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

Transports et mobilité

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

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

•  Accompagnement pour l’emploi :  
orientation vers les différents interlocuteurs (sur rdv).

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

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

Vos services publics au guichet unique
Pôle administratif

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

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

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

Chartres Habitat : une permanence du lundi au vendredi 
pour réaliser vos demandes de logement, de mutation, de mise 
à jour de votre dossier, pour toutes questions relatives à votre 
loyer ou à l'entretien de votre logement ou bien encore obtenir 
des renseignements sur l'accession à la propriété.

Logement – habitat

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

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

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

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

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

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

Services de l’Environnement 

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

Scolarité & enfance



Dans un pays qui doute de sa société bloquée, 
Chartres Métropole montre qu’il est possible 
d’avancer.

Ce journal reflète donc un optimisme printanier, 
affiche ceux de ses enfants qui entreprennent et 
qui réussissent. Elles et ils sont boulangers ou res-
taurateurs, industriels ou agriculteurs qui décident 
de se diversifier, qui créent ou rachètent des entre-
prises, qui regardent devant ou vers le haut. Qui 
créent des emplois.

Notre Communauté d’Agglomération les accom-
pagne autant qu’elle peut, essaye de leur faciliter 
la vie.

Chartres Métropole prend aussi le relais d’un Etat 
désargenté en organisant  fonds de concours et 
dotations financières à ses communes et ses vil-
lages. Ceux-ci constituent les racines collectives et 
vivantes de cette solidarité quotidienne qui vous 
est chère.

Le récent débat d’orientations budgétaires 2015 
du Conseil Communautaire inscrit ces objectifs 
dans les chiffres : priorité maintenue à l’investis-
sement, solidarité financière avec les communes, 
dette maîtrisée, impôts stables.

Vous aurez peut-être l’impression de relire des mots 
que vous connaissez déjà. Mais c’est leur applica-
tion obstinée et continue qui assure le succès de 
cette stratégie dans le temps.

Quand on mutualise les charges, on pérennise et 
on développe les avantages. Il n’y a là ni magie, ni 
tour de passe-passe, simplement la volonté de ne 
pas dépenser plus que ce que l’on gagne, de refuser 
les petites facilités du présent pour choisir délibé-
rément les options d’avenir. 

Toutes les familles savent cela. Toutes les entre-
prises aussi. 

Que nos collectivités fassent de même est bien la 
moindre des choses.

Pour que chaque année nous puissions regarder  
ensemble le printemps qui revient avec une 
confiance renouvelée.

Les petits cailloux blancs 
de la croissance

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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n ° 4 3 S O M M A I R E

à usage exclusif d’habitation une propriété communale sise

112 rue de Rechèvres à Chartres : construction de 1932 sur 2 niveaux sur un terrain de 332 m².

Mise à prix : 250 000 I.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur offre, sous pli cacheté,

avant le 24 avril 2015 dernier délai (cachet de la poste faisant foi).

à l’adresse suivante :

Hôtel de Ville de Chartres - Place des Halles - Service Affaires Immobilières - 28019 CHARTRES Cedex

Pour tous renseignements complémentaires, vous voudrez bien vous adresser : 

- pour la partie technique à Monsieur Jean-Luc Gallopin, Direction du Patrimoine (02.37.88.43.02) 
- pour la partie administrative à Madame Lucette Bigot, service Affaires Immobilières (02.37.18.47.67)

LA VILLE DE CHARTRES MET EN VENTE :
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La jeunesse n’a pas d’âge

Table : un bouchon lyonnais à Chartres 

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

Rappelez-vous, nous avions écrit beaucoup de bien du 
« Café des Sports » à Sours (voir Votre Agglo n°16, juin 
2012). Et aussi de son patron, Pascal Ringuenoir arrivé de 
Mainvilliers en 1982, qui avait, gouaille à l’appui, trans-
formé cette maison en étape conviviale et chaleureuse.
Mais voilà que Pascal, à 58 ans bien sonnés, s’embarque 
dans une nouvelle aventure, cette fois-ci au pied de la 
cathédrale, rue au Lait à Chartres.

Révolution gourmande dans le quartier Billard-Cathédrale à Chartres. Bistrots et 
restaurants nouveaux fleurissent de place en ruelle, du « Bistrot de la Cathédrale » 

relooké et bientôt 
accolé à une boutique 
gastronomique, à « L’Esprit 
Gourmand », sans oublier 
le « P’tit Bistrot » qui 
s’agrandit à la dimension 
de son succès...

Les amateurs de bonne 
chère simple et savoureuse 
peuvent sauter chaque 
jour d’une cantine à l’autre. 
En commençant par le 
« Tire-Bouchon » de Pascal 
Ringuenoir, en provenance 
directe de Sours…

Ô Tire-Bouchon se veut un hommage gourmand à la 
cuisine traditionnelle des bouchons lyonnais. C’est là 
qu’il  faut se régaler d’un saucisson chaud, de quenelles 
de brochet Nantua, d’une cervelle de canut (un fromage 
blanc de chèvre parfumé d’herbes), puis d’une tarte aux 
pralines…

« Je suis un amoureux de Lyon et de la cuisine 
lyonnaise. Je voulais faire plaisir et me faire plaisir 
en montant ma dernière affaire. Et puis je trouve 
beaucoup de points communs entre le vieux Lyon 
et le vieux Chartres, la cathédrale Saint-Jean, les 
ruelles couvertes que l’on appelle là-bas les tra-
boules, sans oublier la Fête de la Lumière… »
Le chef confesse aussi son plaisir de s’être rappro-
ché du lieu de l’ancien restaurant de Maurice Caza-
lis, « qui m’a appris le métier, le respect des clients 
et l’ardeur au travail. »
Ajoutons à cela des prix raisonnables pour des 
formules consistantes, et des vins bien choisis, à 
commencer par le traditionnel « pot » de Beaujolais 
de 46 centilitres, référence lyonnaise oblige…
Cerise sur le gâteau, le sourire de Valérie, sa 
femme, et vous aurez compris le succès de l’endroit.  
Immédiat.

Vieux Lyon et vieux Chartres

Contact : Restaurant « Ô Tire-Bouchon » - 12 rue au Lait - Tél. 02 37 28 22 97Contact : Restaurant « Ô Tire-Bouchon » - 12 rue au Lait - Tél. 02 37 28 22 97

Une cave, qui fait bar à vins 

jeudi, vendredi et samedi 

soir, prélude à vos fiestas...

Pascal et Valérie, pour une cuisine joyeuse...
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Le bonheur au bout de la ligne

Champions du monde de pêche 

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

« Vous ne devez rien comprendre à 
ce qu’on raconte ». Pas faux. Lors-
qu’ils vous énumèrent les espèces de 
poissons qui peuplent l’Eure, Victor 
et Maxime y mettent du cœur. Pas 
de doute, on a affaire à des pros ! 
Ces jeunes Euréliens ont été sacrés 
champions du monde de pêche l’été 
dernier. « Ça c’est passé aux Pays-Bas. 
On a eu une semaine de préparation 
et deux jours de compétition. On a été 
jugés au poids, et on a décroché notre 
médaille » nous raconte en toute sim-
plicité Victor. A 18 ans, il prépare un 
bac STAV (Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant) au lycée 
de la Saussaye à Sours. Pas facile de 
concilier une vie normale de lycéen 
avec une passion aussi chronophage. 
« C’est simple, l’année dernière je suis 
parti 45 week-ends sur 52 » lance 
Maxime. A 23 ans, lui travaille dans 

Victor et Maxime sont deux jeunes garçons comme les autres.  
A ceci près qu’ils peuvent se vanter d’être champions du monde.  
Leur passion : la pêche. Rencontre au fil de l’eau avec deux mordus…

une production de pommes de terre 
et de fleurs comestibles. « Même si 
ça nous prend beaucoup de temps, ce 
n’est pas un sacrifice parce qu’on fait 
ce qui nous plaît. C’est pas toujours 
évident pour voir les amis, mais au 
final on y arrive ». 

Quand on leur demande si leur noto-
riété soudaine a transformé leur 
vie, ils semblent surpris : « Non, 
pas vraiment. C’est juste agréable 
parce qu’on vient nous demander des 
conseils… et puis on est les stars de 
nos familles ». Il faut dire que la pêche,  
c’est une tradition familiale. Initiés à 
sa pratique par leurs pères à l’âge de 7 
ans, ils se sont épris instantanément 
de la canne et du moulinet. « Ils nous 
ont transmis leur passion. On est vite 

devenus membres de la Gardonnette 
chartraine (ndlr : club de pêche dont le 
siège est à Chartres). C’est comme ça 
qu’on s’est rencontrés d’ailleurs… au 
bord de l’eau. ». L’aventure ne devrait 
pas s’arrêter de sitôt pour eux puis-
qu’ils sont d’ores et déjà sélectionnés 
pour participer aux prochains cham-
pionnats du monde. Leurs ambitions : 
« Rester champions ça serait déjà 
pas mal ». Evidemment ! Ils ont déjà 
réalisé leur rêve. « Personnellement, 
ce que je préfère après la pêche, c’est 
la  compétition. Donc j’y vais avec 
envie  » nous confie Maxime. Et de 
rajouter « Quant à Victor, je ne m’en 
fais pas pour lui, il a le sens de l’eau ». 
Nous non plus, on ne s’en fait pas et 
leur souhaitons que la vie reste tou-
jours un long fleuve tranquille !

Le goût de la compétition

Victor et Maxime en pleine partie  

de pêche à l'étang de Pont-Tranchefêtu



DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Gasville-Oisème

L’équation assainissement-
écoles-lotissement

Assainissement, écoles et nouveau lotissement. Quel 
point  commun entre ces trois sujets ? C’est simple : 
l’un ne  va pas sans les autres… Sans assainissement 
performant, impossible d’obtenir les autorisations pour 
construire de nouveaux logements. Et sans nouveaux 
logements, pas de renouvellement des effectifs dans les 
classes.
Les élus de Gasville-Oisème l’ont bien compris. C’est  
pourquoi ils ont souhaité lancer la quatrième et dernière 
tranche du lotissement La Garenne. Seulement voilà  : 
les  services de l’Etat ont d’abord refusé de délivrer le 
permis de lotir pour cause de station d’épuration com-
munale vétuste et donc en incapacité d’accueillir les rejets 
d’eaux usées des nouveaux logements. L’entrée de Gasville-
Oisème au sein de Chartres 
métropole en 2011 a changé 
la donne. L’agglomération 
a repris la compétence 
assainissement, et lancé 
une étude pour raccorder 
les réseaux d’eaux usées de 
Gasville-Oisème à Cham-
phol, pour ensuite traiter 
les effluents à la station de 
Lèves, en attendant la mise 
en service de la nouvelle 
station de Seresville (voir 
aussi page 10). Les travaux 
de raccordement, débutés 
en septembre 2014, s’achè-
veront début avril 2015. 

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

Les élus de Gasville-Oisème ont accueilli le 13 février Jean-Pierre Gorges.  
Ils ont pu lui présenter les dernières réalisations communales et échanger  
sur les dossiers du moment.

Parallèlement, le feu vert a été donné pour les travaux 
d’aménagement du lotissement. 32 parcelles indivi-
duelles  sont en cours de commercialisation, dont la 
moitié  est déjà réservée. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à la mairie pour tout renseignement. 
L’ensemble  sera complété par dix logements locatifs, 
confiés à Habitat Eurélien.
Et les chères petites têtes blondes de la commune dans 
tout ça ? L’école primaire, qui compte trois classes, a été 
réaménagée en 2010. Quant à l’école maternelle, elle a 
fait l’objet d’un important agrandissement sur 450 m2. 
Le groupe scolaire de La Roguenette accueille ainsi dans 
d’excellentes conditions 135 élèves. Sans oublier que la  
commune dispose d’une cantine assurant deux services 
chaque midi et une garderie péri-scolaire matin et soir. 
Autant de services qui devraient être appréciés par les 
futurs occupants de la quatrième tranche du lotissement…
Autre sujet évoqué lors de la visite de Jean-Pierre 
Gorges : le projet d’A154. Les élus de Gasville-Oisème ont 
expliqué que « bien qu’étant opposés, comme le Conseil 
municipal l’a déjà exprimé, à son passage à proximité 
de la commune, nous retenons, au vu des documents de 
travail présentés par la Direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du logement, que le tracé 
prévoit un passage de la future autoroute en déblai sous 
l’A11, ce qui évitera les nuisances sonores. » 
Ayant pris connaissance récemment de l'esquisse de 
l'échangeur, la commune exige « que ce projet d'échan-
geur soit revu afin de garantir la qualité de vie et la tran-
quillité de ses habitants et compte sur l'appui de Chartres 
métropole. ». 

6 Votre Agglo - n° 43 - mars 2015

Le maire de Gasville-Oisème, William Belhomme (à droite)  

et son équipe ont reçu Jean-Pierre Gorges.
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À Clévilliers

Lotissement :  
La Tiercelle ne manque pas d’atouts

La commune de Clévilliers s’est 
associée à la société publique locale 
(SPL) Chartres Aménagement (voir 
encadré) pour réaliser son nouveau 
lotissement. Baptisé La Tiercelle, cet 
ensemble se compose de vingt lots 
constructibles pour de l ’accession 
privée (libre de constructeurs) et 

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

A Clévilliers, la commercialisation du nouveau lotissement a débuté.  
Vingt lots constructibles sont proposés.

d’un ilot réservé à un bailleur pour 
la réalisation de neuf maisons indi-
viduelles  locatives. « Il est difficile 
pour une petite commune de se faire 
accompagner par les banques pour 
ce type de projet, reconnait Alain 
Bellamy, maire de Clévilliers. C’est 
pourquoi nous nous sommes tour-

nés vers la SPL 
Chartres Amé-
nagement, outil 
idéal pour aider 
les communes à 
conduire ce type 
d'opération. La 
commune garde 
la main sur  le 
projet, mais en 
confie la maîtrise 
d’ouvrage délé-
guée  à Chartres 
Aménagement, 
dont Clévilliers 
e s t  d ’a i l l e u r s 
actionnaire. »
L e s  t r a v a u x 
d’aménagement, 
qui ont débuté 
en  septembre 
2014 ,  s ’ac hè -
veront en avril 
2015. La com-
mercia l isation 
est actuellement 
en cours et la 
s ig nat ure des 
premiers actes de 
vente est prévue 
pour l ’été pro-
chain. Vingt lots 

constructibles sont proposés à la 
vente. Les surfaces des terrains vont 
de 513 m² (49 864€ TTC) à 721 m² 
(65 755€ TTC). S’y ajoutent neuf 
maisons locatives, confiées à Eure-et-
Loir Habitat. « Nous avons beaucoup 
de demandes pour du locatif, notam-
ment  des jeunes  de la commune qui 
souhaitent rester à Clévilliers mais 
n’ont pas les moyens d’acheter ou de 
faire construire », complète le maire.

Aménagements paysagers, noues 
végétalisées pour les eaux pluviales, 
écrin de verdure… La commune 
a  souhaité que La Tiercelle s’ins-
crive parfaitement dans la ruralité. 
A égale distance entre Chartres et 
Dreux, «  nous avons beaucoup de 
couples dont l’un travaille à Chartres 
et l’autre  à Dreux  », Clévilliers est 
idéalement située pour les personnes 
travaillant à Paris, puisqu’à 15 km 
de la gare de Chartres et à 16 km de 
celle de Maintenon. Autres atouts : 
la commune dispose d’écoles, d'une 
garderie et d'une restauration sco-
laire (regroupement pédagogique 
entre Clévilliers, Briconville, Challet 
et Fresnay-le-Gilmert). Elle est éga-
lement desservie par les transports, 
qui  permettent aux collégiens et 
lycéens de rejoindre leurs établisse-
ments. Et le service Filibus de Trans-
port à la Demande (gratuit pour les 
jeunes pendant les vacances), permet 
sur simple réservation de gagner le 
cœur de l’agglomération.

Pour toute information et document technique  
sur La Tiercelle, rendez-vous  

à la mairie de Clévilliers ou adressez  
une demande par mail à :

mairie-clev@wanadoo.fr

Des atouts indéniables

Jean-Jacques Guignard, 2
e
 adjoint, Alain Bellamy, maire de Clévilliers,  

et Hervé Dubus, 1
er
 adjoint, sur le site du futur lotissement.
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DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Dammarie

Vers une évolution en douceur

« Nous souhaitons une croissance 
démographique en douceur, explique 
Annick Lhermitte, maire de Dam-
marie. Cela passe par un équilibre  
intergénérationnel qui doit s’installer. 
C’est pourquoi l’accueil de personnes 
âgées dans le cadre du projet Euréliales 
nous tient à cœur. »
Ce projet d’Euréliales, c’est une petite 
résidence constituée de cinq loge-
ments sociaux, de types F2 et F3, de 
plain pied, destinés aux personnes 
âgées. Implantés en plein cœur de 
village (à l’angle des rues de Chartres 
et du Bourgneuf), les logements sont 
en cours de construction et devraient 
être livrés fin 2015. L’aménagement a 
été confié à Habitat Eurélien, le pro-
gramme Euréliales étant porté par le 
Conseil général.
Autre priorité de la municipalité : sécuriser la circulation, 
à la fois dans le bourg mais aussi dans les hameaux. « C’est 
une demande forte des habitants, qui constatent que les 
voitures et les camions roulent vite sur nos routes et dans 
nos rues », complète Annick Lhermitte. Mise en place de 
ralentisseurs, créations de chicanes, instaurations de 
« zones 30 » ? « Rien n’est encore décidé. Nous avons une 
commission interne en mairie qui planche sur le sujet, 
assistée par le cabinet qui nous a aidé à réviser notre Plan 
local d’urbanisme. »

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

Annick Lhermitte, maire de Dammarie, et des membres de son Conseil municipal ont 
reçu le 27 février dernier le président de Chartres métropole pour un point d’information 
sur les projets de la commune.

