPARER  

CEUX QUI SONT BIEN PHYSIQUEMENT À CETTE DEUXIÈME PARTIE DE SAISON. »

Le C'CMHB pourra compter sur son fidèle 
public pour la seconde phase de championnat

Vanja Ilic en action.



CONTACT, ACTUS, BILLETTERIE

CCMHB
40 BIS, AVENUE JEAN-MERMOZ 

28000 CHARTRES - 02 37 31 20 70 
CONTACT@CCMHB.FR / CCMHB.FR 

FACEBOOK : C’CMHB 
TWITTER : @CHARTRESMHB 

INSTAGRAM : #CCMHB
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Handball  |    S P O R T S

VA : Le dernier match a eu lieu le 
18 décembre. Le championnat a repris 
le 5 février. Comment avez-vous mis à 
profit cette trêve ?
RG : La majorité des joueurs a pu cou-
per un peu. Cinq éléments ont tou-
tefois rejoint leur sélection nationale, 
tandis que les blessés ont continué à 
se soigner et ont commencé leur réé-
ducation. Le suivi a donc été très indi-
vidualisé jusqu’à la reprise collective le  
6 janvier, en l’absence des internatio-
naux qualifiés pour l’Euro (Ilic, Grahovac, 
Canellas), le Championnat d’Afrique 
des Nations (Tchitombi) et le Cham-
pionnat d’Asie (Ben Ali). Cette phase 
de préparation de trois semaines avait 
un double objectif : remettre en forme 
progressivement tous les joueurs bles-
sés et préparer ceux qui sont bien phy-
siquement à cette deuxième partie de 

saison. Deux séances quotidiennes 
étaient programmées, avec du travail 
physique le matin (musculation, cardio, 
etc.) et du travail de handball en soirée. 
Ce qui est intéressant, et qui est très im-
portant pour nous, c’est que nous avons 
pu intégrer les jeunes du centre de for-
mation. C’est notre stratégie de les faire 
progresser au contact des pros, d’éva-
luer leur niveau et de jauger leurs ca-
pacités à s’adapter et à franchir un cap. 

VA : Vous parliez des blessés : où en 
sont-ils ?
RG : Vasia Furlan et Dan-Emil Racotea 
n’étaient pas aptes pour la rentrée. Ser-
giy Onufriyenko est dans les temps de 
son programme de reprise. Une incer-
titude demeure pour Nikola Jukic qui 
ressent encore des douleurs à l’épaule. 
Zacharia N'Diaye et Matej Mikita sont, 

LE CALENDRIER DE LA 2 E PARTIE DE SAISON

Sous réserve  
de modifications.
lnh.fr 

Les matchs à domicile (en gras) débutent  
à 20 h 30 ou 20 h 45 et se déroulent  

à la halle Jean-Cochet.

05/02/2020 : NANTES – CHARTRES
12/02/2020 : CHARTRES – CHAMBERY
19/02/2020 : ISTRES – CHARTRES
26/02/2020 : TOULOUSE - CHARTRES
04/03/20 : CHARTRES – CRETEIL
18/03/2020 : TREMBLAY – CHARTRES
25/03/2020 : CHARTRES – NIMES

01/04/2020 : PARIS – CHARTRES
08/04/2020 : CHARTRES – DUNKERQUE
22/04/2020 : CHARTRES – MONTPELLIER
06/05/2020 : AIX – CHARTRES
13/05/2020 : CHARTRES –IVRY
20/05/2020 : SAINT-RAPHAEL – CHARTRES

eux, out pour la fin de saison. Tous 
les autres sont opérationnels. Le petit 
bémol, ce sont les internationaux et 
l’état dans lequel on va les récupérer 
(cet entretien a été réalisé avant leur 
retour, ndlr).

VA : Comment voyez-vous la deu-
xième partie de saison ?
RG : Avec beaucoup de prudence, 
puisqu’on a pu observer la saison der-
nière que ceux qui étaient relégables à 
la trêve n’étaient pas forcément ceux 
qui étaient descendus à la fin… Mais 
aussi avec beaucoup d’optimisme et 
d’envie. Nous avons en ligne de mire 
des pics de forme à atteindre pour 
les matchs contre nos concurrents di-
rects et que nous avons déjà coché en 
rouge : Créteil, Tremblay, Ivry et Istres. 
Avoir un œil sur nos rivaux et, pourquoi 
pas, faire quelques performances chez 
nous, tout en récupérant nos bles-
sés : c’est un deuxième championnat 
qui commence.

Le staff du C’CMHB (de gauche à droite) : Paul Ruellan (kinésithérapeute), Yann Lemaire (entraîneur du centre de formation), 
Raphaël Geslan (directeur général), Frédéric Salmon (entraîneur-adjoint) et Ricardo Candeias (entraîneur des gardiens).



Le départ du semi-marathon de Chartres sera donné dimanche 8 mars,  
au stade Jacques-Couvret.

DES FOURMIS DANS LES JAMBES ?

É 
dition après édition, le se-
mi-marathon de Chartres 
améliore ses performances, 

conserve sa popularité et confirme 
son attractivité. Pour preuve, la course 
2019 a été celle du record de partici-
pants, avec 2 563 inscrits.
La 23 e édition, organisée par l’Echo Ré-
publicain et l’ASPTT Chartres, aura lieu 
dimanche 8 mars, avec quelques nou-
veautés au programme.
Les deux épreuves de 10 et 21,1 kilo-
mètres proposeront ainsi une nouvelle 
boucle rapide et bucolique, entre ville 
et campagne, empruntant notamment 
les quartiers historiques des bords 
de l’Eure.

Une troisième épreuve, le 5 kilomètres 
de L'Echorun, complètera l’offre et per-
mettra aux coureurs de tous niveaux 
de se faire plaisir sur une distance plus 
courte.

LES BOUTEILLES EN 
PLASTIQUE HORS COURSE

L'esprit d'équipe sera une nouvelle 
fois mis à l'honneur cette année, avec 
la possibilité pour les participants de 
s'inscrire au Challenge Entreprises Re-
nault Pro+. Les équipes les plus rapides 
et les entreprises les plus représen-
tées seront récompensées à l'occasion 
d'une soirée spéciale à la concession 
Renault Chartres.

WWW.SEMI-MARATHON-DE-CHARTRES.FR 
CFRUNNINGTOUR@GMAIL.COM 

FACEBOOK / INSTAGRAM : @SEMIMARATHONDECHARTRES

S P O R T S   |  Course à pied

Enfin, les organisateurs poursuivront 
leur démarche écoresponsable. En 
2019, des gobelets en papier recy-
clable avaient fait leur apparition. Cette 
année sera celle de la disparition des 
bouteilles en plastique : un nouveau 
système de distribution d’eau respec-
tueux de l’environnement sera mis en 
place dans le cadre de la démarche 
de réduction des déchets. « 3  000 bou-
teilles d’eau et 10 000 gobelets en plas-
tique seront ainsi économisés », dé-
taillent les organisateurs.

Informations et inscriptions : 

•  www.semi-marathon- 
de-chartres.fr 

•  au magasin Endurance Shop,  
10, rue de la Clouterie à Chartres.

(1 tee-shirt et 1 gobelet réutilisable  
offerts à tous les participants).

Pratique :

Samedi 7 mars (J-1) 
Village Partenaires,  
stade Jacques-Couvret

•  10 h – 17 h :  retrait des dossards, 
inscriptions sur place, animations 
sportives, stands partenaires…

Dimanche 8 mars 
Stade Jacques-Couvret

•  7 h 30 : ouverture du village,  
retrait des dossards et inscriptions 
sur place

•  8 h 30 : échauffement collectif  
en musique (ouvert à tous)

•  9 h : départ 5 km de l'Echorun  
(6€ en ligne, 10€ sur place)

•  9 h 15 : départ 10 km de l’ACLAM 
(12€ en ligne, 17€ sur place)

•  10 h : départ 21.1 km  
(17€ en ligne, 22€ sur place)
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Environ 150 élèves originaires de toute la France seront 
présents à L’Odyssée mercredi 18 mars pour participer 
au challenge national UNSS (union nationale du sport 
scolaire) des activités subaquatiques. Une grande première. 

UNE NOUVELLE COMPÉTITION 
SCOLAIRE À L’ODYSSÉE

P 
rofesseur d’éducation physique 
et sportive et responsable de 
la section sportive apnée au 

lycée Marceau, Benjamin Emeriaud 
promeut la pratique de cette discipline 
depuis de nombreuses années. 
Après avoir été champion de France de 
plongée en eau libre en 2018 et avoir 
réalisé le film Immersion, une année en 
apnée au lycée Marceau, il co-organise 
le 18 mars le premier challenge UNSS à 
L’Odyssée. « Avec Laurent Meutelet, di-
recteur régional adjoint de l’UNSS, cela 
fait cinq ans que nous y réfléchissions, 
détaille Benjamin Emeriaud. Nous 
avons planifié des rencontres inter-aca-
démiques à Vernouillet et en Normandie 
ces quatre dernières années et suite au 
bon déroulement de ces compétitions, il 
est temps pour Chartres d’accueillir ce 

challenge. Des lycéens, des professeurs 
d’EPS et des bénévoles du C’Chartres 
métropole Subaqua seront d’une aide 
précieuse pour l’accueil des 150 partici-
pants. »

EN PRÉSENCE D’UN 
CHAMPION DU MONDE

Sous forme de relais par équipes de 
trois, une trentaine d’équipes va s’af-
fronter dans le bassin de 50 mètres 
de L’Odyssée. Au programme de cette 
journée : tir sur cible, hockey subaqua-
tique, apnée dynamique, sauvetage 
et nage avec palmes. « Ces activités 
sont scolaires et ludiques et les com-
biner pour une compétition est original, 
insiste le responsable de section. Les 
jeunes pourront aussi assister à une 

MERCREDI 18 MARS, DE 9 H À 16 H, 

AU COMPLEXE AQUATIQUE DE L’ODYSSÉE,  
RUE DU MÉDECIN GÉNÉRAL BEYNE. 

 ENTRÉE LIBRE. 

RENSEIGNEMENTS :  
EMERIAUD.BENJAMIN@ORANGE.FR

démonstration de Guillaume Bourdila, 
champion du monde français de plon-
gée dynamique sans palmes ». 
La veille, le mardi 17 mars, les partici-
pants et leurs accompagnateurs vi-
sionneront plusieurs courts-métrages 
au cinéma Les Enfants du Paradis pré-
sentant les différentes disciplines et ac-
tivités subaquatiques qu’il est possible 
de pratiquer à L’Odyssée ou en mer.
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FEMMES PILOTES : 
UNE PASSION À TRAVERS 

LES GÉNÉRATIONS 

À l’occasion de la Journée de la femme, le dimanche 8 mars, l’aéroclub de Chartres  
ouvre ses portes aux visiteurs et met à l’honneur les figures féminines de l’aviation.  
Pour l'occasion, nous avons rencontré deux femmes pilotes, toutes deux membres du 
club, qui retracent leur parcours.

Cécile Crézé, jeune trentenaire, est 
pilote professionnelle depuis trois 
ans. Elle a débuté pour la compagnie 
EasyJet, pendant un an, puis a pour-
suivi chez Air France, pour qui elle tra-
vaille depuis un an et demi. Chartraine 
d’origine, elle a été pendant deux ans 
instructrice de vol bénévole à l’aéro-
club local et continue à y donner des 
cours, quand son emploi du temps le 
permet. Revenir au club est toujours 
un plaisir car, pour Cécile, c’est là que 
tout a commencé. « Quand j’étais en 
première année de prépa, j’avais 19 ans. 
J’ai participé à un vol d’initiation à l’aé-
roclub de Chartres. Ça m’a tout de suite 
plu et je m’y suis inscrite. »
 

L’APPRENTISSAGE  
DU MÉTIER

Par la suite, l’aviation deviendra pour 
elle une véritable vocation. « J’ai dé-
couvert un concours qui permettait 
d’entrer à L’ENAC (Ecole nationale de 
l’aviation civile) pour devenir pilote de 
ligne, raconte la jeune femme. Je l’ai 
raté la première fois mais je l’ai eu la 
deuxième et j’ai pu intégrer cette école, 
d’où je suis sortie diplômée en 2012. » 
Sa formation, d’une durée de trois ans, 

se décompose en cinq modules d’ap-
prentissage différents. « D’abord, nous 
avons plusieurs mois de formation théo-
rique ; après, nous apprenons à voler sur 
des petits avions avec des repères au 
sol, ce qu’on appelle le vol à vue ; puis 
nous passons au vol aux instruments, là 
nous sommes dans les nuages sans vi-
sibilité et nous utilisons le GPS pour nous 
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CÉCILE CRÉZÉ : PROFESSION PILOTE DE LIGNE

repérer ; ensuite, nous avons une petite 
formation courte sur des bimoteurs ; et 
enfin, nous apprenons à travailler en 
équipage sur des simulateurs. » 
Le diplôme obtenu lui vaut l’équivalent 
d’un bac+3. Cécile suivra ensuite une 
formation d’instructrice pour pouvoir 
enseigner à l’aéroclub, avant de se lan-
cer dans le monde du travail.

Cécile Crézé.



