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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) 

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) : 
-  conseil technique sur les travaux de construction ou de rénovation, 

et les éco-gestes qui diminuent votre consommation d'énergie; 
-  conseil sur les aides mobilisables pour votre projet :  

"Habiter mieux" et autres dispositifs d'aide publique. 

Chartres Habitat : permanence du lundi au vendredi 
pour 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 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 :

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).

•  Déchets : infos 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

Vos services publics au guichet unique

Guichet unique

•   Agence Filibus : cartes et  
abonnements, achats de billets, infos... 

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

Transports et mobilité



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).

Quand en 2001 j’ai été élu maire de Chartres 
et président de l‘Agglomération, alors réduite 
aux 7 communes de la zone urbaine, il exis-
tait aux yeux des chefs d’entreprise un critère 
et un seul qui décidait de leur installation : le 
niveau de la taxe professionnelle, l’impôt éco-
nomique d’alors.

Aujourd’hui, la décision d’implantation est  
devenue multicritères. 

Un impôt modéré, constant d’une année sur 
l’autre, reste le bienvenu. 

Mais le patron qui s’installe pense aussi et 
même d’abord à la vie de son personnel. Celui-
ci a besoin de logements variés et disponibles, 
d’équipement culturels de bonne qualité, « car 
l’homme ne vit pas seulement de pain », selon 
la formule bien connue.

Chacun doit ici trouver sa part de bonheur 
tranquille, dans une agglomération sécurisée, 
moderne, équilibrée, au patrimoine mis en  
valeur …

Ce numéro de « Votre Agglo » en porte témoi-
gnage : vous y trouvez la solidarité bien com-
prise entre villes et campagnes, dans ces zones 
périurbaines dont les habitants se sentent sou-
vent abandonnés ailleurs en France. On en fait 
des livres. Ici, Cintray, Corancez et leurs maires 
promettent chacun à leur manière une qualité 
de vie, à laquelle l’Agglo contribue volontiers.

Ici, les villages ont encore des projets et ils les 
réalisent.

La santé, voilà une autre priorité aujourd’hui 
souvent déterminante.

Justement, les hôpitaux de Chartres affichent 
une nouvelle première en Eure-et-Loir. Leurs 
malades cardiaques de « fibrillation atriale » 
s’y font opérer désormais par radiofréquence. 
La révolution technologique a aussi des avan-
tages, si l’on veut bien s’en saisir et anticiper…

L’enseignement supérieur ensuite, longtemps 
le parent pauvre dans notre bassin de vie.  
Aujourd’hui, plus de 2000 étudiants peuvent 
découvrir ici de nouveaux horizons, en lien 

direct, emploi compris, avec les entreprises de 
chez nous. Votre magazine en fait le tour, de 
la technique au numérique, de la beauté à la 
parfumerie en passant par le management et  
le commerce.

Le dynamisme de l ’entreprise individuelle  
aussi. Nos rubriques montrent ces hommes et 
ces femmes qui se lancent, qui innovent, aven-
tures personnelles favorisées par toute une  
ambiance propice, une confiance en l’avenir.

La vie associative enfin, à travers l ’agenda 
culturel et sportif  qui énumère les manifes-
tations du mois à venir. Sans les associations, 
pas de lien social, pas de cohésion, pas de soli-
darité concrète…

Et donc un numéro de « Votre Agglo » à l’image 
de ce que nous voulons pour vous, parce que 
vous le voulez pour vous-mêmes et pour les 
autres : un bassin d’activités vivant, un écosys-
tème d’initiatives diverses mais qui vont dans 
le même sens. Une société civile qui a confiance 
et se met en mouvement, qui prend ses affaires 
en mains.

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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Equilibre et confiance



Chartres métropole accueillera les 15 et 16 août prochains une étape de la Coupe du Monde 
Natation en grand bassin. Les meilleurs nageurs français et internationaux sont attendus 
à l’Odyssée. Place des Epars, un écran géant retransmettra les courses en direct.

La Coupe du Monde de Natation fera étape à Chartres 
pour trois années consécutives en 2015, 2016 et 2017. 
Ce sera la première fois que la France accueille cette 
compétition depuis 2002. Premier rendez-vous les 15 
et 16 août 2015, dans les bassins de l’Odyssée, où sont 
attendus 250 nageurs venus de trente pays. Et pas 
des moindres, puisque « tous les nageurs vedettes 
de l’équipe de France seront présents, de retour 
des Championnats du Monde de Kazan », comme l’a 
confirmé Francis Luyce, président de la Fédération 
française de natation (FFN). 