Parmi les projets à plus longue échéance figure la rénova-
tion de l’ancienne poste. « C’est un projet sur la durée du 
mandat. Il consiste à aménager le rez-de-chaussée pour 
accueillir de nouveaux services. Il pourra héberger deux 
cabinets professionnels (paramédicaux, médicaux...). A 
l’étage, deux logements seront réalisés, pouvant accueillir 
de jeunes couples. Nous n’en sommes qu’au stade de l’étude 
de faisabilité. Notre souci, c’est la rentabilité et l’équilibre 
financier. Notre objectif est d’améliorer le quotidien de notre 
population, mais tout en conservant des finances saines. »

La commune est par ailleurs confron-
tée à un problème de transport : le car 
communal, qui était utilisé pour les 
sorties des écoles, pour effectuer le 
trajet entre le centre aéré et la cantine 
et par les associations, n’est plus uti-
lisable du fait de sa vétusté et de son 
déclassement par rapport aux normes 
de sécurité. « C’est un vrai  coup dur 
pour nos associations et nos  enfants, 
mais investir dans un nouveau véhicule 
ne serait pas raisonnable. » Le président 
de Chartres métropole, Jean-Pierre 
Gorges, a demandé aux services de 
l’agglomération de se pencher sur le 
problème et d’étudier différentes solu-
tions, dans le cadre notamment de la 
mutualisation de services entre l'Agglo 
et les communes (voir page 11).

Annick Lhermitte (au centre) a présenté les projets de la commune. 

L'ancienne poste.



P O R T R A I T

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

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

47 Maires, 47 portraits
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E N V I R O N N E M E N TA S S A I N I S S E M E N T

«  Un équipement indispensable pour 
le développement de l’agglomération »
La première pierre de la future station d’épuration de l’agglomération a été officiellement 
posée le 12 février dernier. Les travaux, eux, ont débuté en octobre 2014 à Seresville, 
hameau de Mainvilliers. Ils doivent durer jusqu’à fin 2016. La nouvelle station doit 
entrer en service en 2017. L’investissement s’élève à 53 millions d’euros *.

Nouvelle station d’épuration

En cet instant symbolique, les élus de Chartres métropole 
n’ont pas caché leur satisfaction. « L’Etat nous somme 
depuis 2003 d’avoir un nouvel outil, fiable, respectueux 
de  l’environnement et en adéquation avec notre déve-
loppement urbanistique et économique, rappelle Alain 
Pierrat,  conseiller délégué de Chartres métropole en 
charge du projet de nouvelle station d’épuration. Faute 
de nouvelle station, de nombreux projets d’urbanisation 
étaient bloqués. Cet équipement qui sort enfin de terre  
est vraiment indispensable. »
2003-2017. Un peu long pour un projet de ce type, non ? 
« La  réalisation d’un tel équipement passe, certes, par 
des  procédures réglementaires longues et complexes. 
Chartres métropole a toutefois eu à franchir ces dix 
dernières années de nombreux obstacles, contentieux 
notamment, qui n’ont pas accéléré les choses, loin de là… » 
Votre Agglo s’en est régulièrement fait l’écho. 
Tout cela est derrière nous. Et ce nouvel équipement 
est résolument tourné vers l’avenir. « Nous avons même 
trois longueurs d’avance, a estimé Jean-Pierre Gorges. 
D’abord, par la capacité de traitement de cette station : 
160  000  équivalent habitants, extensible à 200 000. 
Ensuite par son emplacement, loin de la rivière, loin des 

habitants, bien intégrée dans son environnement, contrai-
rement à ce qui se faisait avant, et aussi près de l’usine 
d’incinération, avec laquelle des synergies sont possibles. 
Enfin, la technologie utilisée pour le traitement des eaux 
usées et des boues sera très naturelle. »
Nous reviendrons sur ces différents sujets dans nos pro-
chaines éditions.
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*  Coût global, comprenant l’acquisition foncière, la construction de l’équipement, les réalisations 
de canalisations de transfert de l’actuelle station de Lèves vers la nouvelle unité de Seresville…

En video

Alain Pierrat, conseiller délégué de Chartres métropole en charge du projet 

de station d'épuration, Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la Préfecture, 

Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, Loïc Darcel, PDG d'Aqualter.
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E N V I R O N N E M E N TI N T E R C O M M U N A L I T É

Mutualisation : 
un vrai enjeu de solidarité
Répondant à une obligation légale, Chartres métropole et ses communes membres 
travaillent, ensemble, à l’élaboration d’un schéma de mutualisation de services. 
Les explications de Christian Paul-Loubière, 1er vice-président de Chartres métropole 
en charge du dossier.

Schéma de mutualisation entre Chartres métropole et les communes

La loi de réforme des col-
lectivités territoriales du 16 
décembre 2010 impose une 
mutualisation de services 
entre les agglomérations et 
leurs communes membres. 
La date de mise en place, 
initialement prévue après 
les élections municipales de 
mars 2014, a été prolongée 
par le gouvernement au 1er 
janvier 2016. A l’échelle de 
l’agglomération chartraine, 
le processus est en marche. 
Les maires des 47 communes 
de Chartres métropole sont 
invités à faire remonter leurs 
besoins et leurs attentes.

« L’idée, c’est d’élaborer ce schéma de 
mutualisation entre les communes 
et les intercommunalités au cours de  
l’année 2015. L’objectif étant de 
rationnaliser la gestion des services 
et de faire des économies de dépenses, 
détaille Christian Paul-Loubière. 
A  l’heure où l’Etat se désengage 
financièrement (11 milliards d’euros 
de  dotations en moins versées aux 
communes d’ici 2017), l’Agglo prend 
déjà le relais en augmentant le mon-
tant de la dotation de solidarité com-
munautaire qu’elle verse à ses com-
munes membres. Et parallèlement, 
on a un désengagement des services 
déconcentrés de l’Etat sur lesquels 
s’appuyaient les communes n’ayant 
pas les ressources en interne : comp-
tabilité publique, urbanisme, dossiers 
juridiques… Là-aussi, l’Agglo, avec ce 
schéma de mutualisation, va combler 

ce déficit. Les communes pourront 
compter sur Chartres métropole là 
où elles ne peuvent plus compter sur 
l’Etat. C’est un véritable enjeu de soli-
darité, qui consolide un lien très fort 
entre les communes et l’Agglo. » 

Si le schéma est encore en cours 
d’élaboration, quelques pistes se des-
sinent  : mise à disposition d’agents, 
mise à disposition de services 
(juridique, ressources humaines, 
finances…), groupements de com-
mandes (matériel informatique)… 
« Dans ces domaines, il y a une vraie 
attente des communes, notamment 
les petites communes rurales. » 

Un premier exemple de mutualisa-
tion est déjà sur les rails, en matière 
d ’urbanisme. « Un service dédié, 
composé de neuf personnes, va être 

proposé aux communes pour gérer les 
dossiers de demandes de permis de 
construire. Les communes recevront 
les demandes, et les enverront au 
service urbanisme de l’Agglo qui se 
chargera de leur instruction. » 

La mutualisation de services doit 
coûter moins cher. Un bilan, effectué 
chaque année, sera sans doute l’un 
des critères pour le calcul et le verse-
ment de la dotation d’intercommuna-
lité de l’Etat vers les agglomérations. 
Plus il y aura de mutualisation, plus 
il y aura de dotations... 

"Une mutualisation est déjà enga-
gée entre l'Agglo et la ville centre. 
Nous entrons donc dans une deuxième 
phase."

Christian Paul-Loubière.
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Dans son budget 2015, le gouvernement 
et l’Etat réduisent  brutalement leurs 
dotations financières aux collectivités 
locales et territoriales : 11 milliards 
d’euros sur trois ans !
Pour Chartres métropole, ce sont des 
subventions en baisse d’ 1,2 millions 
d’euros pour 2015, et autant en 2016 et 
2017.
Notons en passant que les collectivités 
locales sont depuis toujours obligées de 
présenter des comptes en équilibre… ce 
qui n’est pas le cas de l’Etat comme les 
Français maintenant le savent tous.
Chartres métropole avait donc le choix : 
soit faire des économies de fonctionne-
ment, soit augmenter vos impôts et ceux 
des entreprises.
Le président Jean-Pierre Gorges et le 
conseil Communautaire ont évidem-
ment retenu la première option, car 
l’Agglo doit poursuivre à la fois ses efforts 
d’économies de fonctionnement, de 
soutien financier aux communes et 
d’investissement dans les grands projets 
nécessaires. 
C’est ainsi que selon des critères transpa-
rents, 30 millions retourneront de l’Ag-
glomération vers les communes.  C’est 
ainsi que 170 millions seront investis 
dans les trois prochaines années dans 
des équipements que vous connaissez : 
nouvelle station d’épuration, fonds de 
concours aux projets des communes, 
Pôle administratif de Chartres et de 
l’Agglomération, nouvelle déchetterie, 
Pôle Gare de Chartres, nouvelle unité de 
restauration collective pour les écoles, 
l’hôpital, etc.
Cette gestion, conduite depuis 2001, per-
mettra de ne pas augmenter vos impôts 
ni vos taxes en 2015, en gardant un taux 
d’endettement raisonnable et maîtrisé.

E N V I R O N N E M E N TF I N A N C E S

Débat d’Orientations Budgétaires en 2015

Dans une France en panne où le gouvernement réduit brutalement ses dotations 
financières aux collectivités locales, Chartres métropole se donne les moyens  
d’aider financièrement ses communes membres sans augmenter les impôts  
et taxes de ses habitants.

Solidarité financière avec les communes, 
pas d’augmentation d’impôts
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De haut en bas : Constructions d'une nouvelle station d'épuration, d'une nouvelle unité de restauration 

collective et d'un pôle administratif sont au programme des investissements dans les trois ans à venir.



www.chartres-metropole.fr

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

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

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

de Chartres métropole, retrouvez 
notamment chaque jour l’actualité 

culturelle, économique, institutionnelle 
et sportive de votre agglomération ! 

Alors, rejoignez la communauté 
Chartres métropole ! 

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

Retrouvez Chartres métropole  
sur facebook !

Vidéos, infos pratiques, projets...
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Accès et confort : plus ouvert, plus facile

Fondée au 19e siècle, la gare de Chartres a connu plu-
sieurs  travaux d’extension, dont ceux de 1932 qui lui 
ont donné ses volumes actuels. De ces nombreux réa-
ménagements successifs, qui ont notamment morcelé 
l’organisation du bâtiment, il résulte aujourd’hui que les 
espaces dédiés aux voyageurs ne sont pas aussi fonction-
nels qu’ils devraient l’être, et que la perception que l’on a 
de l’architecture est dégradée. En outre, il est de notoriété 
publique que les accès aux trains ne sont pas adaptés 
aux personnes à mobilités réduites (PMR) : handicapés 
moteur, seniors ou tout simplement voyageurs un peu 
chargés…  
Le Pôle Gare s’inscrit contre cet état de fait. L’entrée de 
ville et d’agglo que constituent la gare et son environne-
ment immédiat doit donner une bien meilleure première 
impression, tant dans l’esthétique que dans le fonctionnel. 
Partenaire du Pôle Gare, la branche Gares & Connexions 
de la SNCF travaille depuis un an au réaménagement du 
bâtiment. 
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Pôle Gare

Le lobbying du Pôle Gare :  
le sens de l’intérêt public 
Depuis le lancement du projet du Pôle Gare, Jean-
Pierre Gorges, député-maire de Chartres, et Daniel 
Guéret, adjoint au maire en charge du projet, ont tissé 
des relations de travail étroites avec leurs interlocu-
teurs institutionnels, au plus haut niveau, pour faire 
valoir les enjeux du Pôle Gare chartrain à l’échelle de 
la région et de la ligne Paris-Chartres-Le Mans. C’est 
grâce à ce lobbying, au bon sens du terme, que la 
SNCF et Gares & Connexions ont convenu de mettre 
en accessibilité la gare de Chartres. Ces travaux, 
importants par les  études nécessaires et les budgets 
à engager, n’étaient pas prévus dans le schéma de 
mise en accessibilité national de la SNCF. 

Le 17 février dernier, deux représentants de SNCF Gares 
&  Connexions, Karine Colinot, directrice de projets 
Agence et Gares Centre Ouest, et Bertrand Ahier, archi-
tecte pilote du projet, ont présenté les lignes directrices 
du réaménagement de la gare. Au cœur du projet : redon-
ner du confort et de la fonctionnalité au bâtiment et lui 
rendre la noblesse de ses volumes. 

Pour ce qui est des accès, Gares & Connexions a établi un 
bilan des besoins actuels des voyageurs. Tout d’abord : 
accéder aux quais plus facilement. Pour cela, un escalier 
qui relie directement le hall d’accueil au passage souter-
rain (aujourd’hui condamné) sera réouvert. D’autre part, 
un ascenseur, dans le hall, permettra de rejoindre ce même 
souterrain, sous réserve que les études géotechniques en 
cours autorisent ces travaux. Ce sera là un premier soula-
gement pour les PMR, en attendant que les liaisons entre 
le souterrain et les quais soient mises en accessibilité et 
que la passerelle extérieure soit construite, permettant de 
rejoindre le parvis de la gare et les quais via des escalators 
ou ascenseurs. Enfin, la façade sur les quais sera percée 
de deux accès, de part et d’autre de l’escalier central, qui 
permettront des passages plus fluides entre le premier 
quai et l’intérieur du bâtiment. 
Question confort, fini de faire la queue pour prendre 
ses billets dans le hall. S'inscrivant dans le schéma des  
nouvelles gares, Chartres disposera d’un espace voya-
geurs dédié à la billetterie et à l’attente, à l’abri des gênes 
qu’occasionnent les passages des voyageurs. Cet espace 
intègrera notamment des dispositifs de recharge des 
appareils nomades (smartphones, tablettes, ordinateurs 
portables…).
Cette conception plus conviviale et confortable de gare 
intègre aussi une extension des espaces dédiés aux com-
merces, avec l’ouverture d’un café-buvette ouvrant sur 
la place (qui, rappelons-le, deviendra piétonnière). 

Réaménagement  
du bâtiment voyageurs
Avec près de 10000 voyageurs qui le traversent 
le matin et autant le soir, le bâtiment voyageurs 
de la gare SNCF de Chartres est très certainement 
le lieu public le plus fréquenté de l’agglomération 
chartraine. Et le trafic SNCF est appelé à 
s’intensifier encore ! Dans ces perspectives, 
et parce que le Pôle Gare de Chartres impose que tous les transports  
doivent être facilement accessibles à tous, la branche Gares & Connexions  
de la SNCF s’apprête à réaménager la gare de Chartres.



Esthétisme : retour à l’essentiel
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Pôle Gare

Une « billettique mutualisée interopérable ».
Certes, son nom est un peu conceptuel. Mais son contenu recueillera sans aucun doute le plébiscite des usagers des trans-
ports du Pôle Gare. La « billettique mutualisée interopérable » consiste à créer, au sein de la gare de Chartres, des guichets 
de réservation et de vente pour tous les moyens de transport connectés au TER. On est loin d’un simple nouvel automate : 
le principe de cette billettique établit qu’un usager du TER pourra réserver, à partir de n’importe quel point de vente, son 
billet de bus urbain, son vélo à la Maison du vélo, son taxi ou encore sa voiture de location. Une simplification notable de 
son voyage et un gain de temps remarquable ! Cette billettique intègrera la création d’un billet couplé stationnement + train 
pour les voyageurs au départ de Chartres. Les titres de transports FILIBUS y seront disponibles dès le mois de mai prochain.

Côté esthétique, Gares & Connexions donne 
une nouvelle jeunesse à sa gare. A l’intérieur, 
le faux-plafond du hall sera déposé pour 
que le volume retrouve ses 20 m de hauteur, 
dans l’esprit de 1932. La triple verrière  de 
la façade recevra quant à elle des vitraux 
contemporains : la mairie de Chartres lance 
très prochainement un appel à concours pour 
que des artistes fassent des propositions. 
Enfin, l’intégralité des espaces voyageurs et 
commerciaux sera rénovée et épurée. 
A l’extérieur, on nettoie la façade « au juste 
besoin » pour ne pas la dénaturer, et on crée 
un vaste parvis ouvert en supprimant les 
deux petits retours d’ailes perpendiculaires 
à la façade. Côté Le Mans, la place s’ouvrira 
ainsi vers le futur mail qui sera construit 
sur le site Sernam. A l’opposé, côté Paris, 
le stationnement SNCF cèdera la place à 
une dépose-minute et une station de taxis. 
Comme le rappelle Bertrand Ahier, « Sur 
cette place piétonnière et largement ouverte, 
la gare retrouvera son évidence au bout de 
cet axe urbain du 18 e siècle ». 
Très particuliers dans leur structure, les 
sous-sols de la gare devraient être ouverts à 
la visite à l’occasion des Journées du patri-
moine, en septembre (sous réserve). 
Les travaux de réaménagement de la gare de 
Chartres devraient débuter ce même troi-
sième trimestre 2015. 
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Hall des voyageurs (coté cour) en 1932.

Vue d'architecte de la future place Pierre Sémard
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Sacs bleus, jaunes et kraft

QUI peut bénéficier de sacs ?
Lucé, Champhol, Chartres, Luisant, Le Coudray, Lèves 
et Mainvilliers : les habitants de ces communes non 
équipés de bacs roulants fournis par Chartres métropole 

peuvent retirer des sacs bleus, jaunes et 
kraft (s’ils possèdent un jardin).