Véritable pilier de l’aéroclub de 
Chartres, Gisèle Tourneur, 76 ans, en 
est membre depuis 52 ans. Pilote ama-
teur depuis ses 22 ans, elle est arrivée 
dans la région en 1968 pour pouvoir 
continuer à voler, passion qu’elle pour-
suit depuis son plus jeune âge et à 
laquelle elle a consacré toute sa vie. 
« Mon père adorait les avions, même 
s’il n’en a pas fait son métier. Quand 
j’étais petite, il y avait de grandes fêtes 
aériennes. Il y faisait des baptêmes de 
l’air mais pas moi, car j’étais trop petite. 
Un jour, j’ai quand même pu toucher un 
avion qui était posé au sol et là, j’ai eu le 
coup de cœur. »

DU RÊVE À LA RÉALITÉ

L’idée de monter dans un avion ne la 
quittera plus jamais. L’année de ses 
21 ans, alors qu’elle travaille à l’usine 
en région parisienne, Gisèle s’offre 
son premier baptême de l’air, à Orly. 
« J’étais aux anges » raconte la pilote. 
Et ce n’était que le début. « En écou-
tant mon transistor, j’ai entendu l’histoire 
d’une femme agricultrice qui apprenait 
à piloter. J’ai pris contact avec Radio 
Luxembourg et ils m’ont conseillé d’al-
ler à l’aéroclub de Paris. » Gisèle y ren-
contre un instructeur qui la présente 
au club des IPSA (Infirmière, pilote,  
secouriste de l’air de la Croix Rouge 

RETROUVEZ EN PAGES SUIVANTES LE PROGRAMME COMPLET DES PORTES OUVERTES À L’AÉROCLUB.
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GISÈLE TOURNEUR : PILOTE PAR PASSION

française), où on lui propose de l’em-
mener voler. « Pour moi, c’était celui-là 
mon vrai baptême de l’air ! » se souvient 
la septuagénaire.  Elle s’inscrit au club, 
au sein duquel elle fait beaucoup de 
bénévolat. Au bout de deux ans, en mai 
1966, elle obtient son brevet de pilote 
(non professionnel). « Cette année-là, 
j’ai pu participer au tour de France des 
jeunes pilotes. Nous sommes parties à 
deux, le seul équipage féminin ! »

TOUT POUR L’AVIATION

Pour pouvoir continuer à voler, Gisèle 
devra plusieurs fois changer de mé-
tier. « L’aviation coûtait cher, je n’avais 
que mon petit salaire d’ouvrière. Pour 
le brevet, j’avais déjà dû investir 2 000 
anciens francs en me serrant la cein-
ture. » Après une première expérience 
mitigée dans une entreprise, elle finit, 
grâce à ses contacts du club, par trou-
ver du travail dans le groupe d’assu-
rances AG2R à Chartres, où elle restera 
36 ans, jusqu’à sa retraite. « J’ai beau-
coup évolué dans cette entreprise, j’y 
ai entre autre appris la micro-informa-
tique et à la fin de ma carrière j’avais 
un bon poste. L’aviation m’a beaucoup 
apporté finalement car j’ai pu évoluer 
socialement et réaliser mon rêve d’en-
fant. » Mais malgré de nombreuses 
rencontres et voyages, la pilote pas-

« SEULEMENT 7%  
DE FEMMES PILOTES »

En 2017, la jeune pilote lance officiel-
lement sa carrière, à bord de courts 
et moyens courriers. Là, elle découvre 
une profession majoritairement mas-
culine. « Chez EasyJet comme chez Air 
France, il y a seulement 7% de femmes 
pilotes, souligne-t-elle. C’est en train de 

changer, mais ça prend du temps. » 
Pourtant, loin d’être fermé aux femmes, 
le métier s’adapte de mieux en mieux à 
elles. « Il n’y a pas de problème d’inéga-
lité des salaires et au contraire, de plus 
en plus de choses sont mises en place 
pour nous faciliter la vie, notamment en 
ce qui concerne maternité, remarque 
Cécile. En tant que femme, je n’ai jamais 
rencontré de difficultés particulières.  » 

Pour elle, s’il y a peu de représentantes 
féminines de sa profession, c’est tout 
simplement qu’elles n’y pensent pas. 
«  C’est vrai que dans la représentation 
générale, le pilote est souvent vu comme 
un homme, c’est pour cela que  celles 
qui  en auraient l’idée ne doivent pas  
hésiter à venir se renseigner dans les aé-
roclubs où elles seront orientées. »

sionnée ne se mariera jamais. « Les 
hommes susceptibles de me plaire, des 
pilotes, des gens qui partageaient mes 
goûts, étaient d’un milieu social trop dif-
férent du mien, explique-t-elle. Du coup 
je donne beaucoup de mon temps pour 
l’aéroclub, car ma famille, c’est ici. » Au-
jourd’hui, Gisèle continue encore à vo-
ler accompagnée, car après tout c’est 
ce qu’elle fait le mieux. « Avant même 
de savoir conduire, j’avais déjà appris à 
piloter. »

Gisèle Tourneur.
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L’AÉROCLUB MET  
LES FEMMES À L’HONNEUR

Dimanche 8 mars, Journée internationale des femmes, l’aéroclub de Chartres ouvre ses portes. 
Découvrez le programme complet de ces portes ouvertes dédiées à l’aviation et aux femmes. 

A 
u cours de cette journée, les 
femmes présentes sur le site 
pourront s’entretenir avec des 

pilotes professionnels ou amateurs 
et participer à des vols offerts par des 
pilotes membres de l’aéro-club (en 
fonction de leurs disponibilités et des 
conditions météorologiques).
Un stand des armées, avec personnel 
féminin, permettra aux jeunes filles de 
se renseigner sur les carrières militaires 
dans l’aviation et l’aéronavale. Un aé-
ronef militaire (statique) avec équipage 
féminin sera présent, si les contraintes 
opérationnelles le permettent.
Tout au long de la journée, différentes 
animations sont également prévues :

11 h à 19 h : 
-  visite des locaux (ateliers et hangars 

avions, atelier des constructeurs 
amateurs d'aéronefs, aéromodèles) ;

-  présentation d’avions et de planeurs 
(en exposition statique) et d'un avion 
ancien ;

-  présentation de timbres à l’effigie de 
femmes célèbres (organisée par le 
Cercle philatélique Chartrain) ;

-  stand de l’Association des femmes 
françaises pilotes ;

-  stand avec des documents sur la 
carrière d'Hélène Boucher et des 
panneaux sur des femmes pilotes du 
temps d'Hélène Boucher, par l’asso-
ciation des amis d’Yermenonville ;
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-  exposition sur le thème « Des pion-
nières aux astronautes » (histoire des 
Femmes en 100 ans d’aviation), par 
l’Association des femmes françaises 
pilotes ;

-  présentation d'une vidéo de voltige ;
-  conférence sur la vie d’Hélène Bou-

cher (par Michelle Gensbittel et l’as-
sociation des amis d’Yermenonville) ;

-  conférence sur l’histoire des Femmes 
en 100 ans d’aviation ;

-  conférence sur le thème de l’aviation 
militaire en Eure-et-Loir (par Jean-
Pierre Défieux, historien) ;

-  rencontre avec des femmes profes-
sionnelles de l’aéronautique (pilotes 
et métiers de l'aéronautique).
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

L’écureuil roux, 
le lutin de 
nos forêts
L’hiver touche à sa fin, et si la nature 
semble tout juste à l’aurore de son réveil, 
il est un petit mammifère espiègle 
qui conserva ce faisant une certaine 
activité. Si aux beaux jours certains 
chantaient, l’écureuil quant à lui 
préparait déjà la mauvaise saison. 
En enterrant ici ou là glands et autres 

noisettes, sa subsistance s’en trouva 
ainsi assurée… Mais certains  
fruits oubliés allaient devenir 

les futurs arbres de nos forêts.

Texte et photo : Damien Rouger
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COMME À LA TÉLÉ, MAIS EN VRAI

Les commissaires-priseurs 
de la Galerie de Chartres 

proposent chaque 
mercredi d’expertiser  

vos objets, gratuitement. 

U 
n trésor dans votre maison,  
Affaire conclue, Pawn Stars, 
American Pickers, Storage 

Wars… Les programmes télévisés 
consacrés aux enchères et aux anti-
quités ont la cote. Mais comme pour 
les émissions culinaires, il convient de 
prendre le recul nécessaire pour les 
apprécier à leur juste valeur et pour 
ce qu’elles sont : avant tout, du diver-
tissement.
« Le point positif, c’est que ces émissions 
font parler de nos professions et rendent 
cet univers accessible à tout le monde, 
estime maître Pascal Maiche, commis-
saire-priseur de la Galerie de Chartres. 
Mais elles ont aussi parfois tendance à 
déformer la réalité de notre métier, ou à 
la simplifier à l’extrême. »

Les trois associés de la Galerie de 
Chartres, maîtres Jean-Pierre Le-
lièvre, Alain Paris et Pascal Maiche, et 
les jeunes commissaires-priseurs qui 
les ont rejoints l’été dernier, Elsa Go-
dy-Baubau et Caroline Rivière, animent 
chaque mercredi à l’espace des ventes 
du Coudray une journée d’estimation 
gratuite.

AMBIANCE

« Chaque semaine, nous recevons 
ainsi une cinquantaine de personnes 
qui nous  amènent des objets pour en 
connaître la valeur », détaillent les 
commissaires-priseurs. 
Dans la salle d’attente, on trouve des 
personnes de tous âges, venues avec 

« LES GENS SONT SOUVENT SURPRIS. CE NE SONT  
PAS FORCÉMENT LES PIÈCES AUXQUELLES ILS PENSAIENT  

QUI ONT LE PLUS DE VALEUR, ET INVERSEMENT. »
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Elsa Gody-Baubau, Jean-Pierre Lelièvre,  
Pascal Maiche, Alain Paris et Caroline Rivière.



RETROUVEZ LES PROCHAINES VENTES  
DE LA GALERIE DE CHARTRES  

DANS NOTRE AGENDA,  
EN FIN DE MAGAZINE,  

ET SUR IVOIRE-CHARTRES.COM
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de petits sacs ou de grands cartons, 
remplis de potentiels trésors… D’autres 
restent sur le parking, coffre ouvert, 
pour faire expertiser leurs meubles vo-
lumineux. 
La plupart des visiteurs préfèrent gar-
der l’anonymat. Une élégante dame 
d’un certain âge, venue avec de la 
vaisselle ancienne, nous explique 
qu’elle vient ici régulièrement « pour 
l’ambiance, mais aussi pour observer 
l’évolution des prix et des cotes au fil du 
temps ». Elle attend ainsi le bon mo-
ment pour vendre ses objets. Un peu 
plus loin, un homme a apporté ses ca-
talogues de timbres-poste. « Je ne me 
fais pas d’illusion : quand je serai parti, 
tout ça finira à la poubelle. Alors autant 
les vendre et que quelqu’un en profite ! » 
Un avis que partage sa voisine : « On a 
tendance à accumuler les objets et les 
meubles, de génération en génération. 
Mais les goûts changent et la place 
vient à manquer : les maisons de famille 
sont remplacées par des surfaces plus 
petites. Autant garder un ou deux biens 

qui nous tiennent à cœur et confier le 
reste à des experts dont c’est le métier 
et qui sauront en tirer le meilleur prix 
pour nous. »

JUSTE PRIX

Bronzes, tableaux, pièces de monnaie, 
livres, sculptures, fauteuils, machines 
à écrire, vins millésimés… La diversité 
des objets apportés par les visiteurs, 
venus parfois de loin, est saisissante. 
En quelques minutes, les commis-
saires-priseurs rendent leur verdict. 
«  Les gens sont souvent surpris. Ce ne 
sont pas forcément les pièces aux-
quelles ils pensaient qui ont le plus de 
valeur, et inversement. »
En ce mercredi 22 janvier, près de 
250 personnes ont poussé les portes 
de l’espace des ventes au Coudray. 
«  C’est  particulier, car c’est aujourd’hui 
la Journée nationale de l’expertise. 
Nous avons fait venir des spécialistes de 
notre réseau experts en Art nouveau, en 
armes, en art chinois… »

Une fois la valeur du bien estimé, cer-
tains visiteurs choisissent de repartir 
avec. D’autres décident de s’appuyer 
sur le savoir-faire et l’expertise des pro-
fessionnels de la Galerie de Chartres 
pour les mettre aux enchères à la salle 
des ventes. « Nous organisons plusieurs 
ventes chaque mois à Chartres. Cer-
taines sont thématiques, d’autres plus 
généralistes. Chacune bénéficie d’une 
communication poussée auprès de nos 
clients et collectionneurs, en France et 
à l’international, puisque les enchères 
sont aussi en ligne. » 
Les vendeurs mettent ainsi davantage 
de chances de leur côté pour vendre 
leur bien au juste prix.
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VIP COIFFURE – 9, rue du 19 mars 1962 – LE COUDRAY 
06 59 87 81 21 –   : VIP COIFFURE 

CRÉATTITUDE – 33C, rue des Pierres Missigault – BARJOUVILLE 
02 36 25 19 95 – creattitude28@gmail.com –   : CreAttitudeChartres

ELLA IMMOBILIER – Agence immobilière 
02 34 42 65 83 – 06 23 98 64 70 – contact@ellaimmo.fr – www.ellaimmo.fr

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

Un salon VIP
Après avoir débuté comme coiffeuse à Paris dans les années 2000, puis 
poursuivi son activité à Fontenay-sur-Eure, Nathalie Ruelland dispose dé-
sormais de son propre salon au Coudray, VIP COIFFURE. Elle vous accueille 
depuis le 1 er octobre uniquement sur rendez-vous dans une ambiance lumi-
neuse et chaleureuse. « C’est une atmosphère intimiste qui me permet de me 
focaliser sur les clients tout en leur offrant un moment de détente, explique-
t-elle. Shampoing, coupe ou encore coiffage, je propose plusieurs prestations 
et assure une totale prise en charge de A à Z. Je m’adapte aussi selon les 
horaires des clients. » Un parking facilite l’accès au salon. AU

 C
OU

DR
AY

Nouveau service pour Créattitude
Installée à Barjouville en 2016, l’enseigne Créattitude est dédiée aux passion-
nés de beaux-arts et de loisirs créatifs. Pour innover et satisfaire les envies 
de leurs clients, Lucie et Romain Honoré proposent depuis novembre dernier 
un nouveau service : l’encadrement sur-mesure. « C’était une demande ré-
gulière et nous nous sommes formés pour pouvoir y répondre, ajoutent les 
gérants. Il suffit de venir avec vos photos, toiles ou affiches et de choisir le 
type de cadre (standard ou sur-mesure) et nous réalisons l’encadrement sur 
place. » Il est possible de bénéficier des conseils de Lucie et Romain du lundi 
au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
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Une agence immobilière dans la vallée de l’Eure
Habitant Saint-Prest depuis 10 ans, Jimmy Drapeau est titulaire de la carte 
professionnelle d'agent immobilier. Il vous accompagne dans vos projets de 
vente ou d'achat dans la vallée de l'Eure et ses communes proches. « Mes 
15 ans d'expérience vous assurent une expertise personnelle de proximité », 
explique-t-il. Jimmy est votre interlocuteur unique et propose plusieurs 
prestations : prises de vues aériennes du bien, vidéos HD de visite et conseils 
en aménagement. Son agence a d’ores et déjà ouvert ses portes en ligne : 
www.ellaimmo.fr. Vous y retrouverez plusieurs maisons ou appartements vi-
sitables en vidéo. « Cela permet à l'acquéreur de se projeter dans son futur 
cadre de vie », indique-t-il.  Les estimations sont gratuites et deux nouveaux 
commerciaux doivent être recrutés prochainement.