La natation mondiale  
a rendez-vous à Chartres

Les 15 et 16 août à l’OdysséeS P O R T
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Le futur aménagement prendra corps à l’emplacement de l’actuel terrain de football.
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À CintrayD A N S  V O S  C O M M U N E S

Jean-Pierre Gorges s’est rendu le 
12 février à Cintray, pour y rencontrer 
le maire de la commune et son équipe. 
Le président de Chartres métropole 
effectue régulièrement ce type de 
visite. Nous nous en faisons d’ailleurs 
l’écho chaque mois  dans ce magazine. 
« C’est un bon moyen de découvrir les 
projets des communes, les problèmes 
qu’elles peuvent rencontrer et les 
solutions et soutiens que l’Agglo peut 
leur apporter. »

Vers un espace de détente 
intergénérationnel

Au chapitre des projets, Cintray a 
présenté le futur aménagement d’un 
espace de détente et de loisirs qui va 
voir le jour en plein cœur du village. 
«  Nous avons déjà réalisé en 2013 
un city-stade, qui fait le bonheur des 
ados, a rappelé Martine Lemaire, maire 
de Cintray. Juste à côté, il y a un terrain 
de foot qui ne sert plus. Nous allons 
utiliser l’espace pour aménager un 
ensemble dédié à la détente et aux 
loisirs, intergénérationnel. C’est un 

endroit où toute la 
population, de tous 
âges , pourra se 
retrouver. »
Le projet prévoit la 
réalisation d’une 
promenade, d’un 
parcours de santé 
composé de quatre 
éléments, de trois 
terrains de boules 
et d’un terrain de 
jeux pour les plus 
petits de 100 m  2. 

Le tout avec un aménagement pay-
sager soigné. Un budget d’environ 
60  000 euros est dédié à cette opéra-
tion. «  Elle rentre tout à fait  dans 
le cadre des fonds de concours », a 
observé Jean-Pierre Gorges. Les fonds 
de concours sont l’un des mécanismes 
de solidarité qu’a mis en place Chartres 
métropole pour aider financièrement 

ses communes membres. Grâce 
aux fonds de concours, les com-
munes rurales peuvent ainsi 
bénéficier pour leurs projets, 
selon certains critères, d’une 
prise en charge par l’Agglo à 
hauteur de 50 %. Une enveloppe 
d’un million d’euros est inscrite 
chaque année au budget de 
Chartres métropole pour ali-
menter les fonds de concours.
« C’est un exemple concret pour 
les habitants de ce que l’Agglo 
peut apporter à de petites 
communes comme la nôtre, 
au-delà des compétences plus 
générales que sont l’eau, les 
déchets, les réseaux… estime  
Martine Lemaire. Sans oublier 
la prise en charge des trans-
ports permettant à nos éco-
liers  d’aller à l’Odyssée et la 
carte jeunes à 10 euros pour 
les bus. » Martine Lemaire (à gauche) et son équipe ont présenté le projet à Jean-Pierre Gorges.

Solidarité



À Corancez D A N S  V O S  C O M M U N E S

Jean-Pierre Gorges a poursuivi ses visites dans les com-
munes de Chartres métropole, faisant étape le 4 mars à 
Corancez. Le maire, Bernard Servin, accompagné de ses 
adjoints, a fait le point sur les projets de la commune. Les 
aménagements programmés concernent la sécurisation 
des deux principaux carrefours de Corancez, la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des trot-
toirs de la rue Saint-Laurent, de la mairie jusqu’à la rue du 
Polissoir et vers l’accès à l’église et au cimetière, ou encore 
l’agrandissement du parking de la mairie. « Nous allons 
également poursuivre l’enfouissement des réseaux, 
débuté en 2011. La prochaine tranche de travaux sera 
d’ailleurs prise en charge par Chartres métropole, qui a 
récemment repris la compétence sur les réseaux d’électri-
cité, de gaz, d’éclairage public et de télécommunications 
à l’échelle de l’Agglo », a précisé Bernard Servin.