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

jardin.

Voir aussi notre carte.

Comme les années précédentes, 
Chartres métropole propose 
gratuitement des sacs poubelles 
aux résidents des communes urbaines 
de l’agglomération (voir carte) : 
sacs bleus et jaunes pour les habitants 
non dotés de bacs roulants et sacs kraft 
pour ceux possédant un jardin.

Attention : passé le 25 avril, 
vous ne pourrez plus retirer 
vos sacs pour l’année 2015. 

Distribution de sacs poubelles :  
l’opération se terminera le 25 avril 2015 !

•  Les habitants de ces communes, non dotés de bacs 
roulants fournis par Chartres métropole, peuvent retirer 
des sacs bleus et jaunes, mais aussi des sacs kraft 
biodégradables, s’ils ont un jardin. 

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

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

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

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

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

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

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

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

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

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

Qu’en dites-vous ?

Serge : « Je viens tous les ans. Il y 
a de la place pour se garer, c’est 
pratique. Je suis très satisfait »

Karine et Héloïse : « J’essaye de 
venir à chaque fois et je trouve que 
ça s’est amélioré. Nous sommes là 
pour les sacs végétaux »

Jean-Michel : « Je suis en vacances 
alors j’en ai profité pour faire un saut 
rapide. C’est très bien organisé. »

DATES et LIEUX de distribution :

Commune Date Lieu Adresse
LE COUDRAY 16 au 21 mars Espace Gérard-Philipe Rue de la Vieille-Eglise
LUCÉ 23 au 28 mars Ancien CCAS 10 rue de Bruxelles
MAINVILLIERS 30 mars au 4 avril Salle Victor-Hugo Avenue Victor-Hugo
LÈVES 7 au 11 avril Mairie Place de la Mairie
CHAMPHOL 13 au 18 avril Salle des Champs Brizards
BARJOUVILLE 20 au 22 avril Salle communale Rue Jean-Moulin
MORANCEZ 23 au 25 avril Marché couvert Rue de Chavannes

LUNDI : 13 h 30 à 18 h 30
MARDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

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

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

(appel gratuit d’un poste fixe).

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

40 communes périurbaines sont concernées par ce nouveau service

Entre septembre et décembre 2014, 
14 955 bacs gris et 6 484 bacs jaunes 
ont été distribués aux habitants des 
40 communes périurbaines et rurales 
de l’agglomération. Bilan de l’opération 
et rappel de consignes utiles par Gilles 
Egasse, vice-président de Chartres 
métropole en charge des déchets. 

Bacs avec mentions

(appel gratuit
d’un poste fixe).

« Les bacs remplacent les sacs »

Depuis le 2 janvier 2015, les habitants ayant été équipés 
de bacs par Chartres métropole doivent les utiliser pour 
que leurs déchets soient collectés. « Il ne faut donc plus 
déposer de sacs à côté des bacs, ils ne seront pas collectés », 
explique Gilles Egasse. De même, seuls les bacs fournis 
par Chartres métropole sont collectés.*

*  hormis les bacs à couvercle jaune existants sur les communes de Jouy, 
Coltainville, Houville-La-Branche, Francourville et Voise.

Quels déchets dans quels bacs ?

Bacs à couvercle gris : on y met les ordures ménagères en 
sacs, destinés à l’incinération.
Bacs à couvercle jaune : on y met, mélangés en vrac et 
sans sac, les emballages (bouteilles plastiques, canettes, 
conserves…) et les papiers, destinés à être recyclés.

«  Respecter les jours et horaires 
de collectes »

Chaque commune dispose d’un calendrier précis rap-
pelant les jours et horaires de collectes des déchets 
(ordures ménagères, emballages et papiers recyclables, 
encombrants, déchets végétaux). « Les calendriers ont 
été distribués fin 2014. Ils sont disponibles 24h/24 sur 
le site Internet de Chartres métropole. Veillez à bien 
respecter les jours et horaires de collecte. Si la collecte a 
lieu le matin, sortez vos déchets la veille à partir de 19h.  
Si  la collecte est effectuée l’après-midi, l’idéal est de les 
sortir le jour même avant 13h. »
Pour les résidences secondaires, il est conseillé de s'organi-
ser avec un voisin pour présenter les bacs au bon moment.

Entretien des bacs et remplacement

Les bacs sont la propriété de Chartres métropole. Ils 
sont mis à la disposition des habitants, qui doivent en 
assurer l’entretien (il est conseillé de les laver en cas de 
besoin, intérieurement et extérieurement). En cas de 
détérioration (couvercle, cuve, roues), appelez Chartres 
métropole au 0800 22 20 36, qui prendra en charge les 
réparations. En cas de vol, faites une déclaration à la police 
ou à la gendarmerie, et adressez-la à Chartres métropole, 
qui remplacera le bac. La taille des bacs est adaptée à la 
composition du foyer. Si la famille s’agrandit, vous pouvez 
demander un bac plus grand.

«  Chaque bac correspond à une adresse 
et est équipé d’une puce »

Les bacs sont équipés de puces électroniques permettant 
leur identification. Cette puce associe un bac à une adresse.  
Ce système permet à Chartres métropole de gérer le parc 
de bacs roulants et d'assurer le suivi de leur maintenance. 
En cas de déménagement, vous devez laisser vos bacs 
sur place. « Le financement de la gestion des déchets dans 
l’agglomération demeure inchangé : il est basé sur la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Contraire-
ment à de fausses idées qui circulent, notamment du fait de 
la présence de cette puce, aucun système de facturation au 
poids ou à la levée n’est pour l’instant envisagé. » 

Vous n’avez pas encore eu vos bacs ? 

En théorie, tous les habitants concernés ont reçu leurs 
bacs entre septembre et décembre 2014. Si ce n’est pas 
le cas, n’hésitez pas à contacter Chartres métropole au  
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Gilles Egasse, vice-président de Chartres métropole en charge des 

déchets, et Bruno Kubica, responsable de la distribution des bacs.



E N V I R O N N E M E N T

Aux abords des plans d’eau dans l’agglo

Dès que les températures se radoucissent 
et que les sols se réchauffent, les crapauds 
quittent leurs sites d’hibernation (bois, 
forêts, pâturages, jardins…). « A partir de 
mi-février et jusqu’au mois d’avril, les cra-
pauds communs entament leur migration 
prénuptiale vers les lieux de reproduction 
que sont les plans d’eau, explique Marie-
Claire, bénévole du collectif « crapauds » 
de l’association Eure-et-Loir Nature. Dès 
la tombée de la nuit et jusqu’à l’aube, ils 
s’y  rendent en masse en empruntant les 
routes départementales. » Et comme tous 
les ans, des centaines de batraciens péri-
ront écrasés dans la vallée de l’Eure, sous 
les roues des  véhicules. 
L’association a répertorié des « zones d’écrasement stra-
tégiques » dans l’agglo (Lèves, Le Gorget, Saint-Prest, 
Jouy, route de l’Odyssée entre Chartres et Champhol…). 
En attendant la réalisation de passages (« crapoducs ») 
sur la route du Gorget, Marie-Claire et une équipe de 
quatre bénévoles couvrent le secteur Saint-Prest-Le 
Gorget-Hameau de la Roche-Jouy. Une autre poignée de 
bénévoles opère à proximité des étangs de Soulaires-Jouy  
et à Saint-Piat.

L’association Eure-et-Loir Nature, basée à Morancez, se mobilise pour sensibiliser 
la population au drame qui se joue chaque année sur nos routes : des centaines 
de crapauds communs tentant de rejoindre les plans d’eau périssent sous 
les roues des véhicules. Peut-être très près de chez vous…

«  Pour les beaux yeux des crapauds : 
soyez sympa, ralentissez ! »

Vous souhaitez  participer à la campagne de sauvetage  
2015 ? Vous pouvez vous inscrire sur la liste des 
bénévoles, en contactant : 
Marlène ROUSSEAU - m.rousseau@eln28.org  ou Eure 
et Loir Nature, Tél : 02 37 30 96 96 - asso@eln28.org  
(N’hésitez pas à vous renseigner  sur le terrain auprès 
des bénévoles, pour plus d’informations.)

« Bénévoles, rejoignez-nous »

Le crapaud commun, espèce protégée
Le crapaud commun (bufo bufo) est très utile dans la 
nature. Il est inoffensif, nous débarrasse des mous-
tiques, limaces, larves et autres insectes nuisibles qui 
s’attaquent aux cultures. Il se déplace en marchant, 
ne faisant pas de bonds, contrairement à la grenouille. 
En France, c’est une espèce protégée.

Elle souhaite sensibiliser les habitants et usagers emprun-
tant les routes qui seront traversées par les crapauds. 
« En voiture, soyez vigilants et essayez d’éviter les batra-
ciens. Des panneaux signalétiques sont installés dans 
les zones concernées. Si possible, aidez les crapauds lors 
des migrations printanières, en les ramassant pour les 
déposer du bon côté de la route, c’est-à-dire du côté des 
plans d’eau. » Son équipe de bénévoles sera présente sur 
le terrain. Vêtus d’un gilet fluorescent et équipés d’une 
torche et d’un seau, Marie-Claire et ses collègues effec-
tueront leurs sauvetages à pied le long des routes. Alors, 
levez aussi le pied quand vous les croiserez ! De nouveaux 
bénévoles sont  recherchés : si vous souhaitez participer à 
ces opérations, n’hésitez pas à la contacter par le biais de 
l’association (coordonnées ci-dessous). D’autant plus qu’ 
à partir de l’été et jusqu’à l’automne, les crapelets de l’an-
née effectueront, eux, le chemin inverse pour rejoindre 
les abris terrestres. Dur, dur d’être un crapaud…
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C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .

En ouvrant un Sport 2000 à Barjouville, Thierry et 
Karine Blanchet se sont fixé un objectif : satisfaire 
les petits et les grands porte-monnaie. « Avec mon 
mari, nous avons eu l’idée de distribuer des 
bons d’achats dans les boîtes aux lettres. L’idée 
est de créer du pouvoir d’achat, et au passage 
éviter la politique d’évasion » nous explique 
Karine. Avec 25 ans d’expérience dans la vente 
d’équipements sportifs, Thierry, lui, est partisan du 
libre choix : « On est là pour écouter et conseil-
ler les gens et non pas pour les harceler. Nous 
voulons établir une relation de confiance avec 
eux ». Fair-play ! 
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Ressources humaines

Présente depuis le mois de janvier à Chartres, la société Recrutop est 
spécialisée dans le recrutement temporaire et permanent, tous secteurs 
d’activités confondus. Interlocuteur privilégié entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises, le groupe français affiche d’excellents résul-
tats : 8 candidats sur 10 sont recrutés en moyenne. « C’est un succès 
qui s’explique par une approche humaine, nous confie Philippe Ma-
cel, responsable de l’agence chartraine. On ne place pas les gens 
juste pour faire du chiffre. Nous privilégions l’accompagnement 
et la compréhension ». La société est également engagée en faveur 
du handicap à travers de nombreuses actions de sensibilisation dans 
toute la France.

Recrutop – 3, rue Mathurin Régnier - 28000 CHARTRES – 02 37 83 81 00.  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - pmacel@recrutop.fr - www.recrutop.com

Sport 2000

Besoin d’apprendre l’anglais ? Patricia vous dit « welcome ! ». 
Installée en France depuis quelques mois, à Mainvilliers, cette 
Franco-Américaine à l’authentique accent californien reçoit petits 
et grands chez elle pour des leçons hautes en couleurs. « J’ai 
écrit de nombreux livres pédagogiques pour enfants. Avec 
les jeunes, j’ai une approche très ludique… et j’y prends 
beaucoup de plaisir ! ». Quant aux adultes, il ne sont pas en 
reste puisque les sessions se déroulent intégralement en anglais : 
« C’est toujours un peu déconcertant au début, mais les pro-
grès se font beaucoup plus rapidement ainsi. Ce que j’essaye 
d’inculquer, c’est une manière de penser, et non pas une tra-
duction littérale ». 

Cours d’anglais à Mainvilliers

Sport 2000 Barjouville – 02 37 90 40 20 - Zone commerciale de La Torche, 28630 BARJOUVILLE –  

Ouvert le lundi de 14h à 19h. Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 19h.

L’école américaine

            Patricia Paigerac –  06 30 16 60 54 – pmargp@gmail.com.  

Leçons le lundi, mardi et jeudi de 10h30 à 16h à Mainvilliers. Les livres de Patricia : http://www.chimmy5in1.com

Recrutop : intérim et recrutement

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

Maison d’hôtes

MB Informatique – La clinique du PC -  

3 rue des Néfliers – 28120 – MESLAY-LE-GRENET -  

06 34 14 27 49 – 7J/7 de 9h à 19h.

Yohan Bourgeois est concepteur designer graphique. 
A 26 ans, ce Coltainvillois est compétent dans les 
domaines de l’illustration, du web design et du motion 
design. Face au succès de ses toiles lors du Boulev’Arts 
de Chartres en 2014, cet enfant d’Internet décide de 
se lancer dans le monde de l’auto-entreprise : « Je 
voulais faire un métier qui concilie mon goût du 
dessin avec ma passion du web. J’ai fondé mon 
agence avec un ami. L’idée est de mettre mon style 
et mon expérience au service des entreprises. Nous 
proposons des habillages de sites internet, la créa-
tion d’affiches publicitaires ou encore de logos ». 

Mémoire vive, carte graphique, processeur, c’est le truc 
de Martial Blot. A 27 ans, ce jeune Meslien vient de 
lancer son auto-entreprise de dépannages et répara-
tions informatiques. « Mon approche est un peu celle 
d’un docteur de l’ordinateur. Si vous avez un virus 
par exemple, je fais un diagnostic et cherche le trai-
tement le mieux adapté ». En plus du dépannage, 
Martial est capable de vous fabriquer un ordinateur sur 
mesure : « Je fais attention aux moindres détails en 
fonction des besoins réels de mes clients. L’idée est 
de réaliser un ordinateur qui répond à leurs attentes 
tout en évitant les surplus de prix ».

SOS Creatives –  www.sos-creatives.com -  

06 71 44 23 26 - yohanbourgeois@gmx.fr

Culture digitale

Située en plein cœur de ville de Chartres, l’Escale en couleur 
est une maison d’hôte à la conception remarquable. Son savant 
dosage entre charme d’antan et modernité, ses jeux de lumières 
et son ouverture sur trois niveaux en font un établissement unique 
dans le secteur. « Je voulais rendre ma maison apaisante » 
nous confie Carole Laizeau, propriétaire des lieux et chartraine 
de souche. « J’ai reçu deux jeunes amoureux qui m’ont dit 
qu’il se sentaient ici comme en vacances… et ils étaient de 
Chartres ! C’était pour moi le plus beau des compliments ». 
Carole vous guidera volontiers dans les quatre chambres de sa 
demeure, labélisée Gîtes de France.

Hôte en couleur …

MB Informatique à Meslay-le-Grenet
Le « docteur de l’ordinateur »

L’Escale en couleur - 6 rue Daniel Boutet - 28000 CHARTRES -  

07 85 75 57 12 - contact@escale-en-couleur.fr -  www.escale-en-couleur.com

SOS Creatives à Coltainville
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Les chemins de Casime Check Farid et Djilali Bou-Sahla se sont croisés dans une auto-
école. Ils ont ouvert la leur en janvier dernier, pas loin des Petits-Clos, un quartier en 
pleine reconstruction. « J'ai grandi à Beaulieu. On a choisi cet emplacement parce 
qu’on a une bonne connaissance de la population » explique Casime, responsable 
de l’auto-école et ex-conducteur de car chez Transbeauce. « C'était le bon moment 
pour se lancer, il y a une forte demande dans le secteur : on a enregistré une 
vingtaine d’inscriptions en deux semaines ! ». Ils attendent une clientèle locale mais 
plus largement, de l'ensemble de l'agglomération chartraine. En plus de la formation 
au p ermis B, l’auto-école proposera la mention deux roues, en septembre prochain. 
Ouverte six jours sur sept, elle propose des leçons de conduite le dimanche matin, 
sur rendez-vous avec prise en charge à domicile. « On cherche à s'adapter aux 
disponibilités des gens et à être innovants », ajoute Djilali.

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

Souvenirs d’enfance, mémoire familiale, vie professionnelle, expériences… 
« La transmission d'un patrimoine immatériel est un projet stimulant » explique 
Léa, à son compte depuis quelques mois. Après sept ans d'expérience dans 
la biographie, elle se concentre maintenant sur une clientèle privée. Au 
cours d’une dizaine de séances à domicile ou à son bureau en basse ville à 
Chartres, elle rédigera l’histoire de votre vie, dans la plus stricte confidentialité 
et pour un prix abordable. En respectant votre personnalité, elle vous écoutera 
et transcrira vos propos. Après le choix du format et des illustrations, le résultat 
sera un livre de qualité professionnelle. « Un livre dont vous êtes l'auteur, qui 
racontera votre histoire, qui transmettra votre mémoire à vos enfants ou petits 
enfants ». Un cadeau précieux à faire à vos proches.

L’histoire d’une vie

Beauté

Amélie Mocques est esthéticienne à domicile 
depuis décembre 2014. Diplômée d’Etat, cette 
native d’Amilly propose une large palette de soins 
esthétiques entièrement dédiés aux femmes. Son truc 
en plus ? Le cocooning. « J’essaye toujours de créer 
un petit cocon pendant mes séances. J’allume 
des bougies, je mets un peu de musique. C’est 
important pour moi que mes clientes passent un 
moment privilégié de détente ». Amélie se déplace 
dans un rayon de 30 km autour de Chartres et met 
également à disposition ses mains expertes au 
service des maisons de retraite.