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   . . .
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MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 
2, impasse du Périgord – LUCÉ – 06 85 57 20 43 – 06 27 30 67 03 

Un nouvel espace pour les petits bouts de chou
Sylvie et Murielle, respectivement éducatrice de jeunes enfants et infir-
mière-puéricultrice, ont ouvert début janvier une nouvelle structure petite 
enfance à Lucé : une maison d’assistantes maternelles. Elles peuvent ac-
cueillir jusqu’à 8 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans non scolarisés dans 
un espace aménagé et équipé favorisant le bien-être. « Fortes de nos expé-
riences dans le domaine de la petite enfance, nous avions envie de vivre une 
nouvelle aventure, détaillent-elles. Notre projet éducatif est construit autour 
de la bienveillance, du rire, de la confiance et de l’écoute. Nous souhaitons 
également que les parents soient pleinement intégrés à cette petite collecti-
vité. » Des places sont encore disponibles.

À CHARTRES
À JOUY

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

KARIN FLORMAN – YOGA ET MOUVEMENT SOMATIQUE – 2, rue des Renaudières 
JOUY – 06 27 77 39 34 – www.karinflorman.com – karin.florman@gmail.com

CAFÉ AU MARQUE-PAGE – 19, rue Sainte-Même – CHARTRES 
  : Au marque-page

Libérez votre corps
Née en Suède et diplômée en sciences politique aux États-Unis, Karin Flo-
rman pratique le yoga depuis 20 ans. Lors de son arrivée en France, elle 
s’est formée auprès de la Fédération française de yoga et depuis novembre 
dernier, elle propose des cours de mouvement somatique à Jouy et Nogent-
le-Phaye. « C’est un mouvement thérapeutique et fonctionnel bon pour la 
santé, souligne-t-elle. Il libère les articulations, la colonne vertébrale, ainsi 
que les traumatismes physiques et psychiques. L’idée est de se réapproprier 
son corps. » Karin peut accueillir une douzaine de personnes et assure éga-
lement des séances pour les enfants. 

Un lieu de convivialité et de partage
Depuis décembre dernier, Sophie Vigneron vous accueille au Marque-Page, 
un café où les passionnés de littérature et de jeux de société peuvent se ren-
contrer autour d’une boisson chaude ou d’une bonne limonade beauceronne. 
« C’est un projet familial puisque mon papa, mon beau-frère, ma fille et mes 
sœurs s’occupent aussi de la boutique, explique Sophie. Ici, il est possible de 
lire un livre sur place ou de l’acheter, et de venir entre amis avec son propre 
jeu. L’idée est de rendre la culture accessible à tous dans une ambiance qui 
allie convivialité et partage. » Sophie propose également à des artistes de 
venir exposer entre ses murs (photographie, peinture) et aimerait organiser 
des concerts à l’avenir. 

À LUCÉ
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CYMBELINE – 2, rue de la Volaille – CHARTRES - 02 37 21 35 93 
cymbeline.chartres@cymbeline.com –   : Cymbeline -  : cymbelineparis

SALON SO NATUREL – 15, rue du Soleil d’Or – CHARTRES - 02 37 36 07 06 
@sonaturel.kalendes.com –   : So Naturel -  : sonaturel.coiffure

LE CHEMIN DE L’EVEIL – 2 ter rue de la Croix Bonnard – CHARTRES
02 37 21 74 15 – lechemindeleveil.com –   : Chemin de l’Eveil Zain & Zen 

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

Tous vos sens en éveil
Au service du bien-être des Chartrains depuis maintenant 12 ans, Caroline 
Delpeux a ouvert en septembre son nouveau centre dédié au développe-
ment personnel et spirituel ainsi qu’au ressourcement. Entouré de nombreux 
arbres, le lieu est propice à la reconnexion avec la nature,. « J’y suis moi-
même très attachée, explique la gérante. La décoration est d’ailleurs faite en 
grande partie avec des éléments naturels. » Parmi les services proposés on 
trouve des soins sur rendez-vous (massages, soins du visage…) ; des activi-
tés comme le yoga, les pilates ou le Qi Gong et même la possibilité de dormir 
dans des bulles au plus près de la nature. « Bientôt nous allons aussi ouvrir un 
espace hammam, nous comptons également créer des journées complètes 
de soins ainsi que des séminaires bien-être pour les entreprises. »

La coiffure au naturel 
Ouvert depuis le mois de décembre, le salon de coiffure So Naturel propose 
des colorations végétales et produits naturels. Coiffeuse à Chartres depuis 
12  ans, Virginie Petrault était auparavant salariée de l’ancienne enseigne 
jusqu’à ce qu’elle reprenne le salon. Au niveau des prestations, Virginie, aidée 
de son employée Maeva, prépare ses colorations sous les yeux de ses clientes. 
Toute coupe ou tout brushing débute par un soin aux huiles végétales et es-
sentielles, suivi d’un shampooing et d’un conditionner pour terminer. « Ici 
nous mettons l’accent sur le bien-être. » Les produits utilisés appartiennent 
à la gamme Holi cosmetiques, composée avec des plantes, mais également la 
marque bio Hairborist, rechargeable en magasin. Les cheveux ramassés sont 
recyclés pour l’association Coiffeurs Justes. 
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Le plus beau jour de votre vie
Depuis le 6 décembre, la boutique de robes de mariées Pronuptia, située en 
centre-ville de Chartres, a changé d’enseigne et appartient désormais à la 
marque Cymbeline. Nathalie Conoir-Rolland, responsable du magasin depuis 
15 ans, continuera de faire rêver en proposant désormais de nouveaux articles 
de mariage de fabrication française. Créée il y a plus de 40 ans, la maison 
Cymbeline propose bien entendu des robes de mariées dans l’ère du temps, 
mais également des costumes pour les futurs maris sans oublier les tenues 
des invités et des enfants. De nombreux bijoux et accessoires sont également 
en vente et le magasin propose la location de smokings. « La prise de mesure 
se fait en boutique, sur rendez-vous précise Nathalie. Les retouches néces-
saires sont faites au magasin par une couturière expérimentée. » 

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   . . .
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RESTAURANT LA BOUCHERIE – Rue de la Maladerie ZAC Le Forum – Le Coudray
02 37 35 18 08 –  : chaîne nationale : La Boucherie – la-boucherie.fr

Avis aux mordus de viande 
Fin novembre, le restaurant Poivre Rouge, installé au cœur de la ZAC du Forum, 
au Coudray, a changé d’enseigne. C’est désormais sous le nom de La Bouche-
rie que Bertrand Mallet, directeur depuis mai 2014, et son équipe composée de 
16 personnes, continueront de régaler leurs clients. « Le groupe La Boucherie 
a racheté les restaurants Poivre Rouge, nous avons donc décidé de chan-
ger d’enseigne. Nous sommes officiellement le premier Poivre Rouge à l’avoir 
fait », raconte le gérant. Après 15 jours de travaux, une nouvelle décoration ain-
si qu’une nouvelle carte, beaucoup plus axée sur les viandes que la précédente, 
ont été dévoilées. « Nous avons également notre propre atelier de découpe, 
ce qui est une garantie qualité supplémentaire. » Outre la viande, salade, plats 
traditionnels et poisson sont également proposés. 

Plongez dans l’univers du Spa privatif
Ouvert depuis 2009, l’institut Bluebox de Chartres a récemment inauguré ses 
nouveaux locaux et sa nouvelle enseigne BlueSpa, et retravaillé sa carte de 
services, pour le plus grand plaisir de sa clientèle. Achevé le 18 novembre, 
le projet avait été lancé il y a un an et demi par les propriétaires et gérants 
Cédric et Emilie Chauveau. « Nous avons entre autre eu l’idée du spa privatif, 
dans lequel le client est comme chez lui pendant une heure ou deux et profite 
du sauna, du hammam et du bassin. Il peut également choisir l’ambiance mu-
sicale grâce à une tablette avec Spotify et il y a des boissons à disposition. » 
En plus de ce service, le centre propose également des séances de bronzage, 
soins esthétiques, massages et vous pouvez même y acheter des produits 
de beauté.

Le repaire des amateurs de gaufres …

À CHARTRES
AU COUDRAY

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

Et pas que ! Ouverte depuis le 21 décembre, la pâtisserie/salon de thé Le Très 
Superbe propose en effet bon nombre de pâtisseries et douceurs en tout 
genre avec cependant deux spécificités : ce sont soit des recettes vegan, soit 
des spécialités du Nord (ou les deux !). C’est en effet lors d’un séjour à Lille 
que la gérante Delphine Coppin, qui vendait jusqu’alors des guitares rue de la 
clouterie, découvre les fameux « Merveilleux » de chez Fred qui lui donnent 
envie de se lancer en pâtisserie. « À la suite de ça, j’ai passé un CAP pour 
pouvoir ouvrir ma propre enseigne à Chartres. » À la carte, il y a également 
de quoi se désaltérer en buvant chaud ou froid. « Nous avons aussi des pro-
positions salées en prévision pour le printemps. »

À CHARTRES

BLUESPA – 87, rue du Grand-Faubourg – CHARTRES
02 37 24 53 27 – bluespa-chartres.com –  : BlueSpa Chartres

LE TRÈS SUPERBE – 6, rue de la Volaille – CHARTRES
09 54 34 62 30 / letressuperbe@gmail.com /   et  : LE TRÈS SUPERBE



Delphine Coppin a découvert le Merveilleux à Lille, chez Frédéric Vaucamps, 
alias Fred. Son CAP de pâtissière en poche, elle s’est mise en toque de le décliner à 
toutes les saveurs aux clients de son salon de thé chartrain, Le Très Superbe. « C’est 
un gâteau belge, constitué de deux petites meringues nappées d’un nuage de crème au 
beurre. » Sauf que Delphine, elle, le prépare en mode vegan, sans beurre, sans œuf, 
sans lait, sans crème. C’est fondant, et c’est bon ! Sur cette photo, les bouchées 
sont au chocolat, au fruit de la passion-citron vert, à la vanille et chocolat blanc et 
à la vanille praline rose. « Mais les parfums changent tous les jours, c’est déclinable à 
l’envie. » Tout comme le format, puisque le Merveilleux, ici en bouchée, peut être 
réalisé en gâteau à partager. D’autres gourmandises du nord et/ou vegan sont à 
découvrir au Très Superbe : gaufre de Liège, tartelette au citron, millefeuille…

Le Très Superbe
6, rue de la Volaille – CHARTRES - 09 54 34 62 30 / letressuperbe@gmail.com 
letressuperbe.com / FB et INSTA : LE TRÈS SUPERBE

CHIC, c’est de Chartres

C’est le nord … 
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ENTREPRISE DU MOIS 
RASORI, À SAINT-GEORGES-SUR-EURE

INCENDIE AU COUDRAY 
LES ACTIVITÉS ONT REPRIS

CONCOURS START IN COSMETIC 
LES LAURÉATES

UN MÉTIER, DES BESOINS 
TECHNICIEN SERVICE CLIENTS

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

AMBASSADEUR C’CHARTRES 
EVOLUTIVEWEB.COM
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Maison familiale implantée à Saint Georges-sur-Eure  
depuis trois générations, l’entreprise Rasori  
a été reprise en juillet 2017 par le groupe Chavigny. 

RASORI CONSTRUIT SON AVENIR

Historiquement localisé dans le Loir-et-Cher, le groupe Chavigny cher-
chait à se rapprocher du Grand Paris pour développer son activité « Bor-
dures TP ». L’opportunité a été saisie lorsque Jacky et Michel Rasori ont 
annoncé leur départ en retraite et qu’ils ont cherché un repreneur. 
Depuis 1986, le groupe familial Chavigny a su construire un réseau fort et 
bien ancré en région Centre-Val de Loire. Il apporte conseils, solutions et 
services pour la réalisation des projets de construction, de rénovation, 
d’aménagement intérieur et extérieur, jusqu’au recyclage des déchets. 
Grâce à son savoir-faire et sa politique de service de qualité, le groupe 
et ses différentes filiales sont devenus les partenaires de référence des 
professionnels, des collectivités et du grand public.

Nouveaux marchés 

L’entreprise Rasori, spécialisée dans la fabrication de poteaux et par-
paings en béton, a su diversifier et développer sa gamme de produits 
afin de gagner de nouveaux marchés. En complément de sa gamme 
traditionnelle, Rasori fabrique des blocs béton à coller et des blocs ca-
librés verticaux à bancher. Près de 50 000 tonnes de blocs béton sont 
produits chaque année sur le site de Saint-Georges-sur-Eure. L’usine est 
équipée de machines modernes dernier cri pour faciliter le travail des 
opérateurs. Chaque unité de production possède une cabine aménagée, 
climatisée et insonorisée où les collaborateurs effectuent le lancement 
de la fabrication, le suivi de la production, le contrôle qualité ainsi que les 

différents réglages permettant l’efficience des blocs béton. Les produits 
sont commercialisés auprès de revendeurs professionnels, de négoces 
indépendants et de quelques maçons. Privilégiant la proximité et le tra-
vail local, Rasori va livrer 200 000 blocs béton pour la construction du 
Data Center d’Orange à Chartres.

En recherche de matériaux innovants

A l’affût des produits de construction novateurs, Rasori développe et pro-
duit depuis juillet dernier une nouvelle gamme normée de bordures pour 
les travaux publics. Dix-sept références de produits pour la construction 
de trottoirs, caniveaux et giratoires sont fabriquées et proposées à la 
commercialisation.

L’ENTREPRISE DU MOIS
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RASORI
38, rue du Général de Gaulle,  

28190 Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 74 22 - rasori@rasori.fr

RASORI EN CHIFFRES
21 collaborateurs (12 en production, 2 chauffeurs,  
7 sur les fonctions supports commercial, logistique,  
bureau d’études, administratif)
4.5 millions d’€ de CA en 2018
6 millions d’€ de CA en 2019

LE GROUPE CHAVIGNY EN CHIFFRES
800 collaborateurs
136 millions d’€ de CA
74 sites, sur 6 départements
8 activités : 
-  distribution de matériaux (construction, chauffage, 

plomberie, sanitaire, quincaillerie, jardinage, 
électroménager) ;

-  béton prêt à l’emploi (fabrication et livraison) ;
-  industrie (fabrication de produits manufacturés en béton, 

menuiserie pvc et alu) ;
-  carrières (extraction et transformation de matériaux) ;
-  produits pétroliers (approvisionnement et livraison 

de carburant) ;
-  recyclage (déchetterie automatisée, centre de tri 

et valorisation) ;
-  travaux publics (assainissement, terrassement, 

voirie et réseaux, location d’engins) ;
-  transport et logistique (transport, déménagement, 

plateforme logistique).