Le maire en a profité pour rappeler tout le bien qu’il pensait 
de Chartres métropole, dont la commune de Corancez est 
devenue membre en 2011. « Pour des petites communes 
comme la nôtre, l’Agglo est un véritable bol d’air, a expli-
qué Bernard Servin. A l’heure où les dotations de l’Etat 
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«  L’Agglo ? Un bol d’air  
pour nos communes »

baissent de façon drastique, comment pourrions-nous 
mener à bien certains de nos projets sans les aides finan-
cières de Chartres métropole ? Rien qu’en 2015, Corancez 
a reçu de Chartres métropole près de 9 000 euros de 
fonds de concours, ce qui a permis de financer à hauteur 
de 50% le remplacement des menuiseries de la maire, 
l’installation d’un système d’arrosage automatique, le 
remplacement de la chaudière de la salle polyvalente ou 
encore l’aménagement du terrain de pétanque… Sans 
oublier que nous avons aussi perçu plus de 10 000 euros  
de dotation de solidarité communautaire dont nous 
pouvons faire usage pour payer des charges de fonction-
nement. Ce n’est pas neutre ! » 
Pour certains des programmes cités plus haut, la com-
mune  sollicitera d’ailleurs à nouveau l’aide de Char-
tres métropole. « Il faut bien comprendre que l’Agglo 
s’emploie à permettre aux communes d’exister encore, 
malgré un contexte difficile, tout en leur laissant leur 
autonomie, a rappelé Jean-Pierre Gorges. Outre les aides 
financières qu’elle propose dans l’esprit de solidarité qui 
l’anime, l’Agglo est aussi une boîte à outils dans laquelle 
les communes peuvent piocher autant que de besoin, 
dans différents domaines : urbanisme, montage juridique, 
aménagement du territoire, habitat… »

Boîte à outils

Le maire de Corancez, Bernard Servin (3
e
 en partant de la droite) était accompagné de ses adjoints pour présenter les projets de sa commune.
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Eric MoulinP 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. Dix-septième portrait  
ce mois-ci avec Eric Moulin, maire de Francourville.

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

47 maires, 47 portraits
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L’Atelier Terroir, à Luisant D A N S  V O S  C O M M U N E S

Il y a comme cela des bonheurs qui surgissent sans  
prévenir au paradis des gourmands. 
C’est ainsi qu’entre deux giboulées nous avons 
débarqué affamés dans un bistrot de Luisant, ou 
plutôt dans « le » bistrot de Luisant. Mais cela, 
nous ne le savions pas encore.
Son nom : « L’Atelier Terroir », le genre de patro-
nyme au goût du jour, mais somme toute banal. 
La table de Guillaume Dubois-Feuilly ne l’est pas. 
Pour un prix ordinaire, nous avons enchaîné 
trois plaisirs délicieux. Pour moi, du jambon 
d’Auvergne de chez Laborie, effeuillé à souhait, 
puis du filet de cochon ibérique au jus de sauge : 
dès la première bouchée, vous parlez l’espa-
gnol comme Cervantès ; pour mon convive, un 
croustillant d’andouillette, suivi d’un travers 
de porc caramélisé aux oignons confits, qui 
méritent bien de garder leur « i », n’en déplaise 
à madame Vallaud-Belkacem. J’aurais bien aimé 
connaître ce cochon-là … En lui, tout était grand.
C’est vous dire si dès la première bouchée, nous patau-
gions glorieusement dans l’allégresse bistrotière, cette 
auge goûteuse et parfumée qui fait le bonheur des Gaulois 
et des Français depuis deux mille ans, série en cours.

J’en étais au point d’attendre tout naturellement l’appari-
tion d’un dessert au porc, c’est tout dire. Apparut le Comté 
de Marcel Petite, douceur moelleuse, fruit garanti.
Le fruit, nous le croquions aussi dans notre verre, baptisé 
pour l’occasion au Cairanne de Marcel Richaud, référence 
de ceux qui aiment faire bombance dans les Côtes du Rhône.
Ici, le menu du déjeuner (entrée + plat + dessert ou fromage 
pour 17.50 euros) change chaque semaine. 