La route à suivre …

Léa Trouilloud, biographe privé pour particuliers et entreprises – 28000 CHARTRES - 06 16 06 01 81 - biographie.avec.lea@gmail.com

Aux mains d’Amélie - 07 83 46 01 85 – Du lundi au samedi sur rendez vous de 9h à 19h.       : https://www.facebook.com/auxmainsdamelie28/

Ecole de conduite chartraine - 12 rue Francis Vovelle - 28000 CHARTRES - 02 37 34 45 31 - ecole-de-conduite-chartraine@orange.fr.  

Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h.  Le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Fermeture à 17h le samedi.  

Leçons de conduite le dimanche matin sur rdv.

         Biographe : « être  

accompagné pour mieux se raconter »

Peel à l’heure …

Ecole de conduite chartraine 



« C’est encore nouveau pour les gens. Quand ils passent devant le salon, 
ils sont intrigués par le concept » explique Myriam Dely, responsable du sa-
lon. Ouvert depuis décembre dernier en centre ville de Chartres, l’espace de 
beauté Sikali est un salon de coiffure multi-ethnique. Tous les types de cheveux 
sont les bienvenus : afro, asiatique, maghrébin, européen… Les coiffeuses sont 
spécialisées dans les cheveux raides, frisés ou crépus et connaissent les soins, 
coupes et techniques de coiffure adaptés à chacun. « A Chartres,  il y avait 
une véritable demande pour ce type de salon de coiffure. Le concept, c’est 
avant tout un espace de mixité, de partage et de diversité. Tout le monde peut 
venir se faire coiffer ». Le salon dispose également d’un espace beauté des 
ongles et propose des produits cosmétiques à la vente. Il peut être également 
privatisé pour des évènements, comme des enterrements de vie de jeune fille.
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Vous voulez vous débarrasser de votre bonne vieille 
citadine pour une berline de luxe ? Maxime et Pierre 
se chargent de tout. A travers leur dépôt vente MP 
Negoc’autos ouvert depuis janvier, ces deux Joviens 
pratiquent la vente et la reprise sur tous les types de vé-
hicules. Leur petit plus : la commande personnalisée. 
« Il y a des personnes qui cherchent des modèles très 
spécifiques. Nous faisons attention aux critères de 
nos clients, que ce soit pour la couleur ou encore les 
options. Quand le modèle est introuvable en France, 
nous prenons en charge l’importation ». Les devis de 
Maxime et Pierre sont toujours gratuits.

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

A La Bourdinière-Saint-Loup 

Poses d’alarmes, motorisations de portails, chauffage ou 
installations électriques diverses… Bienvenue dans le monde de 
Jonathan. A 29 ans cet artisan qualifié vient de créer son entreprise 
JD ELE C28 à La Bourdinière-Saint-Loup : « C’est un projet que je 
voulais concrétiser depuis longtemps… J’ai plus de dix ans de 
métier et j’avais envie de mettre à profit mon expérience. Ma 
plus grande satisfaction est un client content, et pour y arriver 
il faut que le travail soit bien fait et sécurisant ». Jonathan est 
également dépanneur pour particuliers et professionnels dans 
tout le département. Les devis sont à sa charge, naturellement. 

Laissez-vous conduire

MP Negoc’autos – 11 rue du bout d’Anguy – 28300 JOUY. Du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche sur rendez-vous - 

07 83 18 36 76 ou 07 83 18 93 03 - mpnegocautos@gmail.com -       : https://www.facebook.com/pages/MP-Negocautos/  

JD Elec 28  –  

www.jd-elec28.fr - 25, rue de la Carbonnière – 28360 - LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP - 07.60.25.60.33 - Joignable 7j/7 - contact@jd-elec28.fr 

Espace de beauté Sikali - 26 rue du Petit Change - 28000 CHARTRES - Myriam Dely - 09 80 75 81 15 - myriamdely@hotmail.com.  

       : Espace de beauté Sikali – Chartres. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h et en nocturne le vendredi jusqu'à 22h, sur rendez-vous.

Espace de beauté Sikali
« La diversité et le partage »

JD ELEC 28 : électricité générale

Achat/vente automobile



S P O R T S
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2015 : Le grand chelem 
des French Cubs

Baseball
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Manu Préveaux n’est pas un homme 
du genre stressé. A quelques jours de 
la rentrée sportive, le grand gaillard 
de 37 ans aborde l’avenir avec philo-
sophie : « Vous savez, le baseball est 
un sport qui vous enseigne avant tout 
la patience, et même souvent l’échec ». 
Les résultats disent pourtant tout 
le contraire… Depuis son arrivée à 
la présidence du club en 2011, les 
French Cubs ont connu une ascen-
sion fulgurante, passant de la petite 
équipe de 3 e division nationale à la 
troupe d’élite de 1 ère division. De quoi 
s’offrir une visibilité internationale 
et négocier l’accueil du Challenge de 
France et de la coupe d’Europe dans 
la foulée. Rien que ça. « Quand ils 
ont su à Paris que nous organisions 

le Challenge, ils nous ont demandé de 
co-organiser avec eux le tournoi euro-
péen. Nous avons la chance d’avoir 
l’un des meilleurs terrains de France, 
à Gellainville. Même à Paris ils n’ont 
pas d’équivalent ». 

Les French Cubs ne participeront 
pas à la coupe d’Europe cette année 
mais joueront une possible qualifi-
cation lors du Challenge de France, 
qu’ils accueilleront sur leur terrain 
de Gellainville du 14 au 17 mai. 
« C’est une compétition qui réunit les 
8 meilleures  équipes de l’hexagone. 
Le gagnant empoche son ticket pour 

Les 8 meilleures équipes 
françaises à Gellainville

S P O R T S

En plus de la reprise du championnat, le club chartrain 
s’apprête à accueillir deux manifestations d’envergure : 
Challenge de France du 14 au 17 mai et Coupe d’Europe 
du 2 au 7 juin. Du jamais vu en terre beauceronne. 
Le dirigeant du club, Manu Préveaux, nous parle 
de ses ambitions pour cette saison exceptionnelle.

la coupe d’Europe 2016. Quoiqu’il 
arrive, on est juste ravis. C’est une  
première pour  nous d’accueillir des 
événements de cette ampleur  ». 
Reste  alors, le championnat de 1 ère  
division qui reprend le 29 mars. L’ob-
jectif : faire partie des 6 premiers au  
classement et  assurer le maintien 
pour  la saison prochaine. «  Nous 
somme s en t rain de rec r uter 
un  joueur  américain et un autre, 
véné z uélien .  L e cha mpionnat 
est d’un très haut niveau et il est 
nécessaire pour nous de recruter des 
expatriés ». Quand on lui demande 
ce qui occupe le  plus son esprit à 
l’heure actuelle, il nous répond du 
tac au tac  : « Le jeu. Pour  le  reste, 
je  s uis  entouré de personne s  
formidables qui savent ce qu’elles 
font ». Philosophe et humble le patron.

Pour connaître le calendrier des 
rencontres des French Cubs et venir 
les encourager, rendez-vous chaque mois 
sur la page de l’Agenda des clubs.

Manu Préveaux, dirigeant des French Cubs.



Le " Marche Nordique Tour " 
fait étape à Chartres

Le 29 mars

Handball et transports

S P O R T S

L’ACLAM (Athlé Chartres Lucé ASPTT Mainvilliers) organise le dimanche 
29  mars la 6 e étape du marche nordique Tour à Chartres, au stade des 
Grands Prés, avec une marche de 12,5 km chronométrée.
Ce sera aussi l’occasion pour le club de faire connaître cette discipline au 
plus grand nombre, grâce à la « Chartraine Découverte », marche d’initiation 
gratuite.

•  A partir de 7 h 30 : retrait des dos-
sards sur le site des Grands Prés

•  9 h : La Chartraine Loisirs. Dis-
tance de 9,5km. Non classée. 
Départ du stade des Grands Prés.

•  9 h 30 : La Chartraine Découverte. 
Initiation à la Marche Nordique, 
échauffement et marche de 6 km.

(Prêt de bâtons gratuit contre une 
pièce d'identité). Sur le site des 
Grands Prés.
•  11 h : La Chartraine Compétition. 

Distance de 12,5 km. Chronomé-
trée et classée (course FFA).  
Départ du Stade des Grands Prés.

Le programme

A la demande du président de Chartres métropole, Filibus 
a augmenté l’amplitude horaire de la ligne n°9 les soirs 
de match à domicile de l’équipe de Chartres métropole 

Handball 28. Ainsi, les supporters peuvent se rendre en 
bus à la halle Jean Cochet pour encourager leur équipe, 
puis repartir, toujours en bus, vers la gare après le match !
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 Plus d’infos : www.filibus.fr Le bus des supporters …

Plus d’infos :  
06 11 01 81 06 et 06 51 25 84 64.
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•  L’Eurélienne / Cyril Avert :  10 ans de succès Made in Chartres

•  Artisanat :  Journées européennes de métiers d’art
•  Portrait : Yvon Cochery
•  Entreprise du mois : Majencia
•  Zoom : marché du travail et chômage
•  Immobilier, Portail des savoir-faire :  les offres du mois

Le cahier éco de Votre Agglo
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Made in Chartres

La micro-brasserie de Chandres vous accueillera samedi 28 et dimanche 29 mars de 
10 h à 18 h pour vous faire découvrir ses nouvelles bières. En parallèle, un marché 
fermier de produits du terroir accueillera 50 exposants.

Micro-brasserie de Chandres - 3 rue Parmentier –  
28630 Sours – Tél. : 02 37 25 77 56 / 06 16 79 83 95.

Portes ouvertes « 10 ans » et marché fermier, 28 et 29 mars
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La microbrasserie de Chandres, à Sours, qui produit la bière l’Eurélienne, 
fêtera les 28 et 29 mars prochains son 10è anniversaire. Occasion de déguster 
les deux petites nouvelles : l’India Pale Ale et la Triple.

L’Eurélienne : 10 ans, 10 bières et une surprise !

L’Eurélienne est avant tout une histoire 
de famille. En 2005, Vincent Crosnier 
se  lance un défi : compléter l’exploi-
tation céréalière de ses parents en 
ouvrant une microbrasserie. « 90% de 
l’orge qu’on trouve dans nos bières est 
le fruit du travail de mon père dans la 
ferme familiale. Maman se charge des 
tâches administratives et de la boutique. 
Mon frère Anthony s’occupe du condi-
tionnement. Quant à moi, je prépare le 
précieux breuvage… » La brasserie est 
vite devenue l’activité principale de la 
ferme. La première année, 120 hecto-
litres d’Eurélienne sont brassés. 10 ans 
plus tard, la production grimpe à 1200 
hectolitres, soit l’équivalent de 200 000 
bouteilles de 33 cl, 70 000 bouteilles 
de 75 cl, sans compter les fûts en pres-
sion. Entre temps, la famille a investi 
pour accompagner le développement 
de l’activité, agrandissant les locaux 
et se dotant de matériel neuf, plus per-
formant et plus économe en énergie, 
dont treize nouvelles cuves. « L’objectif 
était de multiplier la production par 
trois en trois ans, pour passer de 650 
hectolitres en 2013 à 1800 hectolitres 
fin 2015. » 

L’Eurélienne est aujourd’hui écoulée 
chez 450 distributeurs et dans 100 
restaurants et bars, dans un rayon de 
150 km autour de Chartres. Reconnue 
par ses pairs, elle a obtenu quatre 
médailles  en trois participations au 
Salon de l’Agriculture : médaille d’argent 
en 2012 et d’or en 2013 pour la blonde, 
médaille d’argent pour la rousse en 
2013, et de bronze pour la blanche en 
2014. La gamme compte aujourd’hui 
dix catégories de bières (blonde, 

Un succès récompensé, 
deux nouveautés présentées, 

une surprise à découvrir…

blanche, brune, rousse, stout, fruits 
rouges, ambrée, bière de saison). Deux 
nouvelles spécialités seront dévoilées 
lors des portes ouvertes des 28 et 29 
mars prochains : l’India Pale Ale (et 
ses quatre variétés de houblon anglo-
saxon lui conférant un goût exotique) 
et l’Eurélienne Triple (dont la souche de 
levure est proche de celle utilisée dans 
les abbayes belges). Ces dix variétés 
sont désormais disponibles dans un 
beau coffret en bois. Et, pour couronner 
le tout, Vincent Crosnier a concocté une 
surprise : l’Eurélienne Prestige, produite 
en série limitée à 2500 exemplaires, 
dont la “ recette secrète ” sera dévoilée 
les 28 et 29 mars.

Vincent, Blandine, Alain et Anthony : chez les Crosnier, on brasse en famille !

Jean Brulard, ferronnier d'art 
à Saint-Aubin-des-Bois, 

a mis en valeur le nouveau 
logo de l'Eurélienne.
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Made in Chartres

La boulangerie de Cyril Avert à Luisant fêtera ses 10 ans cette année. Et sa baguette 
vient d’obtenir le titre de « deuxième meilleure baguette d’Eure-et-Loir » 2015.  
Quant au restaurant le Rive’s, qu’il exploite à l’Odyssée, il a bénéficié  
d’un relookage complet. Cela méritait bien qu’on s’y attarde…

Cyril Avert : 10 ans de succès, 50 emplois créés !

Que de chemin parcouru en 10 ans… Retour en arrière. C’est 
en  2005 que Cyril Avert ouvre sa première boulangerie- 
pâtisserie à Luisant, avenue Maunoury. Sa marque de 
fabrique : des produits 100% maison et une faim d’entre-
prendre insatiable… Avec d’abord la création d’un drive sur 
l’avenue d’Orléans, au Coudray, en 2011 idéalement situé 
au cœur d’un carrefour où l’activité économique est dense. 
C’est, à ce jour, le seul drive de ce type en Eure-et-Loir, avec 
du pain frais produit sur place. « Les salariés du secteur 
et les gens de passage appré-
cient de pouvoir acheter leur 
pain quotidien sans sortir de leur 
voiture. C’est un gain de temps  
précieux », explique l’artisan-
boulanger. Cyril Avert étend 
ensuite sa toile  Après avoir 
ouvert un second dépôt de pain 
dans l’avenue de Luisant en 
2012, c’est ensuite dans le quar-
tier de Rechèvres, à Chartres, 
que Cyril Avert installe en 2013 
une nouvelle enseigne, L’Ins-
tant Pain, qui propose du pain 
traditionnel et des pains spéciaux, des viennoiseries, des 
sandwichs, des salades, des plats cuisinés, des pâtisseries, 
des macarons, des chocolats… Car c’est l’une des forces 
de Cyril Avert : avoir su étendre son offre au fil des années, 
pour passer de la boulangerie-pâtisserie traditionnelle à une 
large gamme de produits, incluant une activité traiteur et du 
snacking, créant même sa marque “ 100% Cyril Avert ”. 

La prise en main du restaurant de l’Odyssée Le Rive’s, en 
2010, a constitué une étape importante. « C’était un pari 
osé, pour un petit artisan-boulanger comme moi, de relever 
le défi d’exploiter un restaurant », reconnait-il. Mais à force 
de travail, et entouré d’une équipe fidèle, il a su imposer 
un concept de restauration novateur, avec des plats 100% 
maison présentés dans des bocaux « à une époque où cela 

ne se faisait pas encore en France ». Et pour un prix séduisant… 
Pari gagné. Avec en moyenne entre 150 et 200 plats servis 
chaque midi, Le Rive’s a séduit une clientèle d’entreprise et 
d’usagers du complexe aquatique de Chartres métropole. 
Cinq ans après son ouverture, le restaurant vient de faire peau 
neuve. « Chartres métropole et Vert Marine nous ont renou-
velé leur confiance. Nous avons donc investi pour relooker 

entièrement la salle de restauration, le 
bar de la patinoire et la terrasse. Et nous 
étoffons notre offre en proposant du 
snacking fait maison (quiches, croque-
monsieur, salades, sandwiches…). » Et 
dix ans après l’ouverture de la boulan-
gerie luisantaise, ce sont aujourd’hui 
plus de 50 personnes qui travaillent 
dans les cinq enseignes dirigées et 
exploitées par Cyril Avert. Pas mal, 
pour un “  petit artisan-boulanger ” ! 
Sans oublier la formation, puisque cinq 
apprentis sont accueillis chaque année 
dans les enseignes de Cyril Avert. 
« Ce succès, c’est aussi et avant tout 
grâce à nos équipes. » Humble.

Le pari du Rive’s

Vue d’architecte du Rive’s nouvelle formule.

Cyril Avert, un artisan entrepreneur heureux.
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Déclinée sur le thème « territoires de 
l’innovation », la neuvième édition des 
Journées européennes des métiers d’art, 
programmée du 27 au 29 mars 2015, invite 
le grand public à découvrir les savoir-faire et 
l’excellence des artisans d’art… C’est gratuit,  
et c’est beau !

Les métiers d’art vont vous émerveiller…
Du 27 au 29 mars

Dans l’agglomération, bon nombre d’artisans d’art joue-
ront le jeu en ouvrant leurs ateliers, en se regroupant et 
en organisant des démonstrations et événements spé-
cifiques pour sensibiliser le grand public à leurs métiers. 