A la recherche sans cesse de l’esthétique et de la performance éner-
gétique, Rasori fabrique de nouvelles briques de parement de façade 
permettant l’habillage et la décoration des bâtiments. Une large pa-
lette de nuances de couleurs peut être obtenue : les briques parement 
étant  constituées de matières minérales, les couleurs s’obtiennent 
en adaptant les matières et les couleurs de sable. Pour la rénovation 
de bâtiments ou la construction d’équipements neufs, les briques et 
plaquettes de parement garantissent l’esthétisme de l’habillage, l’iso-
lation et la protection du bâti. Grâce à une nouvelle technologie, ces 
briquettes  sont  dépolluantes, capables d’absorber la pollution urbaine 
sans noircir.

Un avenir en béton

Actuellement, Rasori et l’entreprise Poullard font tester auprès du CERIB 
(Centre de recherches de l’industrie du béton) un bloc béton constitué de 
matériaux recyclés. Ils espèrent atteindre des résultats fonctionnels et 
mécaniques et souhaitent obtenir une certification et une normalisation 
de leur produit. 
Nicolas Barbet, a rejoint l’équipe il y a deux ans, après avoir été respon-
sable de secteur de centrales à béton. « Rasori est usine de fabrication 
moderne et récente dotée d’outils de production à la pointe. Mon objectif 
est de profiter du retour en force des produits béton pour lui redonner une 
dynamique. Fort de notre réputation, au plus proche de nos clients, les 
produits bétons ont devant eux, un bel avenir. Du fait de notre croissance, 
nous venons de recruter deux collaborateurs en local. »
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Nicolas Barbet.
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APRÈS L’INCENDIE AU COUDRAY

Le 9 janvier dernier, un incendie accidentel 
détruisait l’imprimerie Chauveau ainsi que  
les locaux des entreprises attenantes, 
au Coudray. Les sociétés touchées par 
cet incident ont depuis repris leur activité,  
grâce à la mobilisation de tous les acteurs. 

LES ACTIVITÉS ONT REPRIS

« Suite à l'incendie qui a ravagé nos bureaux au Coudray, nos sociétés 
IngenCys, solutions logicielles pour l’industrie, le commerce et le bâti-
ment, et Studio De Royer, spécialiste de la communication et de la créa-
tion de sites web, ont pu emménager dans des locaux provisoires à la 
direction technique de La Poste, que nous remercions vivement ! Grâce à 
nos solutions sécurisées, la production de nos clients n’a pas été impac-
tée », expliquent les responsables d’Ingencys et Studio De Royer.

IngenCys
58, rue de Reverdy, 28000 Chartres
02 37 25 12 00 - www.ingencys.net

Studio De Royer 
58, rue de Reverdy, 28000 Chartres
02 37 34 35 00 - www.studioderoyer.fr
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« Dès le lendemain du sinistre, un incroyable élan de générosité et de 
solidarité s’est manifesté, avec des prêts et dons de matériels (bureaux, 
informatique…). Nous avons beaucoup apprécié l’aide très précieuse de 
Chartres métropole et de ses élus, le président Jean-Pierre Gorges en 
tête, grâce à qui nous avons pu prendre possession de nouveaux locaux 
provisoires au CM101. Notre activité peut continuer », explique Jean-Luc 
Bonnet PDG de l’imprimerie Chauveau.

Imprimerie Chauveau
CM101, Cité de l’innovation
36, rue des Bellangères - 28630 Le Coudray
02 37 881 881 - devis@imprimeriechauveau.fr

« Trafilog est une société organisatrice de transport de fret à l’échelle 
nationale, européenne et internationale en B2B, pour tout mode de trans-
port, peu importe le point de départ. Nous venons de trouver un local 
définitif au Coudray », détaille David Trochu, responsable d’agence.

Trafilog
4, rue Louis-Pasteur - 28630 Le Coudray - 02 37 35 38 34

« Les élus de Chartres métropole, la préfecture, ainsi que les acteurs 
privés se sont tout de suite mobilisés pour nous proposer des solutions 
de relogement afin que nous puissions reprendre notre activité. Celle-
ci repose sur la vente, l’installation et la maintenance de matériel infor-
matique pour les particuliers, les professionnels ou encore les adminis-
trations. Agréés service à la personne, nous sommes spécialisés dans 
l'équipement des seniors », témoigne Cathy Pinçon, chez F.P.I.S. / Loisirs 
Informatique. 

F.P.I.S. - Loisirs Informatique
34, avenue Louis Pasteur - Bâtiment U
Pocket office - 28630 Gellainville
02 37 25 69 29 - www.loisirs-informatique.com

Trafilog

Imprimerie Chauveau

IngenCys / Studio De Royer 

F.P.I.S. - Loisirs Informatique
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SALON

Zoom sur les trois start-up qui ont été récompensées lors de la 7 e édition de ce concours  
qui booste les jeunes pousses de la filière cosmétique.

START IN COSMETIC
L’INNOVATION EN BEAUTÉ

Le concours Start in Cosmetic, impulsé par The Place by CCI28, a pour 
objectif la détection, la valorisation et le soutien de porteurs de projet 
et jeunes pousses souhaitant se développer dans la filière cosmétique. 
Vingt-cinq dossiers provenant de toute la France ont été déposés pour 
cette 7 e édition. Les meilleurs ont été primés lors du salon Cosmetic 360° 
au Carrousel du Louvre. 

Le 1 er prix récompense Marion Weber et Laurence Georgelin, de la start-
up parisienne ODEN, pour leur marque française de cosmétiques natu-
rels, développée avec des producteurs et productrices de l’hexagone. 
ODEN revendique les valeurs qui lui sont chères : fabrication locale, 
circuit court, écologie, authenticité et transparence. Elles trouvent leur 
résonance dans les aspirations profondes des nouveaux consomma-
teurs en quête d’un « consommer mieux ». Après deux ans d’existence, 
la marque de cosmétiques veut accélérer sa croissance et assoir sa 
position de première marque française de cosmétique en circuit-court. 

Daniela De Azevedo, pour le projet AB Sources, obtient le 2 e prix. Ab-
sources.com est un assistant sourcing d'ingrédients cosmétiques d'ori-
gine végétale, qui fournit des données socio-environnementales des 
pays sources de matières premières et qui met en relation les fournis-
seurs et les acheteurs. AB Sources, start-up parisienne, propose ainsi 
une solution déstinée à rehausser les standards de traçabilité dans le 
secteur. Il s’agit de construire un référencement des fournisseurs certi-
fiés développement durable et biologique afin de rendre la planification 
des achats plus efficace. 

Le 3 e prix a été remis à Astrid Gabreau pour la marque Grène. Grène 
développe des produits cosmétiques aux formules minimalistes et 
universelles à base de matières premières saisonnières. Forte d’une 
expérience de plus de 9 ans dans l’industrie cosmétique et issue d’une 
famille d’agriculteur, Astrid Gabreau a eu le souhait de développer sa 
propre marque de cosmétiques à base de lin de Normandie. La graine 
de lin est la plus riche en omégas 3 et 6, essentiels pour l’organisme 
et la bonne santé de la peau. Elle travaille en étroite collaboration avec 
un laboratoire ainsi qu’une dermatologue-allergologue pour avoir un ap-
pui clé dans le développement des formules dites « hautes tolérances » 
pour toute la famille.
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Marion Weber et Laurence Georgelin.

Daniela de Azevedo.

Astrid Gabreau
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Techni-Conduite forme à l’éco-conduite
Techni-Conduite, centre de formation agréé, 
spécialisé dans la prévention du risque routier et 
la conduite sur faible adhérence, propose désormais 
des formations à l’éco-conduite. Si l’année 2019 a 
été un tournant pour la mobilité électrique avec 
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À Gasville-Oisème

Eloburo 
travaillez en toute sérénité
Un espace de bureaux partagés vient d’ouvrir  
en cœur de ville de Chartres. 
Il regroupe des postes de travail en open-space, 
des bureaux partagés ou privatifs, des salles 
de réunion, de formation, de web-conférence, 
disponibles à la location de façon la plus flexible 
possible, sans engagement de durée. 
Tous les bureaux, meublés et décorés, s'organisent 
autour d'un espace commun de détente et 
de convivialité. 
« Cet ensemble vise à apporter à nos locataires 
les moyens techniques (fibre, Wi-Fi, matériel de visio-
conférence...) de développer leur activité tout en 
bénéficiant de locaux lumineux, spacieux, chaleureux et 
idéalement placés en centre-ville, à deux pas de la gare 
et des futurs nouveaux locaux de la Maison internationale 
de la Cosmetic Valley, dans un quartier dynamique et 
attractif », détaille Fabienne Mégret, gérante d’Eloburo.

À Chartres, rue Percheronne

TECHNI CONDUITE - 13, rue de l’Orme Guyot - 28300 Gasville-Oisème - 02 37 34 37 90 - contact@techniconduite.fr - www.techniconduite.fr

ELOBURO - 2, rue Percheronne, CHARTRES 
02 37 200 500 / contact@eloburo.fr / eloburo.fr

un taux de croissance de près de 30 % des véhicules 
légers électrifiés, 2020 s'ouvre sur des enjeux encore 
plus forts en matière de réglementation pour réduire les 
émissions de CO2 avec l’élargissement de l’offre et l’arrivée 
de nombreux modèles hybrides et électriques. 
Techni-Conduite propose des formations axées sur la 
compréhension des principes de l’éco-conduite, alternant 
théorie et pratique, non seulement sur des véhicules 
thermiques, mais aussi sur des véhicules hybrides et 
électriques afin d’accompagner les conducteurs et les 
aider à tirer pleinement parti de ces nouvelles technologies. 
« Et les résultats sont pour le moins spectaculaires ! Moins 
de carburant consommé, moins de pollution, moins de frais 
d’entretien, moins de stress et plus de sécurité sur la route 
au quotidien », exprime Sébastien Rault, dirigeant. Techni-
Conduite propose également de joindre l’utile à l’agréable 
avec des animations multiples où la voiture est à la fois 
instrument de plaisir et de travail, permettant de fédérer, 
réunir ou encore récompenser ses collaborateurs.

Fabienne Mégret.
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Manger vite, oui, mais manger  
sain et équilibré !

Green sur mesure est un concept convivial de 
restauration rapide proposant des plats à composer  
soi-même à base de produits frais et de saison.
Fondée par Fabrice Rimblot pour défendre une toute 
nouvelle forme de restauration en France où manger 
vite peut être synonyme de manger sain, l’enseigne 
Green sur mesure, qui compte une vingtaine d’adresses 
en France, propose des salades, des pâtes chaudes 
et froides, des tartes salées, des sandwichs baguette, 
des soupes chaudes, des gaspachos et des desserts. 
A vous de choisir entre une cinquantaine de produits 
frais pour composer sur–mesure votre repas complet 
et équilibré, selon vos envies. 
Vous pouvez choisir de déguster sur place, d’emporter 
votre plateau repas ou de vous le faire livrer, sur 
le créneau du déjeuner, du lundi au vendredi.

Cosmetic Valley
À Chartres, parc des Propylées

Alban Muller représentant  
du Fabriqué en France 

La crème anti-pollution, imaginée et fabriquée 
par la société Alban Muller, un des membres historiques 
de la Cosmetic Valley implanté à Fontenay-sur-Eure,  
a été sélectionnée pour représenter le département 
d'Eure-et-Loir au Palais de l'Élysée dans le cadre 

de La Grande Exposition du 
Fabriqué en France. 
Cette exposition, qui s’est tenue 
les 18 et 19 janvier, a mis en avant 
101 produits, un par département 
de la métropole et de l’outre-mer, 
emblématiques de l’industrie 
française, désignés, parmi 1750 
projets candidats. Ils valorisent 
la transition écologique, 
l’innovation et la présence 
de labels, publics ou privés.
La crème de jour de la marque 
Alban Muller, véritable bouclier 
anti-pollution, répond bien à 
ces critères : produite dans 
une usine à faible impact 
environnemental, au cœur de 
la Cosmetic Valley, elle illustre 
le savoir-faire d’exception de 
l’entreprise, déjà labélisée E.P.V. 
(Entreprise du Patrimoine Vivant).
Alban Muller fabrique suivant 
un procédé unique économe 
en énergie des extraits végétaux 
titrés et standardisés. Il a aussi 
développé un savoir-faire 
très recherché autour de 
la formulation entièrement 
naturelle, combinant des 
substituts naturels aux 
synthétiques pour obtenir 
des crèmes aux touchers 
exceptionnels. Il peut ainsi 
offrir des produits cosmétiques 
parfaitement sûrs, efficaces 
et sensoriels.

RESTAURANT GREEN SUR MESURE
8, allée Prométhée – Parc des Propylées II – CHARTRES
02 37 90 60 65 - greensurmesure.fr
Page Facebook : greensurmesurechartres
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Présentez-nous votre activité …
evolutiveWeb.com est une agence web que j’ai créée à 
Chartres en 2013, spécialisée dans la création, la refonte, 
l’amélioration et le référencement de sites internet. 
Pour la création d’un site internet vitrine ou d’une boutique 
en ligne (e-commerce), nous accompagnons nos clients 
dans toutes les étapes du projet, de la définition des 
besoins à sa réalisation et nous mettons en place un suivi 
dans le temps pour continuer à être présents à leurs côtés.
Les sites internet que nous développons sont des créations 
sur-mesure, administrables par nos clients, adaptés aux 
appareils mobiles et optimisés pour le référencement 
naturel. Nous disposons d’ailleurs de notre propre CMS 
pour la gestion des sites internet qui permet à nos clients 
de gérer facilement, rapidement, de façon sécurisée et 
sans connaissance technique leurs contenus.
Dans le cadre de notre activité, nous collaborons avec 
de nombreuses entreprises locales comme des graphistes 
ou des rédacteurs pour apporter des solutions clés en 
main à nos clients.
Depuis bientôt 7 ans, nous proposons nos services aux 
professionnels, entreprises, associations et organismes 
publics, qui souhaitent pouvoir communiquer et être 
visibles sur internet.

Que pensez-vous de la marque C’Chartres et pourquoi 
avoir choisi d’intégrer le club des ambassadeurs ?
La marque C’Chartres est un bon moyen de fédérer les 
acteurs locaux qui agissent et contribuent au dynamisme 
de cette magnifique ville de Chartres. Nous avons souhaité 
rejoindre le club des ambassadeurs pour mettre en avant 
notre présence, notre attachement, notre implication 
au territoire et marquer notre ambition de continuer 
à collaborer et à accompagner les acteurs locaux.