Jean-Marie Guinard, restaurateur de meubles à Saint-
Aubin-des-Bois et élu de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat 28, parle de la nouvelle exposition Ateliers 
vivants d’artisanat d’art à la collégiale.
« Depuis plusieurs années, j’organisais un groupement dans mon 
atelier et proposais à des collègues implantés plus en campagne de 
me rejoindre. Nous sommes passés de 200 visiteurs à plus de 600 
visiteurs. Victime de notre succès, on commençait à être à l’étroit.

Avec Luc Dauvillier, chargé de développement à la CMA28, nous 
avons créé ce nouveau projet d’exposition à la collégiale Saint-André. 
Nous serons plus de 22 dans ce lieu de prestige, témoin du savoir-
faire des artisans du passé.

Nous travaillons réellement à un atelier vivant. Chacun fera des 
démonstrations et, si les contraintes techniques de leur métier ne 
leur permettent pas, ils viendront avec des outils ou des vidéos. 
Nous voulons un événement interactif qui permettra à nos visiteurs 
de nous découvrir, nous et nos savoir-faire. »

   Un groupement est 
organisé dans l’atelier 
Hermet et Juteau (2 
ateliers), à Chartres. 
Lieu : 46 rue de la Tan-
nerie.

   Nouveau ! Une expo-
sition avec 22 artisans 
est organisée par la 
CMA28 à Chartres. 
Lieu : Collégiale Saint-
André (voir aussi en 
encadré).

   Le centre de forma-
tion AFPA ( 2 Rue 
Gaston Planté, 28000 
Chartres) ouvrira ses 
portes le vendredi 27 
mars matin (sur ren-
dez-vous au 06 85 80 
54 17).

Au programme, notamment :
   L’ a s s o c i a t i o n 
des verriers de 
Chartres et d’Eure-
et-Loir organisera 
une conférence 
sur les métiers 
du vitrail le ven-
dredi 27 mars dès 
14h30. Lieu : Office 
de Tourisme de 
Chartres.

   L’exposition «Talents d’artisans» (10 ateliers) se tiendra à 
Chartres. Lieu : Office de Toursime.

   Un groupement 
“  atelier au bon-
heur  des Arts ” 
(3 ateliers) vous 
a c c u e i l l e r a  à 
Chartres. Lieu : 
6 rue de la Porte 
Guillaume.
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Artisan et artiste

Contact :
ATELIER ART COCHERY – Graveur – sculpteur – 
28700 HOUVILLE-LA-BRANCHE – 02 37 25 76 14 / 
06 03 12 77 77 - http://www.cochery.com/

Côté pile : le graveur sacré deux fois  
Meilleur Ouvrier de France. Côté face :  
l’artiste contemporain, dont les clients 
sont internationaux. Votre Agglo a rencontré  
Yvon Cochery, installé à Houville-la-Branche.
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Meilleurs Ouvriers de France

« Mes premiers bâtons sur pierre, je les ai fait enfant, avec 
mon grand-père, dans l’atelier de la marbrerie familiale à 
Brou », se souvient Yvon Cochery. A 16 ans, il arrête l’école 
et apprend le métier de marbrier, tailleur de pierre et graveur, 

d’abord sur le tas, puis en école de 
gravure à Montrouge et dans l’entre-
prise familiale. Il acquiert les cinq 
spécialités de la gravure : la gravure 
manuelle, la gravure par sablage, la 
lithogravure sur granit, le pointillisme 
et la marqueterie de marbre. Sans 
oublier la maîtrise de l’informatique, 
« un outil précieux, qui permet de pro-
poser au client des simulations avec 
des mises en œuvre d’ouvrages très 
réalistes. » 
Yvon Cochery l’artisan est vite distin-
gué par ses pairs. Il devient Meilleur 
Ouvrier de France (MOF) section 
“ Graveur Ornemaniste sur Pierre ” 
en 1986, puis MOF section “ Travaux 
Marbrier ” en 1994. 

Pendant une trentaine d’années, Yvon Cochery réalise 
de nombreux ouvrages en gravure, pour les particuliers, 
notamment des cadrans solaires, dont il s’est fait une spé-
cialité aujourd’hui, et les collectivités (tête de Jean Monnet 
au collège de Luisant, portrait du général de Gaulle à Lucé, 
restauration d’églises, blasons de villes…).

Au début des années 90 s’amorce un virage. Tout en conser-
vant son activité de graveur, pour laquelle il s’attache à  

transmettre son 
savoir-faire  avec 
plus de 150 per-
sonnes formées 
aux di f férentes 
t e c h n i q u e s  d e 
gravure en 15 ans, 
Yvon Cochery s’at-
taque au domaine 
artistique. « C’est 
quelque chose qui 
est resté enfoui en 
moi de nombreuses 
années. Mon ins-
piration pour mes 
sculptures, ce sont 
les d i f fé rentes 
étapes de ma vie. » 
Ses œuvres, en fibre 
de verre, au style 

figuratif et aux couleurs souvent flashy, sont exposées en 
permanence dans plusieurs galeries françaises et ont aussi 
été exposées à l’étranger (New-York, Bruxelles, Séoul…). 

On les retrouve dans des collections privées partout dans 
le monde. Les personnages emblématiques se nomment 
notamment GYM (une femme aux formes généreuses,  
déclinées dans différentes postures) et AZ’TEK, petit 
bonhomme sympa. « C’est un peu ma mascotte, je l’ai fait 
à mon image. Il existe en 35 postures, chacune d’elle corres-
pondant à ce que j’ai fait à un moment de ma vie… »

« Les étapes de ma vie pour inspiration »

AZ'TEK.

Yvon Cochery et "GYM"



" De véritables aménageurs d'espaces "
Majencia, leader français 
du mobilier de bureau et 
de l’aménagement d’espaces 
tertiaires, a récemment 
repris la société ADDFORM, 
à Jouy. Nous avons rencontré 
Vincent Gruau, PDG 
d’un groupe qui souhaite 
« réconcilier croissance 
économique et fabrication 
française au service de la 
qualité et du bien-être dans 
les espaces professionnels. »

Leader en France du mobilier de bureau 
et de l’aménagement des espaces 
tertiaire, Majencia travaille aussi bien 
pour le secteur public (collectivités 
locales, ministères…) que privé (secteur 
bancaire, grands groupes industriels). 
« Nous sommes exclusivement dans 
le B to B, précise Vincent Gruau, PDG 
du groupe Majencia depuis 10 ans, 
c’est-à-dire que nous travaillons avec 
les professionnels, pas les particuliers. 
Avec une particularité : nous traitons en 
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L’Entreprise du mois 

Dans chacune de ses agences, Majen-
cia peut s’appuyer sur la complé-
mentarité de ses commerciaux, de 
ses architectes d’intérieur et de ses 
logisticiens. Positionné sur un marché 
de “ milieu de gamme ”, Majencia a 
fait l’acquisition en juin 2014 de deux 
sites industriels. L’un, Macé, dans la 
région d’Angers, est  spécialisé dans 
l’ébénisterie et le mobilier très haut de 
gamme en bois naturel, « une sorte 
d’artisanat industriel ». L’autre, ADD-
FORM, à Jouy, propose des produits 
techniquement plus complexes, au 
design affirmé. L’acquisition de ces 
deux entités permet  à Majencia de 
monter en gamme dans son offre. Et de 
conquérir de nouveaux marchés. « Le 
chiffre d’affaires de Majencia est d’une 
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direct avec nos clients, sans passer par 
des distributeurs. Nous disposons pour 
cela d’une équipe de 100 commerciaux 
Majencia, avec des agences dans les 
12 plus grandes villes de France. »
Majencia développe une gamme de 39 
produits : sièges, bureaux, solutions de 
rangement, séparations d’espaces… 
« Aujourd’hui, dans notre métier, poser 
des meubles à un endroit n’est plus 
suffisant. C’est pourquoi nous nous 
positionnons comme de véritables 
aménageurs d’espaces. Les modes 
d’organisation des entreprises et les 
modes de travail évoluent. Qu’il s’agisse 
de bureaux individuels ou partagés, 
de salles de réunions ou de projets, 
d’espaces connexes, comme les salles 
de repos, tout cela évolue. Et chaque 
entreprise a ses propres besoins. Nos 
solutions s’adaptent à tous les besoins, 
quelle que soit la taille de l’entreprise 
et son secteur d’activité. »

Origine France Garantie

Vincent Gruau adresse un message aux pouvoirs publics. « Quand il y a des appels 
d’offres publics, il y a vraiment les moyens dans le Code des marchés publics 
de favoriser les enjeux sociétaux que sont l’empreinte sociale, l’empreinte 
territoriale, l’empreinte économique, la préservation de l’emploi… On observe 
souvent un décalage entre la volonté politique de faire travailler les entreprises 
françaises, favoriser l’emploi local, et l’administration qui se cache derrière des 
critères complexes pour se protéger. Certains ministères retiennent des entreprises 
étrangères au détriment des entreprises française et du Made in France »

« Appels d’offres : favoriser les enjeux sociétaux ! »

Le savoir-faire local  
pour une montée en gamme

Vincent Gruau, PDG de Majencia
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Plus d’infos : www.majencia.com 

centaine de millions d’euros. Avec ces 
deux nouveaux sites, nous espérons 
8 millions d’euros supplémentaires. 
S’y ajoute la part de l’export, 3 millions 
d’euros environ, puisque nous com-
mençons depuis deux ans à toucher 
des marchés au Maghreb, en Afrique 
subsaharienne et au Moyen-Orient. » 
En  reprenant Macé et ADDFORM, 
Majencia ajoute deux cordes haut de 
gamme et luxe à son arc. Elle préserve 
aussi plus de 50 emplois qui étaient 
menacés, puisque les deux sociétés 
étaient en redressement judiciaire. 
Elle pérennise enfin les savoir-faire 
reconnus et assez uniques de ces deux 
fleurons historiques du mobilier de 
bureau français.

« Reprendre ces deux sites industriels 
dans le contexte économique d’au-
jourd’hui peut paraître un peu fou, ça 
n’est pas trop à la mode… Mais pour moi 
ce sont d’abord des savoir-faire, des 

750 collaborateurs, dont 25 à Jouy.

74 gammes de produits.

15 gammes labellisées « Origine France Garantie »

16 sites en France, dont 5 sites industriels.

Chiffre d’affaires :  107 millions d’euros

Majencia en chiffres

hommes et des femmes, des emplois, 
des compétences, une histoire… » 
Etre ce que l’on appelle “ une entreprise 
complètement 
intégrée ” est l’une 
des forces de 
Majencia. «  Nos 
équipes de R&D 
et de designers 
conçoivent les 
futurs produits, 
nous réalisons les 
prototypes, nous 

Une entreprise  
complètement intégrée

industrialisons et fabriquons les pro-
duits, nous les commercialisons avec 
nos propres équipes, puis nous les 
distribuons, les installons et les montons 
chez le client, là-aussi avec nos équipes. 
Nous maîtrisons donc toute la chaîne, ce 
qui nous différencie de nos confrères et 
concurrents, et nous permet de décro-
cher de gros clients, qui recherchent une 
linéarité du service de A à Z. »

Dès 2006, Vincent Gruau a milité, avec 
certains de ses collègues d’autres 
secteurs d’activité, pour la reloca-
lisation et la promotion du “ Made 
in France ”. « A l’époque, beaucoup 
nous regardaient avec des yeux ronds, 
mais l’idée a vite fait son chemin. Les 
médias et  les dirigeants politiques ont 
rapidement repris le sujet et nos argu-
ments… En tout cas, le Made in France 
fait vraiment partie de l’ADN de notre 
entreprise. »
Majencia a même été à l’origine d’un 
label, Origine France Garantie. Majencia 
a été l’une des premières sociétés à 
voir ses produits labellisés. « 15 de nos 
produits sont d’Origine France Garan-
tie. Tous secteurs confondus, 2000 
gammes sont aujourd’hui labellisées en 
France. Pour nous,  c’est un bon moyen 
de nous démarquer de nos concurrents 
et des distributeurs, et de lutter contre la 
désindustrialisation. » 
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Origine France garantie



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

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

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

Saint-Georges-sur-Eure
A vendre : terrains entre 2 628 m² et 
29 841 m² pour des activités industrielles 
et artisanales.

OFFRES FONCIÈRES A VENIR

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

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

OFFRES IMMOBILIÈRES

Chartres Est,
A louer ou à vendre : ensemble 
immobilier indépendant de 4 330 m² 
construit sur un terrain de 10 100 m² avec 
accès immédiat à la rocade comprenant : 
430 m² de bureaux, 3 168 m² 
d’ateliers de stockage et 732 m² 
de magasin à usage de stockage.
A louer : local de 190 m² refait à neuf. 
5 bureaux et une salle de réunion. Double 
vitrage. Accès rapide à la rocade. 

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

LES OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES
VOUS RECHERCHEZ UN TERRAIN OU UN LOCAL PROFESSIONNEL 
DANS L’AGGLOMÉRATION ? CONTACTEZ-NOUS AU 0800 0800 28
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TRAITEMENT DE SURFACE
Nous sommes une entreprise de 
découpe, emboutissage, tolerie fine, 
et nous recherchons de nouveaux 
sous-traitants en traitements de 
surface :
- peinture cataphorèse ;
- peinture époxy ;
- zingage blanc.
Autre besoin en mécanique:
- rectification cylindrique inter exter.

DECOUPE LASER
Notre société est spécialisée dans le 
cintrage de la tubulure hydraulique. 
Dans le cadre de notre activité, nous 
recherchons divers fournisseurs.

TUBE INOX
Nous sommes fabricant de tuyaux 
flexibles et recherchons du tube inox 
316L Ø 23 épaisseur 0,2 mm et Ø10 
ép. 0,15 et Ø 12,24 ép. 0,12.

Un site : 100% business, multisectoriel,
simple, fiable, gratuit ...
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Spécial métiers d'art
Dans le cadre d'une politique concertée 
en faveur du développement des métiers 
d'art en centre ville, la Ville de Chartres 
recherche des métiers rares ; des créateurs ; 
des restaurateurs spécifiques...
Contactez Bernard Devillers au  
02 37 21 22 85
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La Maison des Entreprises et de l’Emploi
de l’ Agglomération Chartraine

Entreprise
Créez votre compte et  

enregistrez vos offres d’emploi

Candidat
Créez votre compte, déposez votre CV 

et consultez l’intégralité des offres 

www.mee-chartres.fr
Accédez à notre espace recrutement sur

Industriels, venez exposer !
Le 4 juin prochain auront lieu 
les Rencontres des Savoir-
Faire. 
Afin de valoriser vos atouts, 
de rencontrer et d’échanger 
avec les acteurs économiques 
de tout un territoire, Chartres 
métropole, organisateur de 
l’événement, vous propose 
d’être exposant gratuitement. 
Pour cela, il vous suffit de vous 
inscrire en remplissant le for-

mulaire sur le site internet www.savoir-faire-chartres.fr. 
Les inscriptions pour être exposant sont réservées aux 
entreprises INDUSTRIELLES.
Le nombre de places étant limité, un comité de pilotage se réunira mi-avril pour choisir 
les heureux élus. 
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Éditeur de logiciels de gestion en paie, comptabilité et gestion
VENEZ DECOUVRIR NOTRE ENTREPRISE ET NOS METIERS
- Fonctionnement, enjeux, culture d’entreprise
- Technicien Support Cellule Activation des Logiciels  
- Technicien de Gestion sur les logiciels de  Compta – Gestion /Paie.

ET RENCONTRER NOTRE RESPONSABLE RECRUTEMENT

Rendez-vous le 26 mars à la Maison des Entreprise  
et de l’Emploi de L’Agglomération Chartraine.

Pour vous inscrire, contactez la MEE au 02 37 91 43 80

EBP INFORMATIQUE recrute

Une date : Jeudi 4 juin 2015
Plus d’informations : www.savoir-faire-chartres.fr –

contact@portail-savoir-faire.fr – 02 37 91 36 57

Au programme : 

14h00 à 18h30 
Accueil des invités
 Business Dating
 Atelier / Mini Conférence

18h30 à 23h00 
Exposition en continue et 
Cocktail dinatoire ouvert à tous

Partie réservée
aux donneurs d’ordres

et sous-traitants
industriels

Partie réservée
aux industriels et

sociétés de services
aux entreprises

Plus d’informations : www.savoir-faire-chartres.fr
contact@portail-savoir-faire.fr – 02 37 91 36 57

Une date : Jeudi 4 juin 2015

SFI 2015 - Rendez-vous le 
4 juin 2015 à Chartrexpo
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Brèves Eco

Club La Force d’Entreprendre :
Rendez–vous le 7 avril

ESPACE Bureautique s’installe  
au Coudray et recrute
Le Groupe Espace Bureautique a ouvert en septembre 
dernier une nouvelle agence, dans la zone d’activités de 
Chartres Est. 

Spécialisé dans les sys-
tèmes d’impression et la 
gestion documentaire, 
Espace Bureautique 
accompagne tous types 
d’entreprises grâce à 
une large gamme de 

produits et solutions.  « Partenaire de constructeurs de 
renom comme Ricoh et Xerox, nous nous inscrivons 
dans une démarche de qualité et de satisfaction de nos 
clients », précise Claire Nenninger, responsable de l’agence 
chartraine.
Commercialement présent sur le terrain depuis trois ans, et 
comptant déjà de nombreux clients dans le département, 
Espace Bureautique a souhaité disposer d’une antenne 
locale afin d’accompagner son développement et de 
construire de nouveaux partenariats. Nathalie Fouquet a 
rejoint l’équipe pour couvrir toute l’agglomération char-
traine.
« Afin de compléter notre équipe, nous recrutons des 
commerciaux débutants ou confirmés », précise Claire 
Nenninger.
Une journée portes ouvertes sera organisée le 23 avril pro-
chain. A cette occasion, l’équipe commerciale sera heureuse 
de vous présenter sa gamme de produits.