Que peut vous apporter C’Chartres et  
comment allez-vous valoriser la marque ?
C’Chartres va nous permettre de renforcer notre 
engagement dans l’économie locale, de continuer  
à mettre en place des partenariats et de mettre en avant 
notre volonté de faire rayonner Chartres en dehors de 
son territoire. Nous allons notamment intégrer le logo de 
la marque C’Chartres sur nos supports de communication 
et proposer prochainement une solution pour promouvoir 
les événements qui sont organisés à Chartres et dans 
son agglomération.

C’Chartres est l’étendard qui symbolise 
notre désir d’agir ensemble pour développer 
l’attractivité de notre territoire. Etre 
ambassadeur C’ Chartres, c’est porter des 
valeurs communes, s’engager à mettre en 
avant les atouts de l’agglomération pour 
favoriser ainsi son rayonnement. Le Club 
réunit toutes celles et tous ceux qui aiment 
Chartres et ses environs et souhaitent 
le faire savoir au plus grand nombre. 
Pour devenir ambassadeur C’Chartres, 
rendez-vous sur www.c‑chartres.fr  
rubrique « Tous acteurs ».

EVOLUTIWEB.COM
CM101, Cité de l'Innovation

36, rue des Bellangères,  
28630 Le Coudray 

02 37 26 58 39
contact@evolutiveweb.com

www.evolutiveweb.com

EVOLUTIVEWEB.COM
JÉRÔME TÜLLER, GÉRANT
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Installée à Gellainville, l’agence Fenwick emploie 15 salariés parmi lesquels des attachés commerciaux 
et des professionnels du service après-vente. Entretien avec François Liebrecht, responsable d’agence, 
qui nous parle du métier de technicien service clients. 

TECHNICIEN SERVICE CLIENTS 
AUX PETITS SOINS DES CHARIOTS ELEVATEURS

Votre Agglo : Quelles sont les activités de l’agence à Gellainville ?
François Liebrecht : Nous louons, vendons et réparons les chariots 
élévateurs dans le département d’Eure-et-Loir. La taille, les secteurs 
d’activités et les besoins de nos clients sont variés.  

VA : En quoi consiste le rôle de vos techniciens itinérants ?
FL : Leur mission est d’assurer sur les sites des clients la maintenance et 
le dépannage du parc de matériels dont ils ont la charge en respectant 
les normes de sécurité et de qualité en vigueur.  

VA : Quelles sont les principales compétences requises pour rem-
plir ces missions ?
FL : D’abord, il y a les compétences techniques. Le technicien doit être 
capable de mener un dépannage fiable : diagnostic et réparation. Il pos-
séder des connaissances en mécanique, hydraulique et électrique, élec-
tronique. Ensuite, il intervient chez le client. Il a donc le sens du contact, 
de la communication et de l’écoute. C’est le premier ambassadeur de 
l’entreprise chez nos clients. Enfin, il est autonome et mobile. Les dépla-
cements sont courts mais fréquents.

VA : Quel profil de candidat recrutez-vous ?
FL : Notre cœur de cible possède un bac-pro minimum à dominante 
technique et le permis de conduire. Les candidats peuvent venir d’hori-
zons et de secteurs différents, de l’automobile, du BTP, du poids lourd, de 
l’agricole, etc. L’entreprise est également engagée en faveur de l’intégra-
tion des travailleurs en situation de handicap et encourage la diversité.

UN MÉTIER, DES BESOINS

Pour en savoir plus  :
François Liebrecht
02 37 35 15 28 - francois.liebrecht@fenwick-linde.fr

FENWICK LINDE
Parc Industriel, 18 Avenue Gustave Eiffel, 28630 Gellainville
www.fenwick-linde.fr
Musée virtuel : www.histoire-chariots-fenwick.fr

FENWICK-LINDE EN QUELQUES MOTS
Fenwick-Linde est une entreprise 
française spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la 
commercialisation de produits 

et services de logistique interne et notamment de 
manutention. Principalement connue pour ses chariots 
élévateurs, le nom "Fenwick" est couramment utilisé 
pour tous les types de chariots. Le réseau Fenwick-Linde 
est le 1 er en France quadruple certifié QSEE.
Fenwick-Linde en France : les chiffres
• 1 site de production constitué de 2 unités
• 80 agences et concessions
• 3 000 collaborateurs
• 1 250 techniciens
• 157 000 chariots en parc

VA : Quelles sont les conditions d’emploi au sein de l’entreprise ? 
FL : Au quotidien, nous mettons à disposition des outils, du matériel de 
pointe (véhicule atelier, logiciel de diagnostic) ainsi que des programmes 
de formation adaptés qui évoluent au rythme des innovations technolo-
giques de nos chariots.
Rejoindre Fenwick-Linde, c’est donc la garantie d’un quotidien stimulant 
basé sur la collaboration, l’écoute et l’échange. De plus les perspectives 
d’évolutions sont réelles, moi-même, j’ai débuté technicien atelier il y a 
32 ans chez Fenwick-Linde.
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ORIENTATION, EMPLOI, FORMATION ... 
DIFFICILE DE VOUS Y RETROUVER ? 
Vous êtes demandeur d’emploi, jeune non scolarisé, étudiant,  
salarié en reconversion ou porteur de projet et vous cherchez à vous orienter ?
C’CHARTRES POUR L’EMPLOI VOUS PROPOSE QUELQUES PISTES ...

EMPLOI

pour l’emploi

JE SUIS CANDIDAT À L’EMPLOI  
OU SALARIÉ ET JE M’INTERROGE 
SUR MON ÉVOLUTION  
PROFESSIONNELLE 

Demandeur d’emploi, jeune diplômé ou salarié, des structures vous accompagnent :

L’avenir ne se prévoit pas mais il se prépare ! En recherche d’emploi 
ou en poste, vous pouvez rencontrer un Conseiller en évolution profes-
sionnelle (CEP). Le CEP est un dispositif d'accompagnement gratuit et 
personnalisé proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa 
situation professionnelle. Il permet, s'il y a lieu, d’établir un projet d'évo-
lution professionnelle (accès à la formation, élargissement de compé-
tences et de qualifications...).
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Les psychologues du travail présents dans les 
agences délivrent des services spécialisés d’orien-
tation professionnelle et jouent un rôle important 
dans la mise en œuvre du CEP. Découvrez le  cours 
en ligne « Focus compétences » disponible sur  
www.emploi-store.fr

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller ou naviguez sur   
www.pole-emploi.fr

Le Groupement Evolution vous accom-
pagne dans votre évolution profession-
nelle. Son service est gratuit et person-
nalisé pour les salariés du secteur privé 

et les travailleurs indépendants. Un conseiller en évolution professionnelle 
vous accompagnera pour faire le point sur votre situation professionnelle, 
parler de vos envies et vous guider tout au long de votre réflexion. Il vous 
aidera à identifier des pistes d’évolution, de progression et de reconver-
sion selon vos besoins. 
Un numéro vert pour prendre rendez-vous :  
0800 94 59 05 et un site internet : mon-cep.org

CAP EMPLOI intervient pour les deman-
deurs d’emploi et les salariés en situation 
de handicap. La mission d’accompagne-

ment CEP s’effectue avec la prise en compte du handicap et des moyens 
de compensation mobilisables pour la réalisation du projet de la per-
sonne. 
PHARE 28 – 12, rue de Varize, 28000 Chartres - 02 37 88 32 32
phare28.org/

Le CEP de l’APEC est ouvert aux jeunes diplô-
més à partir d’un bac + 3 validé, aux salariés 
et demandeurs d’emploi intéressés par des 
responsabilités d’encadrement, d’expertise 
technique ou d’ingénierie. 

Apec.fr 
Vous pouvez prendre un RDV avec un consultant directement en ligne.

Le CEP proposé par la Mission locale com-
porte  : un entretien individuel, un conseil 
visant à définir le projet, une stratégie et un 
accompagnement dans la mise en œuvre de 

ce projet. Les préconisations récapitulant son projet d’évolution profes-
sionnelle sont validées avec le bénéficiaire.
Mission Locale de l'arrondissement de Chartres 
21, rue Vincent-Chevard, 28000 Chartres - 02 37 36 49 50 
mission-locale-chartres.fr - Facebook : @missionlocale.chartres

6 e volet de notre série :
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FOCUS SUR POINT D’INFORMATION CONSEIL 28 (PIC28)

Présentation du bilan de compétence et de la validation des acquis de l’expérience (VAE) par  
Muriel Noppinger, coordinatrice PIC28, référente en bilan de compétence pour le GRETA de Chartres  
et accompagnatrice de la VAE.

« Le bilan de compétences est un outil qui 
permet d’analyser ses compétences afin de 
permettre de faire des choix pour son avenir 
personnel et professionnel. Il n’engage pas 
nécessairement un changement de poste, 
il permet surtout de confirmer à la personne 
qu’elle est bien en adéquation avec sa fonction 
professionnelle et de remédier si nécessaire 
à des lacunes pour une meilleure aisance 
dans le travail. Le bilan de compétences  
dirige régulièrement vers une VAE. 

La démarche d’une VAE est une démarche 
personnelle. Elle se fait en plusieurs temps :  
-  une réunion d’information au PIC (Point 

information conseil) de sa région ;
-  une prise de rendez-vous avec un conseiller 

PIC si on décide de s’engager dans cette 
démarche, pour déterminer précisément  

le/les diplômes ou titres correspondant 
à son parcours personnel et professionnel ;

-  à la suite de ces deux étapes, la personne 
s’oriente vers l’organisme habilité à lui 
attribuer sa recevabilité.

Point essentiel : la personne doit avoir une 
expérience personnelle et/ou professionnelle 
d’une année à temps complet.

Le bilan de compétences et la VAE sont 
complémentaires. Ces engagements apportent 
aux candidats une analyse tant personnelle 
que professionnelle, une réappropriation de 
leurs savoir, savoir-faire et savoir-être, une 
reconnaissance personnelle lors de l’obtention 
du diplôme en VAE totale ou partielle. 
Le diplôme obtenu en VAE nécessite  
une forte implication du candidat. »

EMPLOI

LE SITE A NE PAS MANQUER : 
www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook : CChartrespourlemploi
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UN OUTIL A NE PAS MANQUER : l’application moncompteformation

Vous souhaitez connaître le montant 
de vos droits sur votre compte 
personnel formation (CPF) ?  
Vous cherchez une formation ?

Découvrez la nouvelle application 
moncompteformation.

Le compte personnel de formation (CPF) 
est utilisable par tout salarié, tout au long 
de sa vie active, y compris en période 
de chômage, pour suivre une formation 
qualifiante ou certifiante. Le CPF 
a remplacé le droit individuel  
à la formation (Dif).

muriel.noppinger1@ac-orleans-tours.fr -  06 26 91 73 72
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Claude et Catherine, en couple  
à la ville et partenaires au théâtre,  
entament la mise en scène d'une 
pièce sous la direction de Christian,  
ami et collaborateur de longue date.
La tâche est périlleuse : 
les personnages, un couple 
de comédiens qui se déchirent, 
font étrangement écho à 
leurs interprètes. Christian, soucieux 
d'obtenir le meilleur d'eux ne les 
pousse-t-il pas trop dangereuse-
ment dans leurs retranchements ?
Mise en abyme, manipulation, 
sadisme, mensonges et révélations  
sont au menu de ces Sacrés 
monstres…

G R O S  P L A N   |  Théatre

DE « SACRÉS MONSTRES » POUR  
FAIRE RÊVER LES ENFANTS MALADES

À l’initiative  
de Maxime, jeune 

acteur de théâtre de 
La Compagnie des 12 portes, 

la pièce Monstres sacrés 
sera joué le 6 mars à 

l’espace Soutine au profit 
de l’association Arc-En-Ciel.

M 
axime a 17 ans. Lorsqu’il en 
avait 15, un cancer l’a frappé. 
S’en sont suivis des mois de 

traitement et d’hôpital. C’est à cette pé-
riode que l’association Arc-En-Ciel est 
entrée dans sa vie. « Une rencontre qui 
a compté pour moi », explique le jeune 
Lévois.
Reconnue d’utilité publique depuis 
2004, l’association Arc-En-Ciel réalise 
les rêves d'enfants atteints de cancers 
et de maladies graves. Il peut s’agir de 
rencontrer une star, d’approcher des 
animaux, de découvrir un parc d’attrac-
tions, d’approcher son équipe sportive 
favorite ou de rêves encore plus fous : 
survoler le Mont Blanc en hélicoptère, 
passer une journée avec les pompiers…
« Grâce à l’association, j’ai pu réaliser 
mon rêve : visiter les studios Harry Potter 
de Londres, détaille Maxime. Chaque 
rêve qu’elle exauce est unique. Le temps 
de son rêve, on oublie tout, on sourit, 
on fait le plein d’énergie pour continuer 
le combat contre la maladie. Et avec 

MONSTRES SACRÉS

VENDREDI 6 MARS À 20 H 30 À L’ESPACE SOUTINE, LÈVES.

RÉSERVATIONS : 06 18 23 48 17 / CIEL12PORTES@GMAIL.COM

Arc-En-Ciel, cela ne s’arrête pas là. L’as-
sociation garde contact avec l’enfant 
et sa famille en organisant des temps 
d’échanges conviviaux. C’est ainsi que 
j’ai pu rencontrer d’autres enfants et 
ados lors d’une sortie parisienne et d’un 
week-end au Futuroscope. Cette asso-
ciation m’a tant apporté que j’ai eu envie, 
à mon tour, de lui apporter mon aide  ; 
il ne restait plus qu’à trouver comment. »
Pratiquant le théâtre à la Compagnie 
des 12 portes, à Lèves, Maxime a pro-
posé qu’une pièce soit jouée au profit 
de l’association Arc-En-Ciel, suscitant 
l’approbation immédiate de Franck La-
guillier, président de la compagnie, et 
de Franck Arrondeau, auteur et met-
teur en scène.   
Le 6 mars prochain, à l’Espace Sou-
tine, la Compagnie des 12 portes jouera 
donc sa pièce Monstres sacrés et tous 
les bénéfices seront reversés à l’asso-
ciation Arc-En-Ciel et seront entière-
ment utilisés pour réaliser le rêve d’un 
enfant malade. 

Maxime entouré de 
Franck Arrondeau et Franck Laguillier.
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dans l’Agglo

« N°5 DE CHOLLET »  avec Christelle Chollet - Vendredi 6 mars à 20 h 30 - Théâtre de Chartres



THÉÂTRE

« ILLUSIONS PERDUES »

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE

PAULINE BAYLE

3 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79 

BILLETTERIe@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

C’est peu dire que ce roman de Balzac est intimidant, mais ce n’est pas une 
chose qui effraie Pauline Bayle. Elle poursuit ici son travail sur les grands 

textes fondateurs de la littérature, sur ces livres qui ont façonné notre 
rapport au monde et qui continuent de nourrir notre imaginaire collectif. 
Après avoir exploré avec brio l’univers d’Homère avec l’Illiade et l’Odyssée,  
que le Théâtre de Chartres avait accueillis il y a deux saisons, elle voulait  

se plonger dans celui de la comédie humaine.
Papillon lancé à la conquête du monde, Lucien Chardon est prêt à tout. 

Récit initiatique résolument ancré dans le réel et le présent, Illusions perdues 
retrace à la fois le récit de son apprentissage et de son désenchantement 

et met en prise des individus face à leurs désirs les plus profonds, 
dans la jungle d’un Paris très proche du nôtre. Les destins se font et 

se défont au cœur de la ville. Ainsi Pauline Bayle nous montre comment 
la soif de réussite peut nous asservir, nous priver de notre liberté et 

nous pousser à sauter dans le vide plutôt que de faire face à nos échecs.
Plus que n’importe quel autre roman de Balzac, Illusions perdues nous 

tend le miroir de chacune de nos existences, entre espérance et résignation, 
ambition et humilité, rêve de puissance et rappel cruel de la réalité. 

Une matière théâtrale passionnante et pleine de promesses !

MARDI 3 MARS 2020 à 20 h 30
Théâtre de Chartres

Tarifs de 16 à 27 €
Informations et réservations :

www.theatredechartres.fr

ILLUSIONS PERDUES
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

 
PENDANT  

LES VACANCES SCOLAIRES

ATELIERS PÉDAGOGIQUES  
DU CENTRE INTERNATIONAL 

DU VITRAIL

DU 17 AU 28 FÉVRIER  

(SAUF MERCREDI ET WEEK-END)

DE 10 H À 12 H ET DE 14 H À 16 H OU 17 H 

ÉCOLE DU VITRAIL ET DU PATRIMOINE, 

CHARTRES

02 37 21 65 72 / CENTRE-VITRAIL.ORG

PENDANT  
LES VACANCES SCOLAIRES

« EMBARQUEZ VOS ENFANTS 
À LA CATHÉDRALE : 

À LA RENCONTRE DES 
ARTISANS AU MOYEN- ÂGE »

LES 18, 20, 25 ET 27 FÉVRIER

DE 14 H 45 À 15 H 45

CATHÉDRALE, CHARTRES

02 37 21 75 02 

CATHEDRALE-CHARTRES.ORG

LECTURES ENFANTS

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
18, 19, 20 ET 21 FÉVRIER À 15 H

BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON, CHARTRES

02 37 88 45 20 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR 

PENDANT  
LES VACANCES SCOLAIRES

« M’AMUSER AU MUSÉE »
DU 19 AU 26 FÉVRIER

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, CHARTRES

02 37 90 45 80 

ATELIER MULTIMEDIA ENFANTS

PROGRAMMER  
UN MINI-JEU VIDEO

19 FÉVRIER À 14 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

THÉÂTRE

« LE CHAT BOTTÉ »
DU 25 FÉVRIER AU 3 MARS  

(MARDI, MERCREDI, JEUDI) 

10 H 30 ET 14 H 30

THÉÂTRE PORTAIL SUD, CHARTRES

02 37 36 33 06 

THEATREPORTAILSUD.COM

CONCERT FILMÉ

MUSIQUE ET NATURE
27 FÉVRIER À 15 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

CONFÉRENCE

LA RENAISSANCE MUSICALE 

27 FÉVRIER À 14 H 30

SALLE MAURICE LEBLOND, MAINTENON

02 37 27 67 50 

CUTLMAINTENON.CANALBLOG.COM

CINÉ-CLAP

« REQUIEM  
POUR UN MASSACRE »

DE ELEM KLIMOV

27 FEVRIER À 20 H 

LES ENFANTS DU PARADIS, CHARTRES

06 70 03 24 70 / CINE-CLAP.COM

LECTURES

TEXTES LITTÉRAIRES
29 FÉVRIER À 14 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

RENCONTRE AUTEUR

MARIE-LAURE LEBEGUE
29 FÉVRIER À 15 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

LECTURES ENFANTS

BÉBÉS LECTURE
29 FÉVRIER À 10 H 30

BIBLIOTHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE

MAINVILLLIERS 

02 37 21 84 57 

CINÉMA JUNIORS

« RIO »
FILM D’ANIMATION DE 

CARLOS SALDANHA

29 FÉVRIER À 15 H

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND, LUCÉ

02 37 25 68 25 / LUCE.FR



On connaissait Thomas Gaubiac pour la qualité de son jeu de comédien 
et de ses créations théâtrales au sein de la compagnie Rosa M. On avait 
peut-être un peu trop vite oublié qu’il était aussi un merveilleux auteur 
et interprète. Au Théâtre de Poche, il nous proposera de « reprendre 

un répertoire mis en sommeil il y a 10 ans. Réveiller ces chansons. 
En écrire d’autres aussi. Y adjoindre quelques reprises (peut-être), de celles 

qui ont du sens qui feront sens dans ce projet qui parle d’amour et de solitude.  
De quête d’amour et de solitude. Sans fard, évoquer nos incertitudes 

sensibles. Nos désirs et nos contradictions. Chanter, dire, murmurer un intime 
mis en musique. Dans une forme légère. Avec un musicien. Un peu de son.  

Quelques lumières (parfois). Rien de plus. Et partager des émotions 
avec les gens. Simplement. L’envie de ré-ouvrir une parenthèse « en chantée » 

est là. Et dans tes bras je 
goûterais l’oubli de moi (c’est le titre) 
c’est un concert intimiste (un concert 

de chambre). Pour dire autrement,  
sans m’éloigner de ce que je suis. 

Autrement. » 
Un petit bijou de concert,  
à découvrir absolument.

Chanson

JEUDI 19 ET VENDREDI 20 MARS  
à 20 H 30

Théâtre de Poche
Tarifs de 11 à 15 €

Renseignements : 02 37 33 02 10
www.theatre-en-pieces.fr

ET DANS TES BRAS JE GOûTERAIS L'OUBLI DE MOI
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CINÉ-CONFÉRENCE

« ESPAGNE »
EN PRESENCE DE GUILHEM 

MAHIEU, AUTEUR

3 MARS À 14 H 15 ET 20 H 15

LES ENFANTS DU PARADIS, CHARTRES

LECTURES ENFANTS

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
4, 11, 18 ET 25 MARS À 16 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

THÉÂTRE

« L’ARISTO DU CŒUR »

DU 5 AU 14 MARS  

(JEUDI, VENDREDI, SAMEDI) 

À 21 H

THÉÂTRE PORTAIL SUD, CHARTRES

02 37 36 33 06 

THEATREPORTAILSUD.COM

THÉÂTRE

« N°5 DE CHOLLET »
AVEC CHRISTELLE CHOLLET

6 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79 

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

CONFÉRENCE

HISTOIRE DE L’ALIMENTATION
6 MARS À 17 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

THÉÂTRE

« MONSTRES SACRÉS »
PAR FRANCK ARRONDEAU

6 MARS À 20 H 30

ESPACE SOUTINE, LÈVES

06 22 30 60 89 

cie12portes@gmail.com

SPECTACLE

 « LA PETITE BOUTIQUE  
DE MAGIE »

7 MARS À 20 H 30

CENTRE CULTUREL SALLE MAURICE FANON, 

LUCÉ

02 37 25 68 16 / LUCE.FR

CONCERT-CONFÉRENCE

AUTOUR DE BEETHOVEN
PAR LE CONSERVATOIRE 

 DE CHARTRES

7 MARS À 19 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79 

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

RENCONTRE AUTEUR

SYLVIE LE BIHAN 
ET MAZARINE PINGEOT

7 MARS À 15 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

SALON DU CHOCOLAT
3 è ÉDITION 

7 MARS DE 14 H À 18 H  

ET 8 MARS À DE 10 H 30 À 18 H 

SALLE MAURICE LEBLOND, MAINTENON

02 37 23 00 45 / MAIRIE-MAINTENON.FR

LECTURES ENFANTS

HISTOIRES DE LA CABANE
7 MARS À 11 H 15

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

THÉÂTRE

« L’AMANTE ANGLAISE »
Compagnie Cavalcade

7 MARS À 18 H 

MUSEE, CHARTRES

 compagniecavalcade@gmail.com

06 10 65 65 50

compagniecavalcade@gmail.com 

CONCERT JAZZ

AVEC ERIC LE LANN 
(TROMPETTE)

ET PAUL LAY (PIANO)
8 MARS À 18 H 30

ORANGERIE DU CHATEAU DE MAINTENON

06 89 92 55 55 

AMISDUCHATEAUDEMAINTENON.FR

CONCERT JAZZ

ERIC LE LANN ET PAUL LAY 
« THANKS A MILLION »

FESTIVAL JAZZ DE MARS

8 mars À 18 H 30 

CHÂTEAU DE MAINTENON, 

PLACE ARISTIDE BRIAND

02 37 25 61 17 

CiNÉ-CLAP

LES FRAISES SAUVAGES 
DE INGMAR BERGMAN

10 MARS À 20 H 30 

MÉDIATHEQUE L’APOSTROPHE, CHARTRES 

06 70 03 24 70 / CINE-CLAP.COM

CINECLAP@WANADOO.FR
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Festival Jazz de mars, du 7 mars au 4 avril

La 26 e édition du festival Jazz de mars propose une programmation 
teintée de jazz au pluriel : hommages aux racines et aux pionniers (tri-
butes à Louis Armstrong et à Louis Prima…), aux grandes dames et à 
leurs  grandes voix (Robin Mc Kelle), swing (Swing Me Henri, Swingin’ 
Bayonne), blues (Nina Van Horn…),   mais aussi d’autres courants musi-
caux : électro-jazz, pop, inspiration manouche…
La chaleur de la musique latino sera particulièrement présente pour 
cette édition avec le groupe du pianiste d’origine cubaine Harold Lopez 
Nussa, la chanteuse Lura (musique capverdienne) et les percussions de 
François Constantin accompagnées de solides experts en salsa.

QUAND LE JAZZ EST LÀ …

08/03
18 H 30 - MAINTENON
Eric Le Lann et Paul Lay
« Thanks a million »
13/03 
20 H 30 - JOUY
Aurore Voilqué Quartet
14/03
20 H 30 - LÈVES
Lura

14/03
20 H 30 - MAINVILLIERS
Thomas Hellman Trio
« Blues et Folk »
19/03
20 H 30 - CHARTRES
Open Land Quartet
20/03
21 H 00 - NOGENT-LE-PHAYE
Swingin’ Bayonne

28/03
20 H 30 - MAINVILLIERS
Renaud Garcia-Fons Trio
« La vie devant soi »
31/03
20 H 30 - CHARTRES
Umlaut big band

04/04
20 H 30 - LUISANT
Oggy & The Phonics
1 re partie :  
Jack the bears 4tet

JAZZ DE MARS, LE PROGRAMME
VOICI UNE SÉLECTION DES CONCERTS DANS L’AGGLO.
RETROUVEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE, LES INFOS 
DÉTAILLÉES ET LES RÉSERVATIONS SUR : JAZZDEMARS.COM

Expo

Le Jazz mis en scène  
par Jean-Marc Birraux 
Avant d’être réalisateur de films pour de grands festivals 
(Jazz à Vienne, Jazz in Marciac…), Jean-Marc Birraux 
fut un photographe de jazz fort apprécié des initiés : 
nombre de ses photos figurent dans les anciens numéros 
de revues spécialisées (Jazz Magazine…) et autres 
pochettes de disques. Avec un art très sûr de la mise 
en scène et, parfois, de la distanciation humoristique,  
il a su saisir des traits de caractère insoupçonnés (un 
Martial Solal totalement « relax ») ou sublimer des 
qualités bien connues (le jeu méditatif d’un Keith Jarrett). 
Un regard original porté sur le monde du jazz,  
ce n'est pas si fréquent !

DU 15 FÉVRIER AU 4 AVRIL À LA GALERIE DE L’ESPERLUÈTE.
Miles Davis © Jean-Marc Birraux, Nancy, 1985



DANSE : UN GALA D’EXCEPTION 

Sous la présidence de Sylvie Hermeline et avec le soutien appuyé 
de la Ville de Chartres, l’association Action Danse revient avec un gala 

d’exception. Cette soirée alliera les morceaux de bravoure du répertoire 
classique et des extraits des chorégraphes contemporains, sublimés par 
des danseurs solistes issus de l’Opéra de Paris, de la compagnie François 

Mauduit, du jeune ballet Dance Area de Genève et de l’ACTS Paris.
Nouveauté de l’édition 2020 : de la danse aérienne 

avec une prestation de danseur circassien.
Ce gala permettra également aux danseuses du Ballet Action Danse  

de présenter les nouvelles créations de Sylvie Hermeline.
La programmation, très ouverte, se veut accessible à tous les publics, 

aussi bien au niveau de l’esthétique de la danse que du paysage  
musical qui l’accompagne. Technique, virtuosité, émotion  

et originalité seront au rendez-vous.

MARDI 17 MARS À 20 H 30 THÉATRE DE CHARTRES
Prix de 15€ à 28 €

Réservations : 
Au guichet du Théâtre mardi au vendredi  

de 13 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 13 h ;
Par téléphone, aux mêmes horaires d’ouverture,  

au 02 37 23 42 79 (hors période scolaire) ;
Par Internet, theatredechartres.fr 

rubrique « Billetterie en ligne » / vente à l’unité / Spectacle accueillis.