2015 redémarre pour 
le Club économique la 
Force d’Entreprendre. 
Le premier pet i t-
déjeuner/débat aura 
lieu le mardi 7 avril. 
Le thème du jour 
sera le « Le travail 
en groupe, jouons 
collectifs pour être 
plus fort ».
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour y assister. 
Rendez-vous sur le site www.force-entreprendre.fr.
A noter que vous pourrez poser vos questions aux interve-
nants pendant le petit-déjeuner. Il vous suffira d’envoyer des 
tweets avec #laforced’entreprendre depuis votre compte 
Twitter.

Plus d’informations :  
force.entreprendre@agglo-chartres.fr –  

Compte Twitter : La Force d’Entreprendre –  
www.force-entreprendre.fr 

Plus d’informations : 
ESPACE Bureautique – 
6 rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY – 
Tél : 02 37 24 96 31 ou  07 61 35 40 40  
Email : cn@espacebureautique.com
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Menuiserie Danse : un show-room pour exposer son savoir-faire
A Prunay-le-Gillon

Egalité salariale
Equal Pay Day® le 26 mars à Chartres
BPW France, fédération française de Business 
and Professional Women, organise le 26 mars 
l’Equal Pay Day®, journée de l'égalité salariale 
hommes/femmes.
En 2015, le bureau national a décidé de pro-
poser une thématique large : « Valoriser la 
performance des femmes ». En effet, les per-
formances des femmes sont moins valorisées 
et l'écart salarial en résulte en partie. Pourtant les études montrent que les entreprises mixtes font plus de bénéfices et sup-
portent mieux les effets de la crise. Il est donc temps de valoriser les performances des femmes et cela dans tous les métiers !
Le club de Chartres a choisi de valoriser la performance des femmes dans le milieu sportif.

Au programme le 26 mars 2015 au complexe aquatique l'Odyssée
• �11�h�30�-�14�h : Information du public avec distribution de sacs rouge Equal Pay Day®.
•  17�h�30�: Conférences / débats avec des femmes qui évoluent ou ont évolué dans le monde sportif 

et pour qui la performance et le dépassement de soi ont été ou sont encore essentiels dans leur 
vie : pourquoi elles se sont lancées, de quels moyens elles ont bénéficié, quel est leur ressenti quant 
aux différences éventuelles avec leurs homologues masculins, etc.

« Plus généralement, nous nous interrogerons pour savoir pourquoi les femmes ne sont pas valorisées à la hauteur de 
leurs performances. Comment faire pour y remédier? Comment s’imposer quand même et faire valoir ses résultats? 
Est-ce que porter une jupe empêche d’être prise au sérieux ? », complète Christine Leymarie Breton, Présidente BPW 
CHARTRES.

Plus d’infos par mail à : cpbreton@orange.fr 

Plus d’informations : Menuiserie Danse – 14 rue de la Poste - 28360 PRUNAY-LE-GILLON – 02 37 28 57 42

Installé à Prunay-le-Gillon depuis le rachat d’une entreprise de menuiserie en 2009, Romain Danse a ouvert un showroom en 
octobre dernier. Spécialisée dans la création d’escaliers, l’agencement, les fermetures, les menuiseries d’intérieur et l’isolation, 
la Menuiserie Danse fabrique, transforme et pose ses produits. Elle est également spécialisée dans l’aménagement extérieur 
(terrasse, pare-vue) et l’aménagement extérieur pour les personnes à mobilité réduite.
Forte de 10 ans d’expérience dans la menuiserie et d’une équipe de 5 personnes qualifiées, l’entreprise sait s’adapter aux 
besoins de ses clients et proposer des solutions sur-mesure.
Le nouveau showroom permet d’exposer et de présenter la gamme de produits. Implanté localement, l’entreprise est qualifiée 
Eco Artisan.  



 v

Jean-Pierre Gorges a réaffirmé, à l’occasion des vœux aux acteurs économiques du territoire 
le 26 janvier dernier, sa vision du développement économique : s’appuyer sur les entreprises 
locales pour créer de la croissance. Cette stratégie a un nom : le développement endogène !
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La croissance économique dans l’agglomération :  
mode d’emploi

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
Zoom sur... le développement économique endogène

Développement économique endogène :  
de la théorie à la pratique
Les objectifs de progrès et d’amélioration du niveau de 
vie des habitants sont deux piliers du développement 
économique.
Une des conditions pour y parvenir est la création de 
richesses, ou croissance économique, désignant la variation 
positive de la production de biens et de services sur 
une période donnée.
A la question “ comment créer de la 
croissance ? ”, différentes théories 
opposent depuis des siècles les 
économistes et les politiques. 
Si les courants de pensée 
sont nombreux, aucun ne 
s’impose comme la règle.
S i  l a  c r o i s s a n c e 
exogène vise à attirer 
le capital (moyens de 
production…) comme 
u n e  r e s s o u r c e ,  l a 
croissance endogène 
consiste pour sa part à 
construire une base locale 
d’activités. Dans cette vision 
l’action publique consiste à 
valoriser les initiatives locales 

et l ’innovation. Le 
territoire est vu comme 

un producteur de richesses.

Sur le territoire de Chartres 
métropole, la ligne poursuivie 

a le mérite de la clarté et de 
l’efficacité !

En encourageant les réseaux au sein desquels les entreprises 
s’épanouissent quelle que soit leur taille ;
En accompagnant le développement du capital humain en 
d'autres termes, permettre aux établissements d’asseoir, 
d’améliorer, de déployer des compétences et les savoirs de 
leurs salariés ;

La croissance endogène, 
premier vecteur d’attractivité 

du territoire :
Le succès de la stratégie territoriale de l’agglomération ne se 
dément pas. Ici, le développement endogène ne s’oppose pas 
au développement exogène. Bien au contraire.
Accompagner efficacement les entreprises dans leur projet 
de développement, leur assurer les services dont elles 
ont besoin, maîtriser la fiscalité et donc leur offrir une 
indispensable stabilité, telles sont les priorités de Chartres 
métropole dans l’action quotidienne. 
L’amélioration du cadre de vie et la présence, toujours 
renforcée, d’équipements publics de qualité constituent 
d’autres atouts pour les entreprises locales d’une part, mais 
également pour les entreprises extérieures à notre territoire. 
A bien soigner les siens, on finit par attirer les autres !

AGGLOMERATION
CROISSANCE ECONOMIQUE

REVENUS

ACCOMPAGNEMENT
ENTREPRISES
INVESTISSEMENT

Capital physique
(technologie, innovation)

Capital technique
(équipements, organisation)

Capital humain
(compétences, qualification, 
employabilité des salariés, 

recrutements...)

soit le nombre

d’établissements dans 

l’agglomération

8  863

soit le PIB par habitant (c)sur Chartres métropole (23 757 en Eure-et-Loir et 26 134 en région Centre)

31 192
En développant l’innovation ;
Et surtout en maintenant l’investissement 
public, le territoire se développe. Les 
entreprises du territoire créent des 
richesses et de l’emploi. Il n’est qu’à 
observer l’évolution quasi constante du 
PIB par habitant pour s’en convaincre.

Il est l’indicateur par excellence d’un 
modèle gagnant-gagnant.

Le nombre d’emplois en est un autre. 
En 5 ans (2006-2011) et même 

au plus fort de la crise il a 
continué d’augmenter (+2,4%). 

Aujourd’hui, l’agglomération 
compte plus d’un emploi 
pour un actif, soit 56 217 
emplois.

soit le nombre d’em-plois pour 100 actifs ayant un emploi sur l’agglomération. Il était de 98 en1999

105
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4 juin2015

jeudi



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

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

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

des structures associées sur :

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

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

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

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

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

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

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

www.marches.agglo-chartres.frwww.marches.agglo-chartres.fr
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Bonnes résolutions

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

On appelle « éco-geste » une action qui prend en considération les valeurs du développement durable. 
Chacun d’entre nous peut accomplir des éco-gestes très facilement dans sa vie de tous les jours. 
En ce début d’année 2015, nous vous proposons d’adopter un comportement éco-citoyen. 
C'est simple : il s'agit surtout de prendre conscience des conséquences sociales ou environnementales 
de chacune de nos actions et de perdre nos mauvaises habitudes. 
Les éco-gestes peuvent s'appliquer aussi bien à la maison, au travail, à l'école, en faisant ses courses 
ou son jardin, durant ses déplacements ou en vacances ... 
Après la maison (notre précédent numéro) : le bureau !
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Etape 2 : mes éco-gestes au bureau

En 2015, j’éco-agis !

  J’utilise au maximum la lumière 
naturelle en plaçant les plans de 
travail près des fenêtres. L’éclairage 
représente en moyenne 15 % de 
la facture d’électricité.

  Je participe et j’incite au tri 
sélectif des déchets pour permettre 
le recyclage. Outre le papier, de 
nombreux produits sont recyclables 
dans nos bureaux. Exemple : les 
papiers et cartouches d’encres de 
l’imprimante.

  Je privilégie le courrier élec-
tronique au courrier papier et 
j’évite d’imprimer tous les courriers 
électroniques que je reçois. J’utilise 
les feuilles de papier mal imprimées 
comme brouillon. 

  Covoiturage : je propose à mes 
collègues de bureau de partager la 
même voiture. En plus de la diminu-
tion de la pollution, le covoiturage 
divise les frais de déplacements. 

Au-delà, le défi d’aujourd’hui et 
de demain est de faire évoluer les 
pratiques de chaque citoyen par 
le transfert de l’automobile vers 
des modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement.

  Je mets mon ordinateur en 
veille lorsque je ne l’utilise pas. 
Attention aux économiseurs 
d’écran (destinés à prolonger sa 
durée de vie) qui font appel à des 
graphismes 3D. Ils peuvent con-
sommer autant, sinon plus que le 
mode actif. Ne les confondez pas 
avec les économiseurs d’énergie 
qui assurent des économies consé-
quentes quand l’ordinateur est en 
mode veille.

 
  Je prends mon café dans un 
gobelet réutilisable. Moment 
convivial au bureau, la pause-café 
produit aussi des déchets : embal-
lages de sucre, dosettes diverses, 
couverts en plastique, et surtout 
gobelets de carton ou de plastique. 

Privilégiez donc la vaisselle lavable 
et réutilisable (mug…). 

  Je recycle mes cartouches 
d’encre. 81 millions de cartouches 
d’impression pour imprimantes, 
photocopieurs et fax sont utilisées 
chaque année ce qui représente 
environ 19 400 tonnes de déchets. 

La moitié est réutilisée (remplis-
sage des cartouches vides) ou 
recyclée. Pour améliorer le réem-
ploi de ces produits, il est import-
ant de se fournir en cartouches 
d’encre rechargeables ou toners 
d’imprimante réutilisables et/ou 
réutilisés.
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En ce 28 avril 1833, rien ne prédestinait la paisible et 
riante commune de Lèves à vivre de très graves troubles 
à l’ordre public. Il est vrai que la Monarchie de Juillet, 
en 1830, avait instillé dans la société française un début 
d’agitation politique et religieuse. En effet, l’Église de 
France n’était pas épargnée par cette libéralisation des 
esprits, et certains préconisaient même son émancipa-
tion par rapport au Saint-Siège. C’est ainsi qu’à Lèves le 
curé Ledru, qu’on décrivait comme un bon vivant, chari-
table et très estimé de ses paroissiens, avait été gagné par 
une indépendance d’esprit qui commençait à inquiéter 
sa hiérarchie. Ce bon Ledru était l’objet d’une attention 
toute particulière de la part de son évêque, Monseigneur 
Clausel de Montals, impulsif et autoritaire, qui avait fort 
peu apprécié, en autres initiatives, que le curé de Lèves 
eût béni le drapeau tricolore ! Fin 1832, il fut convoqué à 
l’évêché pour y être révoqué sur le champ. Ironie de l’his-
toire, Alexandre Dumas, qui résidait parfois au château 
de Levéville à Bailleau-l’Évêque, rapporta cet événement 
dans ses Mémoires. Il alla même jusqu’à dire que Ledru 

28 avril 1833 : Lèves à feu et à sang …

Histoire

préparait un nouveau culte basé sur un ordre nouveau 
libéral et patriote, qu’il avait rompu avec le dogme et les 
Écritures et, comble de l’horreur, qu’il faisait commerce 
avec les protestants ! Dans le même temps, et devant 
cette agitation montante, Montals avait recadré ses 
curés dans un mandement, en évoquant en particulier 
le cas de ceux qui avaient une gouvernante n’ayant pas 
encore atteint l’âge canonique… Un journal local, Le Gla-
neur, plutôt classé à gauche, avait fait des gorges chaudes 
de ces prescriptions. 
Privés de desservant, et passablement excités, les Lèvois 
portèrent une pétition à l’évêché pour que Monseigneur 
revînt sur sa décision. Il n’en fut rien. Peu après, l’abbé 
Langlois fut nommé à la cure pour remplacer le renégat 
Ledru qui fit alors le choix de dire la messe dans une 
grange et… en français de surcroît. Une majorité de 
fidèles suivirent leur curé déchu qui se sépara officiel-
lement de l’Église le 20 janvier et qui déclara : « La voix 
du peuple est la voix de Dieu. » Cette rébellion affichée 
attirait aussi de nombreux Chartrains, curieux de ces 
nouveaux rites, au grand dam de l’évêque. La tension 
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progressait au sein de la communauté villageoise et la 
première émeute eut lieu quand un certain abbé Duval 
fut envoyé à Lèves pour donner le viatique à un mourant. 
Devant la montée de la révolte qui couvait sous la braise, 
des théâtreux s’emparèrent de ces événements dans une 
pièce intitulée La Lèviade où ils prirent fait et cause pour 
Ledru en proclamant :
« Nous voulons que chacun se rende en liberté,
Romain à son église, et Français à sa grange ! »
Ce fut l’arrivée d’un nouveau prêtre, l’abbé Dallier, qui 
mit le feu aux poudres. Conscientes de la gravité de la 
situation et craignant le pire, les autorités envoyèrent 
à Lèves un escadron de chasseurs et une escouade de 
gendarmes pour garder l’église. Le préfet, un général, le 
commandant de gendarmerie et le colonel de la Garde 
nationale étaient de la partie. Une foule hostile encercla 
les forces de l’ordre ; des barricades se dressèrent sur la 

route de Paris et des Grands Prés ; 
on sonna le tocsin et le général reçut 
une pierre sur la tête ! Le préfet 
ordonna sagement la retraite. Pen-
dant ce temps, une populace en furie 
s’empara du malheureux Dallier qui, 
coiffé d’un bonnet rouge et encadré 
par deux mégères, fut reconduit sans 
ménagement à l’évêché. La foule 
força les grilles du palais épiscopal 
pour mettre à sac ledit palais. Grâce 
à la galerie qui reliait alors l’évêché à 
la cathédrale, Clausel de Montals se 
réfugia dans son église ; il en ressortit 
plus tard, déguisé en vieux chantre 
pour ne pas être reconnu ! Mandée, 
la Garde nationale ne réunit qu’une 

cinquantaine d’hommes sur les mille cinq cents mobili-
sables… Trois escadrons de chasseurs furent nécessaires 
pour briser l’émeute.