SPECTACLE

LA PASTORALE

BALLET DE THIERRY MALANDAIN 

10 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

DON DU SANG
ORGANISÉ PAR L’ÉTABLISSEMENT 

FRANÇAIS DU SANG

11 MARS DE 15 H À 19 H

SALLE MALRAUX, LUISANT

02 37 35 50 50 / EFS.SANTE.FR

CINÉ-DÉBAT

« RANOMAMY,  
UNE EAU MALGACHE »

DE PHILIPPE PRUDENT  

12 MARS À 14 H 30

SALLE MALRAUX, LUISANT

02 37 91 09 75

CULTUREL@VILLE-LUISANT.FR

CONCERT JAZZ

 « THE BLUE NOTE LEGEND »

13 MARS À 20 H 30

SALLE DOUSSINEAU, CHARTRES

02 36 67 30 70

SPECTACLE

MICHAËL GREGORIO
« EN RODAGE »

13 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

CONCERT JAZZ

AURORE VOILQUÉ QUARTET

FESTIVAL JAZZ DE MARS

13 MARS À 20 H 30

MOULIN DE LAMBOURAY, JOUY

06 13 11 43 45 

ESPACEMUSICALDEJOUY.FR

SALON DE L’HABITAT
DU 13 AU 15 MARS DE 14H À 19H  

ET 13 MARS À DE 14H À 20H 

CHARTREXPO PARC DES EXPOSITIONS

CHARTRES

LECTURES ENFANTS

RONDE DES HISTOIRES
14 MARS À 11 H

BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON, CHARTRES

02 37 88 45 20 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR 

LECTURE ET RENCONTRE

OSCAR WILDE :  
DE PROFUNDIS 

14 MARS À 11 H

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

DECOUVERTE LIVRES

L’AVEZ-VOUS LU ?
14 MARS À 11 H

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR
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ATELIERS DU BIJ
DECOUVERTE DU "JEU DE ROLE" LE JEU DES MÉTIERS

Jeudis 20 et 27 février à 14H

PRÉPARE-TOI POUR TA RECHERCHE DE JOBS D’ÉTÉ
Du 17 au 28 février (lundi au vendredi) 

De 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15

MINI FORUM JOBS D’ÉTÉ
Salle des fêtes, salle Lucie Aubrac, Saint-Georges-sur-Eure

Samedi 6 mars de 10 h à 13 h

LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
Mercredi 11 mars à 14 H

Bureau Information Jeunesse 
Place de la cathédrale à chartres - 02 37 23 42 32



CONCERT JAZZ

THOMAS HELLMAN TRIO
« BLUES ET FLOK » (QUEBEC)

FESTIVAL JAZZ DE MARS

14 MARS À 20 H 30

SALLE DES FETES, MAINVILLIERS

02 37 18 37 21 / VILLE-MAINVILLIERS.FR 

RENCONTRE AUTEUR

VERO CAZOT
14 MARS À 15 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

CONCERT JAZZ

LURA
FESTIVAL JAZZ DE MARS

14 MARS À 20 H 30

ESPACE SOUTINE, LÈVES

02 37 18 01 80 / LEVES.FR

ESPACESOUTINE@LEVE.FR

SIESTE MUSICALE

« LA VOIX DES FEMMES »
14 MARS À 14 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

TROC PLANTES
DE L’ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ELEVES
15 MARS DE 9 H À 17 H 

COUR DE L’ÉCOLE, GASVILLE-OISEME

APEGASVILLEAOISE@GMAIL.COM

THÉÂTRE

« L’ESCARGOT »

THÉÂTRE D’OBJETS

18 MARS À 15 H

SALLE DES FETES, MAINVILLIERS

02 37 18 37 21 / VILLE-MAINVILLIERS.FR 

CONCERT JAZZ

OPEN LAND QUARTET
FESTIVAL JAZZ DE MARS

19 MARS À 20 H 30

SALLE DOUSSINEAU, CHARTRES

02 37 23 41 42 

CMDI@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR

CONCERT 

BRAHMS : SONATES ET TRIO
19 MARS À 20 H 30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, CHARTRES

02 36 67 30 70 

CONCERT 

« ET DANS TES BRAS  
JE GOUTERAIS 

L’OUBLI DE MOI »
AVEC THOMAS GAUBIAC ET BENOIT SIMON

19 ET 20 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE DE POCHE, CHARTRES

02 37 33 02 10 / THEATRE-EN-PIECES.FR

THÉÂTRE

« TEL PÈRE, TELLE FILLE »
DU 19 AU 28 MARS  

(JEUDI, VENDREDI, SAMEDI) À 21 H

THÉÂTRE PORTAIL SUD, CHARTRES

02 37 36 33 06 

THEATREPORTAILSUD.COM

THÉÂTRE

« LE CHAMP  
DES POSSIBLES »

PAR FRANCK ARRONDEAU

20 MARS À 20 H 30

ESPACE SOUTINE, LÈVES

06 22 30 60 89 

cie12portes@gmail.com

CONCERT JAZZ

SWINGIN’ BAYONNE 
FESTIVAL JAZZ DE MARS

AVEC CLAUD BRAUD ET PIERRE-LOUIS

CAS AUX SAXOPHONES

20 MARS À 21 H

SALLE CULTURELLE, ROUTE D’AUNEAU, 

NOGENT-LE-PHAYE

06 13 11 43 45 

HELLO@JAZZDEMARS.COM

THÉÂTRE

« LE MISANTHROPE »

AVEC LAMBERT WILSON

20 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

THÉÂTRE

 « COUPES ET POTINS »
PAR LE THÉÂTRE DE QUAT’SOUS

20, 21, 27 ET 28 MARS À 20 H 30

22 ET 29 MARS À 15 H

SALLE DES FÊTES, 

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

En 2005, Denis Lachaud reçoit la commande d’une pièce sur la schizophrénie. 
Le professeur Yves Sarfati, alors chef de service à Versailles, passionné 
par le théâtre et acteur lui-même, en a supervisé l’écriture. Celle-ci est 

centrée sur l’erreur de diagnostic, très courante en matière de psychose, 
car très compliqué à poser puisqu’il ne repose que sur  

la compréhension clinique de comportements.
Il y a dix ans, Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène à tort. 

Guidé par un nouveau psychiatre, il va prendre connaissance de son passé 
et de ses secrets enterrés. Il met ainsi à jour un traumatisme d’enfance 

et une bipolarité. De la difficile quête de vérité qu’il entreprend, il restitue 
la douleur, mais aussi l’infinie lumière de cette « magie lente » qu’est la 
psychanalyse, comme la définissait Sigmund Freud. Sur scène, un seul 
comédien interprète tous les personnages, comme pour résonner avec 

les pathologies psychiatriques évoquées. Colloque d’abord, puis introspection, 
ce texte est une véritable enquête. Le patient comprend, écoute, raconte 

son histoire et observe l’étendue du désastre, du carnage intérieur. 
Au fur et à mesure du récit de la tragédie de son enfance, de sa vie, 

la libération de Monsieur Louvier se dessine. C’est tout l’enjeu  
de cette pièce poignante, superbement servie par Benoit Giros.  

Une pièce choc à ne pas rater !

SAMEDI 4 AVRIL à 19 h 30 - Théâtre de Chartres
Tarifs de 11 à 17 € - Petit Théâtre

www.theatredechartres.fr

LA MAGIE LENTE
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THÉÂTRE

« NO ET MOI »
PAR LA COMPAGNIE THÉÂTRALE 

LE BAROUF

21 MARS À 15 H

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND, LUCÉ

02 37 25 68 25 / LUCE.FR

ATELIER MULTIMEDIA

UTILISER EUROPRESSE 
21 MARS À 14 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

CONCERT 

VALÉRIAN RENAULT

21 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE DU SEUIL, CHARTRES

07 64 27 93 47 

INFO.THEATREDUSEUIL@GMAIL.COM
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Conférence
« VISITES DES ROIS ET CHEFS D’ÉTAT  
À LA  CATHÉDRALE DE CHARTRES »

PAR GILLES FRESSON, HISTORIEN 
Samedi 14 mars à 14 H 30

VISITE GUIDÉE
« PATRIMOINE ARCHITECTURAL REMARQUABLE »

PAR FRANÇOISE FARAUT, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE 
Samedi 21 mars à 14 H 30

BALADE INSOLITE
APÉRITIF DÉGUSTATION ET VISITE AU CHOIX SOIRÉE « CAVE & CRYPTE » 

OU SOIRÉE « CRYPTE 21 »
Vendredi 20 mars à partir de 18 H 30

BALADE INSOLITE
BALADE PHOTOGRAPHIQUE

AVEC LE PHOTOGRAPHE XAVIER MARTINO
Samedi 28 mars à 10 h

Renseignements :  

02 37 18 26 23 - INFO@CHARTRES.TOURISME.COM - chartres-tourisme.com

Bons plans C’Chartres Tourisme

Robe improbable jaune canari, veste style tapisserie, gilet sur chemise 
saumon nordique et natte blonde ? Pas de doute Blond and Blond and Blond, 

la fratrie la plus perchée de Suède est bien de retour. Après leur « Hømåj  
à la chønson française » qui a rencontré un vif succès auprès du public 
de France et de Navarrø et surtout de Lucé en 2016 dans son charmant 

Magic mirror, Tø, Glär et Mår n’ont pas eu le temps de s’endormir sur leurs 
Krissprolls. Leur plus vieil ami, Magnus, se marie avec une Française, 

Gwendoline, et ils ont l’encombrant honneur d’animer sa soirée de måriåj. 
Il est à parier que les frangins nous réservent un måriåj survitaminé, 

irrévérencieux et kitchissime à souhait, égratignant les plus belles mélodies 
et élevant les tubes les plus ringards au rang d’airs d’opéra. Pas certain  
que le choix de Magnus soit très judicieux, car comme on dit en Suède :  

« La parure du renne masque mal son odeur de fruük ». Une loufoquerie qui 
mixe avec talent l’esprit des Monty Pythons, la douce folie d’un Philip Katerine 

et le grand n’importe quoi d’Airnadette.

Samedi 4 avril à 20 h 30
Centre Culturel - Salle Maurice Fanon - Lucé

Tarifs de 14 à 18 €
Renseignements : 02 37 25 68 16 - www.lucé.fr

CINÉMA

« REGARDS D’AILLEURS : 
FILMER L’IRLANDE »

21 MARS À 15 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

CONCERT

PRINTEMPS DES POÈTES
PAR LES ÉLÈVES DE L’ESPACE MUSICAL 

21 MARS À 16 H 

ESPACE DE MAINTENON

02 37 23 00 45 / MAIRIE-MAINTENON.FR

THÉÂTRE

« DANS LES JUPES  
DE MA MÈRE »

PAR LA COMPAGNIE TUTITO TEATRO

24 MARS À 9H15, 10 H 45 ET 15 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

Attention, décalage irrésistible :  
Måriåj en chønson



CINÉ-SPECTACLE 

« CINEKLANG »

CINÉ-SPECTACLE MUSICAL

25 MARS À 14 H 30

SALLE DES FÊTES, MAINVILLIERS

02 37 18 37 21 / VILLE-MAINVILLIERS.FR 

CINÉ-CLAP

« LES CONTES DE LA LUNE 

VAGUE 
APRÈS LA PLUIE »

DE KENJI MIZOGUCHI

26 MARS À 20 H 30

LES ENFANTS DU PARADIS, CHARTRES

06 70 03 24 70 / CINE-CLAP.COM

JEUDIS AU MUSÉE

CONCERT ÉLÈVES  
DU CONSERVATOIRE

26 MARS À 18 H 30

MUSEE DES BEAUX-ARTS, CHARTRES

02 36 67 30 70

THÉÂTRE

 « RICHARD III »
DE CARMELO BENE

27 MARS À 20 H 30

SALLE DOUSSINEAU, CHARTRES

02 37 33 02 10 / THEATRE-EN-PIECES.FR

SPECTACLE

« HEXAGONE »
AVEC FARY

27 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

Espace des Ventes

AUTOMOBILES ET AVIONS 1/43 ème

Samedi 29 février –  Galerie de Chartres

PRÉ-CINÉMA - CINÉMA
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Samedi 14 mars – Galerie de Chartres 

PHOTOGRAPHIES ANCIENNES ET MODERNES 
Mardi 17 mars – Espace des Ventes du Coudray 

LIVRES ANCIENS ET MODERNES
Samedi 21 mars – Galerie de Chartres

TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART ( XVIII è )  
Arts decoratifs  ( XX è )
Dimanche 29 mars - Galerie de Chartres

FAIENCES ET PORCELAINES ( XVIII è et XIX è ) -  
ARTS D'ASIE - TISSUS ET TEXTILES VINTAGE
Lundi 30 mars – Galerie de Chartres

Renseignements sur : ivoire-chartres.com - chartres@galeriedechartres.com / 02 37 88 28 28

74   VOTREAGGLO # 92    février 2020

Festival ChARTres-Croisement  
des Arts 2020 

Le festival ChARTres-Croisement des arts propose du 14 au 29 mars un 
programme riche et diversifié sur le thème : « La Beauté fait signe … »

Un thème qui sera décliné sous différentes formes : exposition 
internationale d’art (19 artistes), conférences, concerts, soirée impro 
théâtrale, balade musicale et poétique, dégustation et gastronomie…
« L’objectif de ce festival est de redonner à l’art du Beau sa place dans  
notre société et de participer au rayonnement de notre ville. Dans cet 

esprit, notre démarche particulière vise à soutenir des artistes qui 
maîtrisent un certain savoir-faire dans leur discipline, qui donnent  
la priorité à la recherche du Beau et qui permettent ainsi au public  

de se réjouir en retrouvant le chemin des belles œuvres d’art »,  
détaillent les organisateurs, Anne-Noëlle et Hubert Fondecave.  

Renseignements et programme complet sur le site  
chartres-croisementdesarts.jimdo.com, ou au 01 44 69 00 15 



SPECTACLE

« LES SILENCIEUSES :  
RÉCIT D’UN VOYAGE »

JOUÉ PAR NICOLAS RACCAH, 

MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIQUE AIT-TOUATI

28 MARS À 15 H 30

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE 

CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

LECTURE ET RENCONTRE

AUTOUR DU  
VILAIN PETIT CANARD

28 MARS À 11 H

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79 / BILLETTERIE

@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

CONCERT JAZZ

RENAUD GARCIA-FONS TRIO
« LA VIE DEVANT SOI »

FESTIVAL JAZZ DE MARS

28 MARS À 20 H 30

SALLE DES FÊTES, MAINVILLIERS 

02 37 18 37 21 / VILLE-MAINVILLIERS.FR

MATCH D’IMPRO
ORGANISÉ PAR LA LIC PRO 

DE CHARTRES

28 MARS À 20 H 30

SALLE MALRAUX, LUISANT

02 37 91 09 75

CULTUREL@VILLE-LUISANT.FR

LECTURES ENFANTS

« IL ÉTAIT UNE FOIS »
28 MARS À 11 H

MÉDIATHÈQUE LA LETTRE « I », 

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

02 37 26 86 48 

SAINT-GEORGES-SUR-EURE.FR

L’Orchestre d'harmonie d’Eure-et-Loir 
réunit 60 musiciens 

L’Orchestre d'harmonie d’Eure-et-Loir (OHEL) réunit une fois par 
an professeurs et grands élèves du département sous la direction 
d'un chef d'orchestre professionnel. Une soixantaine de musiciens 
travaille ainsi pendant une semaine un programme qui est ensuite 

présenté à l'occasion de plusieurs représentations. Dans l’agglomération, 
un concert sera notamment joué à Lucé le vendredi 21 février. 
Programme envisagé : Symphonic Overture (James Barnes),  

Equus (Eric Whitacre), Machu Picchu (Satoshi Yagisawa),  
Roméo et Juliette (Sergueï Prokofiev), Casse-Noisette (E.T.A. Hoffmann), 

Rabbi Jacob Symphonic suite for concert band (Vladimir Cosma).