Bilan : un mort sur une barricade, de nombreux bles-
sés, cinquante-trois arrestations. Le préfet, Monsieur 
de Rigny, paya de son poste son indécision dans cette 
affaire, mais l’évêque fut aussi reconnu responsable par 
Le Glaneur. Les nombreux Chartrains qui avaient rallié 
les émeutiers furent les premiers condamnés. Pour éviter 
toute reprise d’incidents, l’État prit à sa charge les frais 
de réparation du palais totalement dévasté, mais ne 
remplaça pas les meubles de Monseigneur…
On se résigna à tolérer l’Église schismatique de Ledru qui 
continua à officier dans sa grange. Il mourut en 1837 et 
son Église mourut avec lui. Sur sa tombe figura pendant 
longtemps cette mention : « Ministre fondateur de la 
nouvelle Église chrétienne de cette commune. »

Michel Brice



Agenda
dans l'agglo

LE TOUR DU MONDE EN 80 MINUTES AVEC JEAN-FRANÇOIS ZYGEL - 07/04/2015 - 20h30 - Théâtre de Chartres

44 Votre Agglo - n° 43 - mars 2015



... DANS L’AGGLO

DANS TA BULLE  1

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

www.theatreportailsud.com

LA MAJOLIQUE ITALIENNE 
DE LA RENAISSANCE - 
JOYAU DE LA FAÏENCE 
EUROPÉENNE  2

Conférence  
par Mme Fondecave
14/03/2015 - 14h30
Maison du Saumon (salon Fulbert)
i  02 37 18 26 26

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

INITIATION  
AU GÉOCACHING
Chasse aux trésors
14/03/2015 - à 14h
Tout public à partir de 6 ans
Départ aux Archives départementales.
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
- Chartres
i  02 37 88 82 20

www.archives28.fr

RENCONTRE AVEC MARIE-
FRANCINE JOURDAN  3

Dédicaces  
pour son livre « De pierre et de verre.  
Les saints du pays chartrain »
Conférence sur Saint-Chéron, 
par Marie Francine Jourdan
14/03/2015 - 15h
Galerie du vitrail - Chartres
i  02 37 36 10 03

www.galerie-du-vitrail.com

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

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

MR BOOGIE WOOGIE  
& SON BLUES BAND  4

Concert - Jazz de Mars
14/03/2015 - 20h30
Moulin De Lambouray - Jouy
i  06 13 11 43 45

www.jazzdemars.com

UN TEMPS DE CHIEN  5

Théâtre
14/03/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LA DONNA DEL LAGO
Metropolitan Opera de New York
14/03/2015 - 17h55
Cinéma les Enfants du Paradis - Chartres
i  02 37 88 19 30

www.cineparadis.fr/autres-spectacles/

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

www.lepetitlarris.com

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

www.jazzdemars.com

SCÈNE DE FAMILLE
Chorale -  
Répertoire des années trente  
à nos jours
15/03/2015 de 9h30 à 17h
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine - Chartres
i  02 37 23 41 44

reservation.doussineau@ville-chartres.fr
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GÉOCACHING
Chasse au trésor  
à Mainvilliers
15/03/2015 - 14h
Départ aux Archives départementales.
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
- Chartres
i  02 37 88 82 20 - www.archives28.fr

JEUX DE SCÈNE  6

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

www.lepetitlarris.com

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

visitecathedrale@diocesechartres.com

LE MARI, LA FEMME  
ET L'AMANT  7

Théâtre
17/03/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

BASKETS ET  
TALONS AIGUILLES  8

Fantaisie en douze tableaux  
et sept femmes 
Les 10, 11, 17 et  
18/04/2015 - 20h30 
Les 12 et 19/04/2015 - 15h
Représentation du 12/04 organisée 
au profit du Comité d’Eure-et-Loir 
de la Ligue contre le cancer.
Théâtre La Vaillante - Mainvilliers
i  07 81 64 56 25

theatrelavaillante@free.fr
http://theatrelavaillante.free.fr
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LES MÉTIERS DU SOCIAL
Atelier
18/03/2015 - 14h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32 - bij28@ville-chartres.fr

SAINT-PIERRE,  9  
ABBATIALE CHARTRAINE
Exposition
Jusqu'au 18/03/2015
Office du tourisme de Chartres (Salon 
Guy Nicot)
i  02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr

www.chartres-tourisme.com

MARX ET JENNY  10

Théâtre
Les 19 et 20/03/2015 à 21h 
Le 21/03/2015 à 17h et à 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

BOBY LAPOINTE  11  
REPIQUÉ,  
par les Boby Rangers Concert des 
Jeunesses Musicales de France de Luisant
20/03/2015 - 9h45 
(pour les scolaires)
20/03/2015 - 20h30
(tout public)
Salle André-Malraux - Luisant
i  02 37 34 52 38 - 02 37 34 06 83

luisantjmf@gmail.com
www.luisant.fr

FRESHY FRESH 
ORCHESTRA  12

Jazz
20/03/2015 
Cave du Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18 - 06 31 85 34 24 

CALIGULA DE CAMUS
Théâtre
Mise en scène d’Emmanuel Ray
20/03/2015 - 20h30
Centre culturel - Lucé
i  02 37 25 68 25 ou 02 37 33 75 85

www.ville-luce.fr

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

espacesoutine@wanadoo.fr

FRESHY FRESH 
ORCHESTRA
Festival Jazz de Mars
20/03/2015 - 21h30 
Le Parvis Bar Lounge - Chartres
i  06 31 85 34 24 ou 02 37 91 10 18

contact@improphile.com
www.jazzdemars.com

DOUDOUS  13

Marionnettes et musique
Jeune public (de 9 mois à 3 ans) -  
Durée : 40 mn 
20/03/2015 à 9h30  
et à 10h45
Bibliothèque Jean de La Fontaine
i  Réservation obligatoire:  

02 37 21 84 57
www.ville-mainvilliers.fr

REQUIEM DE MOZART
Concert
Les 20 et 21/03/2015 - 
20h30
Par le Grand Choeur du 
Conservatoire de Chartres 
et l'orchestre de Chichester
Eglise Saint-Aignan - Chartres
i  02 36 67 30 70

conservatoire@ville-chartres.fr

Faisons un rêve de … Jazz

Le Festival Jazz 
de mars propose, 
pour sa 21e édition, 
une programmation 
qui a vocation à 
satisfaire le public 
le plus large. 
L’événement 
eurélien s’est 
régulièrement fait 
remarquer par la 
qualité des artistes 
invités et la variété 
de leur style. Dans cet esprit, le festival proposera en mars 
une soirée exceptionnelle en deux parties à la salle des fêtes 
de Mainvilliers.

Au programme de la première partie, un duo des guitaristes 
Olivier Esposito et Urbain Lambert, bien connu dans la région. 
L'un s'est inspiré de la country music (Albert Lee, Tony Rice, 
Brad Presley) le deuxième a expérimenté le jazz manouche 
et le finger picking (Django Reinhardt, Marcel Dadi). 
Un mélange qui s’accorde parfaitement laissant à chacun 
sa propre identité pour une rencontre époustouflante.

Le public pourra ensuite découvrir (ou redécouvrir), le fameux 
harmoniciste français Jean-Jacques Milteau et ses musiciens 
autour de leur concert « He Had a Dream ».

Un moment unique consacré aux musiques emblématiques 
de la lutte pour les droits civiques (de Mahalia Jackson à 
Bob Dylan, Sam Cook, Nina Simone, etc…) pour le 50ème 
anniversaire du discours de Martin Luther King « I Have 
a Dream ». Un demi-siècle qui a vu la communauté afro-
américaine passer de la ségrégation à la présidence des 
États-Unis. La musique n’y est peut-être pas étrangère, 
c’est en tout état de cause un message d’espoir et de 
fraternité qu’on ne peut ignorer. Jean-Jacques Milteau, 
a joué dans plus de soixante pays et publié une quinzaine 
d’albums sous son nom. Son parcours a été récompensé 
d’un Grand Prix du Jazz par la SACEM et de deux victoires de 
la Musique. Il est entouré depuis 10 ans d’excellents musiciens 
et chanteurs qui vous feront passer un moment magique.

Salle des fêtes de Mainvilliers
Samedi 21 mars à 20h30
www.ville-mainvilliers.fr/

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

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

CHARTRES  
ET SES REMPARTS
Visite guidée
par Véronique Domagalski
21/03/2015 - 14h30
Rendez-vous à la Maison du Saumon
i  02 37 18 26 26

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

RÉCITAL DU PIANISTE 
GÉRARD DE BOTTON  14

Œuvres de Bach, Beethoven,  
Chopin et Franck
21/03/2015 - 20h30
Pour la journée mondiale  
de la Trisomie. Bénéfices pour 
l'Association « Trisomie 21 d'Eure et Loir »
Espace Soutine - Lèves
i  06 79 68 43 28

espacesoutine@wanadoo.fr

LIONEL RAY  15

Rencontre et lecture
21/03/2015 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe  - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

RONDE DES HISTOIRES
Jeune public
21/03/2015 - 11h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

GRANDE SOIRÉE  
JAZZ ET BLUES
Festival Jazz de Mars
21/03/2015 - 20h30
1ère partie : Olivier Esposito & Urbain 
Lambert (jazz, blues, country)
2e partie : He Had a Dream - Jean 
Jacques Milteau et ses musiciens 
(blues et rock acoustique)
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.jazzdemars.com

GALA D’ACTION DANSE
Danse
21/03/2015
Théâtre – Chartres
02 37 23 42 79
i  www.theatredechartres.fr

JAZZ À MA PORTE  16

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

www.jazzdemars.com

LES ENFANTS DANS LA 
GRANDE GUERRE DE 1914
Conférence  
de Jean-Claude FARCY, historien
« Que sait-on du vécu des enfants 
pendant ces douloureuses années ? » 
Jean-Claude FARCY
22/03/2015 - 14h30
Musée de l'école de Chartres  
et d'Eure-et-Loir
i  02 37 32 62 13

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

SAINT-MARTIN, 
CONVERSION, 
PRÉDICATION, MIRACLES 
ET MESSAGES  17

Visite
Du 22 au 24/03/2015 - 
14h30
Cathédrale de Chartres
i  02 37 21 75 02

visitecathedrale@diocesechartres.com

LE PAYS BASQUE -  
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES À BILBAO
Ciné-conférence - 
Connaissance du Monde
23/03/2015 -  
14h15 et 20h15
Cinéma Les enfants du Paradis - Chartres
i  06 60 25 22 18 ou 02 37 88 19 30 

www.connaissancedumonde.com

DON DU SANG
Collecte
organisée par le Rotary Club 
de Chartres avec l’Etablissement 
Français du Sang
24/03/2015
Hôtel Dieu – Chartres
De 14h à 19h.

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

www.ville-luce.fr

LES MÉTIERS  
DE LA PETITE ENFANCE
25/03/2015 à 14h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

bij28@ville-chartres.fr

LIVE À LUISANT
Scène ouverte
27/03/2015 - 20h30
Avec : SAD (rock Alternativo-
Punk-o-Grunge), Big Toaster  
(rock punk) et Fat (électro rock)
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel@ville-luisant.fr
www.luisant.fr

FRANCK AMSALLEM TRIO
Jazz
27/03/2015 
Cave du Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18 - 06 31 85 34 24

BALLAKE SISSOKO
SOLO DE CORA  18  
Musique du monde - 
Jazz de Mars
28/03/2015 - 20h30
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine - Chartres
i  02 37 23 42 79 ou 02 37 23 41 44

reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.jazzdemars.com

L'AVARE AVEC  
JACQUES WEBER
Théâtre
28/03/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

TROUVER SON JOB  
SUR LE WEB
28/03/2015 - 14h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

bij28@ville-chartres.fr
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BIG BAND DE LUCÉ
Concert - Jazz de Mars
28/03/2015 - 20h30 
Centre culturel - Lucé
i  02 37 25 68 93

www.jazzdemars.com

SUR LES TRACES 
D’ARSÈNE LUPIN  19

Spectacle de 
mentalisme
avec Jean-Michel le magicien
28/03/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

AFFOUBA ET  
LA SOURCE MAGIQUE
Conte musical chanté et dansé, 
par Tony Kouad - (de 4 à 10 ans)
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
28/03/2015, de 16h à 17h
i  Réservation obligatoire:  

02 37 21 84 57
www.ville-mainvilliers.fr

OLEANNA,  
DE DAVID MAMET  20

Théâtre
28/03/2015 - 20h30
29/03/2015 - 17h
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

ATELIERS JAZZ 
DE GASVILLE-OISÈME  21

Concert - Jazz de Mars
29/03/2015 - 16h
Avec la participation des élèves de 
l'école de Gasville-Oisème.
Salle des fêtes - Gasville-Oisème
i  02 37 31 91 04

www.jazzdemars.com

LES 7 ALEX
Concert de  
chansons françaises
29/03/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

ENFANTS DU PAYS
Concert en trio
Avec Alain Billard, Yves Dharamraj 
et François Cornu
Œuvres de Beethoven,  
Schumann et Brahms
29/03/2015 - 17h30
Eglise - Saint-Prest
i  06 26 07 66 13

www.samedismusicaux.fr

LE LABYRINTHE  
DE LA CATHÉDRALE
Signification symbolique,  
utilisation liturgique au 13e siècle
Découverte accompagnée
Du 28 au 31/03/2015 - 
14h30
Cathédrale de Chartres
i  02 37 21 75 02 

visitecathedrale@diocesechartres.com

STEVE WARING -  
TOUR DE CHANT
Chansons  
(chant, guitare, banjo)
01/04/2015 - 15h
En famille à partir de 3 ans - Durée: 1h 
Séance scolaire : 01/04/2015 - 10h
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr
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Les hommes viennent de Mars  
et les femmes de Vénus 2

Il est impossible que vous soyez passés à côté du best-
seller de John Gray, 
vendu à 50 millions 
d’exemplaires 
et traduit dans 
46 langues, 
tout comme de 
l’adaptation très 
personnelle de 
Paul Dewandre. 
Dans ce spectacle, 
joué 1340 fois, à 
la fois instructif et 
hilarant, nous avions 
découvert un guide 
indispensable des 
relations entre les 
Martiens et les 
Vénusiennes ou 
plutôt les hommes 
et les femmes…

Partant du principe que nous avons tous été confronté, 
voire déstabilisé, par le comportement incompréhensible 
de l’autre sexe, il rappelait avec délectation les principales 
différences de fonctionnement de chacun en s’appuyant 
sur des situations quotidiennes que nous connaissons 
tous, toutes générations confondues. Puis, grâce à lui, 
nous avions compris, dans le rire, comment faire de ces 
différences une source de complicité, et non de conflit. Un 
vrai bonheur…

Habité, possédé, passionné par ce rôle qu’il a interprété 
sur scène durant des années, Paul Dewandre ne se prend 
toujours pas pour un comédien dans son second opus : 
« Je ne joue pas le spectacle, je vis, répond-il. Parce que 
c’est là justement tout son intérêt du spectacle : je me 
fonde sur ma propre expérience de vie, de couple et le 
public l’a bien compris. »

Le nouveau spectacle reste donc évidemment très inspiré 
de l’œuvre de John Gray sur le fond. Mais il est totalement 
inédit et abordera des thèmes tels que la parentalité et le 
vieillissement dans le couple.

Mis en scène cette fois par Étienne de Balasy (metteur 
en scène de Patrick Timsit et, entre autres, directeur 
artistique du Montreux Comédy Festival), le nouveau show 
de Paul Dewandre promet bien des surprises. Mais avec un 
seul objectif, porté par son créateur comme un étendard : 
donner du bonheur !

Mercredi 25 mars à 20h30
CENTRE CULTUREL E.DESOUCHES
Lucé
www.ville-luce.fr/

A Lucé
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LA GRANDE HISTOIRE  
DES PETITS TRUCS
Art de la parole 
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
03/04/2015,  
de 20h30 à 21h30
i  à partir de 10 anS

Réservation obligatoire: 02 37 21 84 57
www.ville-mainvilliers.fr

VOUS REPRENDREZ BIEN 
QUELQUES SKETCHES
avec Chevallier et Laspalès
Théâtre
03/04/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

VIKTOR NYBERG, 
ANDREA MICHELUTTI
Jazz
03/04/2015 
Cave du Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18 - 06 31 85 34 24

DANS LE MONDE  
MES MOTS OU  
AIME LE MOT DIT
Hymne au langage et joute 
verbale en lien avec l'actualité
Avec de Jean-Claude Duquesnoit, 
chansonnier
Les 3 et 4/04/2015 - 21h
Le 5/04/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

HISTOIRES DE LA CABANE
Jeune public
04/04/2015 à 10h30  
et 11h15
Médiathèque l'Apostrophe 
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Un bouquet pour les enfants atteints de cancer

Si vous souhaitez être bénévole, en aidant sur les points de vente ou par votre 
entreprise pour passer des commandes, n’hésitez pas à contacter l’association par mail 
pharesavecjulie@orange.fr, ou par téléphone au 02.37.30.77.77.

Les 27 et 28 mars

L’association Phare avec Julie organise l’opération Tulipes les 27 et 28 mars au profit 
des familles d’Eure-et-Loir dont l’enfant est atteint de cancer. Des bouquets de 20 tulipes 
seront vendus au prix de 9 €. L’intégralité des bénéfices servira directement aux familles 
que l’association accompagne. 

Points de vente :

- vendredi 27 mars :

* La Grange du Coudray de 9h à 18h
* La Ferme du Verger de 9h à 18h
* Place des Halles de 9h à 18h
* Place des Epars de 9h à 18h
* Boulangerie Avert de 9h à 18h

- samedi 28 mars :

* La Grange du Coudray de 9h à 18h
* La Ferme du Verger de 9h à 18h
* Place des Halles de 9h à 18h
* Place des Epars de 9h à 18h
* Place Billard de 8h00 à 12h00
* Boulangerie Avert de 9h à 18h
* Centre ville d’Amilly de 9h à 13h

Parcours du Cœur à Luisant et Chartres

Les 28 et 29 mars

La Fédération Française de Cardiologie relayée par 
le Club Cœur et Santé Du Pays Chartrain vous invite 
à la journée nationale du PARCOURS DU COEUR qui 
se déroulera samedi 28 mars 2015 à partir de 14h 
à l’étang de Luisant et le dimanche 29 mars 2015 
à partir de 10h place Pierre Sémard (gare de Chartres) devant la maison du vélo.

Pour tous renseignements : 

tél. 06 87 34 76 71 ou 06 16 72 71 28 -  cœur-pays-chartres@sfr.fr
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LES CARTES ET  
LE TERRITOIRE - 
L’INVENTION DU TERRITOIRE
Visite commentée de l’expo-
sition avec un médiateur
04/04/2015 à 15h  
et à 17h
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
- Chartres
i  02 37 88 82 20

www.archives28.fr

L’HARMONIE MUNICIPALE
Concert
04/04/2015 en soirée
Salle des Fêtes - St Georges sur Eure
i  06 80 20 69 97

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

1ER SALON  
DU MODÉLISME  22

Démonstrations,  
exposition et buvette
Les 4 et 5/04/2015,  
de 9h à 18h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 34 81 05

lacmn@free.fr - www.luisant.fr

JEUX DE CARTES  
EN FAMILLE
Chasse au trésor sur le site 
du Compa et des Archives
05/04/2015 - 15h
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
- Chartres
i  A partir de 5 ans - 02 37 88 82 20

www.archives28.fr

ET SI L’ON INVERSAIT LES RÔLES !

Dans sa garçonnière de séducteur, Gérard attend de pied 
ferme Nina avec laquelle il a décidé de rompre quand, à 
la place de sa maîtresse, il voit surgir Adolphe, le mari de 
celle-ci venu pour le tuer. Contre toute attente, les deux 
rivaux se lient d'amitié et décident de faire face ensemble 
à cette femme volcanique, amoureuse de l'amour et qui 
impose aux hommes son inflexible volonté. 

Ici, l’amant n’est pas dans le placard, le mari a de 
l’empathie pour son rival, et la femme assume, sans rien 
cacher, sa manière de vivre sa sexualité. En renversant 
les codes du Vaudeville, la comédie d’André Roussin, écrite 
en 1949, apparait d’une étonnante modernité. À la création, 
l’auteur était la coqueluche du théâtre parisien, il créa le 
rôle de Nina pour son actrice fétiche, Elvire Popesco, dont 
le comique authentique et l’accent très prononcé firent 
le succès de la pièce.

De nos jours, Nina, c’est Mathilde Seigner. Habituée des 
succès cinématographiques, elle revient enfin au théâtre 
après deux ans d’absence pour camper cette femme libre, 
franche, dominatrice, qui dirige ses hommes comme elle 
l’entend. Le mari bafoué, un François Berléand irrésistible, 
traine son hypocondrie comme un doudou et se révèle un 
faux assassin passionnel, mais un vrai doux dingue. Quant 
à l’amant (François Vincentelli), dandy désabusé, il se dit 
prêt à mourir tant sa vie est « idiote ». 

La mise en scène de Bernard Murat, fidèle à l’auteur, 
est d’une habileté, d’une fantaisie et d’une énergie 
remarquables. Laissez-vous emporter par cette pièce, 
rajeunie par une Mathilde Seigner, pleine de fougue, 
de naturel et de fraîcheur !

Samedi 18 avril à 20h30
Théâtre de Chartres
www.theatredechartres.fr

Au Théâtre de Chartres

PÂQUES À CHARTRES
05/04/2015 de 15h à 22h30 -
Cathédrale de Chartres
Avec notament :

15h - CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE,  
PAR LA CHORALE DE L’UNIVERSITÉ D’EVRY :  

Misa Criolla de Ramirez et le Stabat Mater de Schubert.

Le programme complet : 

Communauté du Chemin Neuf - Chartres
i  02 37 20 00 40 - chartres@chemin-neuf.org - www.paques-chartres.fr
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UN TRAIN DE JARDIN À CHAMPHOL

Corinne, Michel et Maxime Renard vous invitent à 
venir découvrir leur train de jardin*. Celui-ci est visible 
gratuitement les dimanches et jours fériés, par beau 
temps, de 10h30 à 18h30. Pour s’assurer que le train est 
en place, n’hésitez pas à les contacter au préalable par 
téléphone ! 

*  lire aussi le reportage paru dans Votre Agglo n°35, mai 2014, 
téléchargeable sur www.chartres-metropole.fr

Train de jardin – Corinne, Michel et Maxime Renard –  
10 rue des Champs Brizards – 28300 CHAMPHOL –  
06 23 44 45 61. 

RUSSIE ÉTERNELLE -  
DE MOSCOU À  
SAINT-PÉTERSBOURG  23

Ciné-conférence - 
Connaissance du Monde
07/04/2015 à 14h15 et 20h15
Cinéma les Enfants du Paradis - Chartres
i  02 37 88 19 30 

www.cineparadis.fr

LE TOUR DU MONDE  
EN 80 MINUTES AVEC 
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
Concert
07/04/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

CIELS ET PAYSAGES  24

Exposition de peintures 
de Bénédicte Souquet-Basiege
Du 7 au 25/04/2015
Médiathèque La Lettre “i”
i  02 37 26 86 48

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

ÇA, C’EST PARIS !  25

Voyage musical
de l’Opérette au Music-Hall
09/04/2015 - 15h
Salle André Malraux - Luisant
i  02 35 86 85 00

culturel@ville-luisant.fr
www.luisant.fr

BB - MUSIQUE ET DANSE
Jeune public
10/04/2015 à 9h30, 
10h30 et 15h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

ARNAUD COSSON -  
OH LA LA
Humour - Le rendez-
vous des Topins
10/04/2015 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel@ville-luisant.fr
www.luisant.fr

DUO CAMILLE POUPAT, 
NICOLAS PFEIFFER
Jazz
10/04/2015 
Cave du Parvis - Chartres
i  02 37 91 10 18

06 31 85 34 24

DANBÉ
Concert narratif sous casques
10/04/2015 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr

LA CITÉ DE L'AN 2000  26

Exposition
Jusqu’au 10/04/2015
CAUE28 - Chartres
i  02 37 21 21 31 

contact@caue28.org
www.caue28.org

FEMMES MÉDIÉVALES,  
UN AUTRE TEMPS,  
UNE AUTRE CONDITION
Conférence
par Véronique Domagalski
11/04/2015 - 14h30
Maison du Saumon (salon Fulbert)
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com
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Le Monde Magique - Chantal Goya
Dimanche 31 mai 2015, Chartrexpo - 15h30 - De 29 à 42 €
Réservations billetteries habituelles.

LE MONDE MAGIQUE DE CHANTAL GOYA
Nostalgie et poésie enfantine 
au programme à Chartrexpo 
le 31 mai prochain avec 
l’univers enchanté de 
Chantal Goya, accompagnée 
de tous ses amis, pour le 
plus grand bonheur des 
enfants...et de leurs parents. 
De la forêt de Brocéliande 
au Château du Chat Botté, 
« Le Monde magique de 
Chantal Goya » ouvrira 
ses portes sur des décors 
féériques d’où s’échapperont 
les refrains incontournables 
de Jean-Jacques Debout. 
Vous y retrouverez 
notamment Becassine, 
Jeannot Lapin, M. Le Chat 
Botté, Pandi Panda…

Le 31 mai à Chartrexpo

LA PASSION
Soirée théatrale
11/04/2015 - 20h30
Salle de Chavannes - Morancez

YVON LE MEN
Récital de poèmes
11/04/2015 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

LONG’ZOREILLES,  
ROI DES EMBROUILLES
Spectacle de marionnettes 
Cie des châteaux de sable
Tout public, à partir de 3 ans 
11/04/2015, de 19h à 20h
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine - Chartres
i  02 37 23 41 44

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

L’AFFAIRE CALAS "CRIEZ 
ET FAITES CRIER" VOLTAIRE
Seule en scène
11/04/2015 - 15h
Médiathèque George Sand - Lucé
i  02 37 25 68 25 ou 02 37 33 75 85

www.ville-luce.fr

MADAME DE...
Film - Ciné-Clap
14/04/2015 à 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  06 70 03 24 70 - www.cine-clap.com

L.A DANCE PROJECT
Danse
14/04/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LES ABEILLES - 
DISPARITION, CAUSES  
ET CONSÉQUENCES
Conférence
de Robert Haïcour
14/04/2015 - 20h30
Centre universitaire - Chartres
i  02 37 88 43 86 ou 02 38 77 11 06

museum@agglo-ville.chartres.fr
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CAP MONDE -  
LES ÎLES SHETLAND,  
UNE AUTRE ECOSSE  27

Film
de N. et J.C Forestier
16/04/2015 - 14h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel@ville-luisant.fr - www.luisant.fr

L'AVEZ-VOUS LU ?
Découverte de livres
16/04/2015 - 18h
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

LES MARIÉS  
DE LA TOUR EIFFEL
Concert -Spectacle
de Jean Cocteau,  
musique du Groupe des Six
16/04/2015 - 20h30
Dôme de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie - Chartres
i  02 37 84 28 28

contact@cci28.fr - www.cci28.fr

CHRISTELLE CHOLLET 
MADE IN CHOLLET  28

One Woman Show
17/04/2015 - 20h30
Centre Culturel E. Desouches - Lucé
i  02 37 25 68 25 ou 02 37 33 75 85

www.ville-luce.fr

MAD EN SLAM
Breakdance et slam
17/04 - de 20h30 à 22h30
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine - Chartres
i  Tout public, à partir de 6 ans 

02 37 23 41 44
reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.theunderground28.e-monsite.com

DIANA HORTA POPOFF  29

Concert - Jazz de Mars
17/04/2015 - 21h30 
Le Parvis - Chartres
i  02 37 21 12 12

www.jazzdemars.com
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NATALIA DOCO  
ET SES MUSICIENS  30

Concert - Musique du 
monde (Franco-Argentine)
17/04/2015 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE
Visite guidée
17/04/2015 - 22h
Portail Nord de la Cathédrale
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr

SOURDE OREILLE  31  
par la Cie C’ Koi ce cirk
Jeune public
17/04/2015 - 10h
18/04/2015 - 18h30
19/04/2015 - 17h
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

LES 2 (MOI) Z’AILES
Théâtre-Cabaret  
écrit et mis en scène  
par Hervéa D’Estrel
17/04/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

LIVE À LUISANT
Scènes ouvertes pour les groupes 
de musiciens locaux
17/04/2015 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant
Avec LukaZ (jazz rock) et  
Morning Sun (pop, rock et funk)
i  02 37 91 09 75

culturel@ville-luisant.fr
www.luisant.fr

EXPOSITION DE PEINTURE 
À L’AIGUILLE ET  
SUR PORCELAINE
Associations BAT et ADLC (Coudray) 
et boutique art et porcelaine 
(Chartres)
Les 17, 18 et 19/04/2015 - 
VERNISSAGE le 17/04/2015
Maison du saumon - Chartres
i  06 78 03 46 86

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

CHARTRES ET  
SON ÉGLISE SAINT-PIERRE
Découverte accompagnée
18/04/2015 - 14h30
Office de Tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

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

CHARTRES EN LUMIÈRES
Visite guidée
18/04/2015 - 21h30
Office de Tourisme de Chartres 
i  02 37 18 26 26

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

LES APPLICATIONS  
EN LIEN AVEC LA 
LITTÉRATURE DE JEUNESSE
Atelier numérique
avec tablettes, à partir de 5 ans
18/04/2015 à 10h30  
et 11h15
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

BERNADETTE PÉCASSOU
Rencontre-dédicace
18/04/2015 - 11h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

SAME SAME
Danse Hip Hop
Cie Stylistic
18/04/2015,  
de 20h30 à 21h30
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine - Chartres
i  Tout public, à partir de 6 ans 

02 37 23 41 44
reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.stylistik.fr

PAUL DESCHANEL
Les rendez-vous du patrimoine
18/04/2015 - 16h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

NINA  
avec Mathilde Seigner  
et François Berléand
Théâtre
18/04/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

IN GINO VERITAS
Cirque sous chapiteau
18/04/2015 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

25 26 27 28 29 30
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L’AGENDA DES CLUBS

CONCOURS D’EQUITATION
4 et 5 avril : Concours Complet – Derby cross – Derb’eventing - 
Championnat Régional

18 et 19 avril : GRAND REGIONAL - Concours de Dressage -  
Championnat Départemental

Ecuries du Val de l’Eure – Lieu dit « Le Patis » -  
28120 NOGENT-SUR-EURE – 02 37 333 888.

Retrouvez le détail des événements sur www.chartres-metropole.fr
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MER AGITÉE  
À PEU AGITÉE  32

Conte musical avec harpe
de 1 à 5 ans
19/04/2015 à 15h  
et à 16h30
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
- Chartres
i  02 37 88 82 20 - www.archives28.fr

Ph
oto

s: 
DR

LE PLACARD  33  
de Francis Veber, avec Elie Semoun
21/04/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LES ORIPEAUX
Danse et jeu de costumes
21/04/2015, de 19h à 20h
Salle Doussineau - Forum de la 
Madeleine - Chartres
Tout public, à partir de 3 ans 
i  02 37 23 41 44

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

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

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

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

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

LES MÉTIERS ERDF
Exposition de photos
Jusqu’au 31/05/2015
Boulevards Chasles - Chartres

LES CARTES ET LE TERRITOIRE - 
L’INVENTION DU TERRITOIRE
Exposition  34

Jusqu'au 31/05/2015
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
- Chartres
i  02 37 88 82 20

www.archives28.fr

LES OEUVRES  
DE TOYOHARU KII  35

Exposition
Jusqu'au au 28/06/2015
Chapelle Saint-Eman - Chartres
i  02 37 88 05 34

chartresles3r@wanadoo.fr
www.chartres-mosaique-les3r.com

GABRIEL LOIRE -  
UNE PARTIE DE  
SON ŒUVRE PEINTE
Exposition
Jusqu'au 05/07/2015
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

musee.beaux-arts@ville-chartres.fr

EPICES  36

Exposition
Jusqu'au 02/01/2016 
L'esprit du parfum - Chartres
i  06 84 31 59 16

31 32 33 34 35 36
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

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

Samedi 21 mars
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Bordeaux 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 28 mars
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Furiani Aglia 
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Dimanche 29 mars
RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole / Blois
15h – Stade Claude Panier

Mardi 31 mars
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Vaillante
19h – Complexe Rosskopf

Vendredi 3 avril
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Dijon
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 4 avril
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Quimper 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 11 avril
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Sainte-Geneviève 
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Samedi 11 avril
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / Limoges
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 12 avril
BASEBALL 1ère division 
Chartres French Cubs /  
Savigny-sur-Orge
11h et 14h – Terrain de Gellainville

Vendredi 17 avril
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Mulhouse
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 18 avril
WATER-POLO Nationale 3A
Chartres Métropole Natation /  
Le Havre
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 18 avril
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Saint-Vallier 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

COURSES HIPPIQUES
Dimanche 15 mars : réunion à PARIS MUTUEL HIPPODROME à 13h30.
Dimanche 5 avril : réunion PREMIUM* à 15h.
Dimanche 19 avril : réunion à PARIS MUTUEL HIPPODROME à 13h30.

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

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

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises sur la chaîne Equidia
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L I B R E S  O P I N I O N S

Tribune libre des conseillers 
communautaires mainvillois  
de gauche.

Le 12 février dernier a eu lieu la pose de 
la première pierre de la Station d’Epuration 
que la majorité politique de l’agglomération 
a décidé de construire sur Mainvilliers, au 
lieu-dit «la mare Corbonne». Les élus de 
Mainvilliers n’ont pas souhaité y participer 
pour rappeler qu’ils désapprouvent le choix 
de ce lieu d’implantation. Pas spécifiquement 
parce qu’il est sur la commune de Mainvilliers 
(encore que nous avons déjà sur notre 
commune l’usine d’incinération des ordures 
ménagères sur le même site !) mais surtout 
parce que ce choix n’est pas pour nous le 
meilleur ni en terme environnemental, ni en 
terme financier.

Ni en terme environnemental, ni en terme 
financier parce qu’il faut relever les eaux 
usées de l’agglomération qui continueront 
d’arriver à Lèves (sur le site actuel de la 
station) jusqu’à «la mare Corbonne» sur une 
distance de 4,4 kilomètres et sur une hauteur 
de 40 mètres. Cela ne pourra se faire qu’au 
prix d’une dépense d’énergie considérable et 
donc se traduira à la fois par un «gaspillage» 
d’énergie et par un prix de l’eau au robinet 
plus élevé…

Bien évidemment, cela ne signifie pas que 
nous contestons l’utilité d’une nouvelle station 
d’épuration ; bien évidemment aussi, à partir 
du moment où un avis favorable définitif a 
été donné après enquête publique, nous 
avons accordé le permis de construire en 
application des principes républicains. Mais 
nous continuons d’affirmer qu’il était possible 
de trouver un autre lieu moins loin du site 
actuel et avec un dénivelé moins important.

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

Alors que la Ville de Chartres fait payer à 
l’agglomération sa nouvelle mairie ne pourrait-
on pas imaginer une autre solidarité, plus 
ambitieuse et plus porteuse d’avenir pour 
l’ensemble de nos communes ?

La révolution digitale en cours nous impose 
d’anticiper l’avenir sous peine de voir 
déclasser nos territoires et retomber nos 
dynamiques communes. Est-ce visionnaire de 
dépenser 50 millions d’euros pour reconstruire 
une nouvelle mairie pour la ville de Chartres 
alors que l’enjeu de demain est d’apporter de 
la proximité par le biais d’internet devenu le 
principal lieu d’échange ?

Les suppressions de postes d’accueil 
financeront cet investissement, nous dit-on ! 
Mais à l'heure de la révolution numérique et 
des villes intelligentes, c’est la proximité avec 
les habitants qui fera la qualité de vie. C’est 
un meilleur lien avec les territoires que nous 
devons rechercher. Dès lors, quel est l’objectif 
politique de cette concentration en marche ? 
Mieux contrôler les territoires ? Inféoder les 
élus ?

Nous pensons que chaque mairie doit devenir 
le guichet de l’agglomération sur le territoire : 
en investissant dans les réseaux, en créant 
les outils de guichets numériques rendant 
accessibles toutes les démarches, en aidant 
financièrement les communes à ouvrir des 
permanences : voilà le moyen d’apporter, 
demain,  un meilleur service à tous les habitants. 

C’est moins visible qu’un nouveau palais pour le 
Maire-Président-Député de l’agglomération…. 
Mais c’est plus utile pour chacun de nous. Voilà 
comment créer un territoire solidaire et une 
collectivité qui investit vraiment dans l’avenir.

L’Agglo Différente 

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

reunirchartres@gmail.com

Tribune libre des élus  
du groupe L’Agglo Différente

Pour une vraie solidarité communautaire, 
stop au gaspillage !
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Contact ODYSSEE

Rue du Médecin-Général Beyne  - 28000 Chartres 
Tél : 02 37 25 33 33
email : odyssee-chartres@vert-marine.com
www.vert-marine.com 
rubrique l’Odyssée

Activités, heures d’ouverture, 
tarifs, infos pratiques : 

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises  
en direct sur le site www.chartres-metropole.fr.
Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent dans  
l'hémicycle du Conseil Général, 1 place Châtelet à Chartres.

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

PROCHAINE RETRANSMISSION :
• Lundi 13 avril à 20h30.

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet



En video