Vendredi 21 février à 20 h 30
Centre culturel de Lucé

Entrée gratuite.
ohel28.fr/sessions/session-2020 - 06 77 08 40 53 

TROC PLANTES
ORGANISÉ PAR LA VILLE 

DE MAINTENON
28 MARS DE 10 H À 12 H 

COUR DE LA MAIRIE, MAINTENON

02 37 23 00 45 / MAIRIE-MAINTENON.FR

SPECTACLE

« LES FRAGRANCES 
DANSANTES »

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE  

PAR L’ASSOCIATION DARLING

28 MARS À 20 H 45

ESPACE SOUTINE, LÈVES

DARLINGDANSE0@GMAIL.COM

CONCERT JAZZ

UMLAUT BIG BAND
FESTIVAL JAZZ DE MARS

31 MARS À 20 H 30 

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

SPECTACLE MUSICAL

 JEUNESSES MUSICALES  
DE FRANCE : KOSH

31 MARS À 9 H 45 ET 14 H 30

CENTRE CULTUREL EDMOND DESOUCHES, 

LUCÉ

02 37 25 68 25 / LUCE.FR

CINÉ-CONFÉRENCE

« BAHIA »
EN PRESENCE DE PIERRE MEYNADIER  

OU YVONNICK SEGOUIN, AUTEURS

31 MARS À 14 H 15 ET 20 H 15

LES ENFANTS DU PARADIS, CHARTRES

EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIE

JEAN-MARC BIRRAUX
LE JAZZ MIS EN SCENE

DU 15 FEVRIER AU 4 AVRIL

GALERIE DE LA LIBRAIRIE L’ESPERLUETE

CHARTRES 

GAELRIELESPERLUETE@

LEPONTDESARTS28.COM

PEINTURE ET ARTS 
PLASTIQUES DE MAITE VILAR 

DU 3 MARS AU 2 AVRIL

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE LE MARDI

ENTRÉE GRATUITE AUX HEURES 

D’OUVERTURE 

MÉDIATHÈQUE LA LETTRE « I », 

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

02 37 26 86 48 

SAINT-GEORGES-SUR-EURE.FR

MODÉLISME FERROVIAIRE

MAINVIRAIL
PAR LE CLUB DE MODÉLISME  

DU PAYS CHARTRAIN

LE 29 FÉVRIER ET LE 1 ER MARS

SALLE DES FETES

MAINVILLIERS

07 83 83 27 26 

CLUB-DE-MODELISME-DU-PAYS-

CHARTRAIN.E-MONSITE.COM

PEINTURE

« GRACE À ELLES »

DE SOPHIE DEGANO

DU 3 MARS AU 23 AVRIL

BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON

CHARTRES 

02 37 88 45 20 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR
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BRIC-À-BRAC  |  VIDE-GRENIERS  |  BROCANTES  |  MARCHÉS    FERMIERS  |  BOURSES AUX VÊTEMENTS  |  SALONS  |  LOTOS
24 FÉVRIER DE 14 H À 17 H  
ET 25 FÉVRIER DE 8 H 30 À 10 H 30
BOURSE AUX VETEMENTS
Chartres, maison pour tous, forum de la Madeleine
06 09 11 29 45

1 er MARS DE 10 H À 17 H
BOURSE AUX LIVRES 
Salle des associations, Briconville
06 35 27 25 90 / briconville.mairie@wanadoo.fr

1 er MARS DE 9 H 30 À 17 H 30
BOURSE DES COLLECTIONNEURS
Salle Maurice Leblond, Maintenon 
Organisé par la ville de Maintenon 
02 37 23 00 45 

SAMEDI 7 MARS DE 14H À 18H
DIMANCHE 8 MARS DE 10H30 À 18H
3 E EDITION DU SALON DU CHOCOLAT
Salle Maurice Leblond, Maintenon
Accès libre 
renseignements : 02 37 23 00 45 / mairie-maintenon.Fr

8 MARS
RENDEZ-VOUS DES CHINEURS 
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65 / ohvl-international.com

LITTÉRATURE

« 12 REGARDS  
DE FEMMES SUR 

12 FEMMES DE BD »

DU 4 MARS AU 3 MAI

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE, CHARTRES

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

LITTÉRATURE

« NOS LECTURES 
D’ENFANCE : SOPHIE, 
EMILIE,  FANTOMETTE 

ET LEURS AMIES»

DU 4 MARS AU 3 MAI

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE, CHARTRES

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR
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PEINTURE

« PORTRAITS DE FEMMES 
D’EURE-ET-LOIR, 

ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE »

DU 10 MARS AU 31 DÉCEMBRE

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE, CHARTRES

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR

Mosaïque 

LES NUMINEUX
d'ELAINE M GOODWIN

chemin des arts 

Du 14 mars au 7 juin

Chapelle Saint-Eman, Chartres

02 37 23 41 43 / chartres.fr

Peinture / sculpture 

CAROLE MELMOUX & 
DANIELE DEKEYSER

chemin des arts 

Du 28 mars au 3 mai

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43 / chartres.fr

Peinture 

Pierre CARRON
Du 28 mars au 4 octobre

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / chartres.fr



Vendredi 28 février 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Centre Fédéral 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Samedi 29 février 
BASKET N3 masculin
Barjouville SCL / Rueil
20 h – Gymnase, Barjouville

Samedi 29 février 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Pont de Cheruy 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Dimanche 1 er mars 
RUGBY 2 e DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / Courbevoie 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres - 

Dimanche 1 er mars 
VOLLEYBALL NATIONAL 2 
C’Chartres Volley / Orgerblon
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Mercredi 4 mars 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Créteil 
20 h 30 – Halle Jean-Cochet, Chartres -  

Samedi 7 mars 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Mantes 78 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

Samedi 14 MARS 
BASKET N3 masculin
Barjouville SCL / Montville-Houppeville
20 h – Gymnase, Barjouville

Samedi 21 mars 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Angers SCO II 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

Samedi 21 mars 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Côte d’Opale Basket Calais 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Dimanche 22 mars 
VOLLEYBALL NATIONAL 2 
C’Chartres Volley / Tours II
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Mercredi 25 mars 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Nîmes 
20 h 30 – Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Samedi 28 mars 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Basket Saint-Paul-Reze 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Samedi 28 MARS 
BASKET N3 masculin
Barjouville SCL / Union sportive fécampoise
20 h – Gymnase, Barjouville

Dimanche 29 mars 
RUGBY 2 e DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / Plaisir Rugby Club 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres - 

L'AGENDA DES CLUBSSPORTS

À SUIVRE 
EN DIRECT SUR
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COURSE SPORTIVE

SEMI-MARATHON DE CHARTRES
organisé par  
l’ASPTT Chartres  
et l’Écho Républicain

8 mars à 7 h 30 
stade jacques couvret,  
chartres
semi-marathon- 
de-chartres.fr



T R I B U N E S  L I B R E S

La mandature se termine et l’avant dernière tribune libre avant les élec-
tions de mars est l’opportunité de vous rappeler la ligne de conduite qui 
a  animé les conseillers communautaires mainvillois de gauche. Nous 
n’avons été ni dans l’opposition systématique, ni dans la soumission silen-
cieuse. Cette ligne directrice, nous l’énoncions dès nos premières tribunes 
en 2014.
Chartres Métropole a vu ses compétences et son périmètre s’élargir pen-
dant ce mandat. Son champ d’action concerne maintenant de nombreux 
domaines liés au quotidien des habitants (transports, déchets, réseaux 
d’eau et d’électricité, etc.) mais également des grands programmes enga-
geant le territoire pour les décennies à venir. Depuis six ans, nous avons 
été fermement attachés à défendre les intérêts des Mainvillois et à pro-
mouvoir les politiques publiques que nous aurions souhaitées davantage 
solidaires, inclusives et soucieuses de l’environnement. Mais surtout, nous 
déplorons les modalités de la gouvernance actuelle de Chartres Métropole 
dont l’esprit de collégialité et l’absence de débat réellement démocratique 
font cruellement défaut.
Au cours de la mandature, nous avons approuvé le Programme Local de 
l’Habitat, le Contrat Local de Santé, sans oublier les initiatives liées au nu-
mérique, au tourisme, au projet du «Pôle Gare» du moins dans son volet 

transports publics fondé sur la création d’un nœud multimodal moderne et 
adapté aux besoins. Nous avons voté favorablement un certain nombre de 
délibérations d’ampleur en y ajoutant nos propositions et en faisant part 
de nos réserves. Ce fut le cas pour le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) et la Directive Paysagère visant à préserver les cônes de vue de la 
cathédrale de Chartres.
Toutefois, nous nous sommes aussi vigoureusement opposés à des 
choix politiques et budgétaires que nous jugeons profondément injustes. 
Le contentieux de la piscine des Vauroux lié au retour financier qui est dû 
aux communes de Lucé et Mainvilliers n’est toujours pas tranché. Ainsi, 
c’est presque 300.000 euros qui manquent chaque année au budget de la 
ville de Mainvilliers (et le double pour celui de Lucé). La Dotation de Solida-
rité Communautaire (DSC) contient aussi son lot d’insatisfactions. Le choix 
des critères avantage excessivement la ville de Chartres au détriment des 
communes urbaines ou rurales pauvres (à faibles bases fiscales) dans les-
quelles figure Mainvilliers.
Enfin, la mise à l’écart de la gouvernance infligée aux élus de gauche 
(c’est tout particulièrement vrai pour Lucé, Mainvilliers et Champhol), nous 
conforte dans notre exigence à bâtir ensemble, dès 2020, une démocratie 
locale plus respectueuse de tous les habitants de l’agglomération.

Jean-Jacques Châtel,  
Michel Thomas,  

Maryse Legrand,  
Patrick Lefrançois,  

Estelle Cochard.

Contact : 
mairie@ 

ville-mainvilliers.fr

TRIBUNE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES MAINVILLOIS DE GAUCHE

LES DETTES CACHÉES DE LA JEAN-PIERRE GORGES :  
400 MILLIONS D’EUROS

Le Conseil Municipal de Chartres du mois de janvier a été l’occasion de 
la présentation du budget 2020 et comme toujours, l’occasion d’une 
présentation tronquée  de la réalité financière de la Ville de Chartres 
et de son agglomération.
Nous avons rappelé des vérités. La dette s’élève à près de 100 millions 
d’Euros soit 2 500 euros par habitants (1 000 euros de plus que pour 
les communes de la même taille !). Il faudrait près de 10 ans pour la 
rembourser si nous arrêtions tout investissement (2 ans pour rem-
bourser la dette de la Ville en 2002 !). La capacité d’autofinancement 
se dégrade, alors que les impôts locaux sont toujours 30 % plus lourds 
que les communes de même taille. La contribution des entreprises a 
augmenté de 60 % depuis l’arrivé au pouvoir de l’actuelle majorité. 
La adette est en partie la conséquence de projets couteux et au-delà 
des prévisions tel l’Hôtel de Ville dont le coût va dépasser les 65 millions 
d’Euros (annoncé à 38 millions). Avec pour constats une population qui 
baisse, des loyers qui s’envolent, des services publics qui se dégradent. 

Jean-Pierre Gorges, nous reproche de comparer des choses qui ne 
sont pas comparables, qu’avec 450 millions d’Euros investit en 20 ans, 
l’endettement est raisonnable grâce à sa gestion saine…
Il a raison au moins sur un point : nous comparons des choses qui 
ne sont pas comparables. La dette est encore pire que celle affichée. 
Jean-Pierre Gorges a organisé un système pour transférer la dette 
de la ville vers celle de l’Agglomération et les « satellites » nombreux 
et non transparents créés ces dernières années. En cachant des dé-
penses autrefois assumées par la Ville de Chartres, en faisant payer 
toutes les contribuables des communes de l’agglo (notamment les plus 
petites et les plus pauvres), c’est un système de filiales qui a été mis 
en place pour protéger le maire de Chartres/Président de l’Aggloméra-
tion. Pour être complet il convient de cumuler toutes les dettes au sein 
de l’Agglomération (+100 millions), les SPL (100 millions) et les diverses 
structures (transports, eau, etc.), la dette réelle de Jean-Pierre Gorges 
est de près de 400 millions d’Euros.
Il n’y a pas de miracle chartrain, il y a une dette que paieront nos en-
fants.

Le groupe municipal 
Réinventer Chartres 

Monique Kopfer,  
David Lebon,  

Josette Morin Berenfeld, 
Boris Provost,  
Sandra Renda,  

Sébastien Tenaillon

Contact : 
davidlebon@yahoo.fr  

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MUNICIPAL RÉINVENTER CHARTRES

Pas de tribune ce mois-ci.

Contact : 
benjamin.robert- 

assemblees@laposte.net

TRIBUNE DE BENJAMIN ROBERT, CONSEILLER COMMUNAUTAIRE (SANS ÉTIQUETTE) DE LA VILLE DE LUCÉ
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Vous pouvez également suivre les séances du conseil municipal de Chartres 
sur le site chartres.fr

Retrouvez les séances du conseil communautaire  
de Chartres métropole en direct sur le site :

chartres-metropole.fr

le conseil communautaire

PROCHAIN CONSEIL : MARDI 2 MARS A 20 H 30

Suivez les débats en direct sur Internet

Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.

Les séances sont publiques : elles se déroulent dans l’hémicycle du Conseil départemental,  
1 place Châtelet à Chartres.

Information sur le droit à l’image : Les Conseils communautaires sont filmés en direct, retransmis 
et archivés sur le site de Chartres métropole. Toute personne y assistant est susceptible d’y apparaître. 