Chez Guillaume le Conquérant

Ici aussi, le menu plus élaboré, pour ceux qui ne travaillent 
pas l’après-midi ou qui aiment dîner à leur aise le soir, 
vous en coûtera 26 euros. 
Tout est frais, et la maison se vante de ne posséder ni 
congélateur ni micro-ondes.
Entre nous, j’y retourne ce soir pour goûter une splendeur 
basque, un Axoa de veau, cet émincé  au piment d’Espelette 
dont je promets déjà de ne pas laisser une miette.
Le pain vient d’en face, de chez Cyril Avert, ou de chez 
Germain à Lucé.
Car tout ce que l’on mange ici porte un nom, celui d’un 
paysan, celui d’un artisan, produits ensorcelés par les 
douces mains savantes de Delphine Moreau, la toute 
jeune chef de l’endroit.
Bonheur rare, la carte des vins réjouira les initiés : soixante 

références, toutes incontestables. 
Guillaume a pensé aussi aux béotiens, 
aux découvreurs : l’on vous propose 
alors quatorze crus différents servis 
au verre, Tour de France étourdissant 
des côtes de toutes sortes.
Le 1 er juin prochain, l’établissement 
qui avait si souvent changé de mains 
auparavant fêtera ses deux ans sous 
la même baguette. Longue vie à cette 
principauté bistrotière !
Guillaume et son clan inaugureront 
à cette occasion, pour leurs amis et 
clients fidèles, la cour-terrasse qui 
comblera de soleil tranquille ce petit 
paradis rabelaisien.
L’hôte est attentionné, le service 
discret et souriant, le décor clair et 
de bon goût. 

Petit paradis rabelaisien

« L’Atelier Terroir »
11, avenue Maurice Maunoury - 28600 LUISANT - Tél. 02 37 34 60 67
Ouvert du lundi au samedi au déjeuner, et du jeudi au samedi au dîner.  
Fermé le dimanche. Service jusqu’à 14 h 30 au déjeuner et 22 h 30 au dîner.

Guillaume Dubois-Feuilly (à gauche) et son équipe vous accueillent avec le sourire.



e toponyme doit nous inter-
peller quant à son origine car 
Josaphat est directement lié 
au début du christianisme. 

Selon les Écritures, la vallée de Josaphat, 
près de Jérusalem, serait l’endroit où 
Dieu réunirait les Gentils, c’est-à-dire les 
païens, pour évaluer leurs actes et leurs 
pensées lors du Jugement dernier. Plus 
généralement, c’est le nom donné à la 
vallée du Cédron située entre Jérusalem 
et le mont des Oliviers. À cet égard, cer-
tains historiens s’accordent à reconnaître 
une similitude topographique entre la 
ville des trois religions du Livre et Char-
tres. Elles sont toutes deux installées le 
long d’un cours d’eau orienté nord-sud 

L’ abbaye de Josaphat : 
son origine, son histoire…
Aujourd’hui Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse, l’abbaye de Josaphat  
fut une des plus importantes du diocèse de Chartres.

avec Josaphat au nord. Ces détails ont 
leur importance si l’on veut comprendre 
l’origine de l’abbaye lévoise. En effet, 
Geoffroy de Lèves, éminent chanoine 
du Chapitre chartrain et futur légat du 
Saint-Siège, avait fait voeu de partir en 
croisade lorsqu’il fut choisi pour rem-
placer Yves de Chartres sur la cathèdre. 
Cette candidature imposée ne plaisait 
guère au comte Thibaud IV qui désirait 
ce siège épiscopal pour un de ses protégés. 
Aussi le pape délia-t-il Geoffroy de son 
voeu en lui suggérant d’établir une pieuse 
fondation. C’est ainsi que fut fondée 
l’abbaye de Josaphat grâce à Geoffroy 
qui, pour ce faire, puisa largement dans 
sa cassette personnelle.

La création de cette abbaye d’hom-
mes, Sainte-Marie-de-Josaphat, devint 
définitive en 1119, lorsque le pape Cal-
lixte II eut approuvé par une bulle 
la donation faite par Geoffroy et 
Gosselin, son frère. Malgré tout, les 
Lévois restèrent un temps paroissiens 
de Saint-Maurice-lès-Chartres jusqu’à 
la construction de l’église paroissiale 
Saint-Lazare en 1670. Peu à peu, force 
largesses et autres dons de la part de 
puissants seigneurs locaux, en échange 
de l’absolution de leurs fautes, firent 
de Josaphat une des plus importantes  
abbayes du diocèse de Chartres .  
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Grande église abbatialeC
Vue cavalière de l’abbaye de Josaphat telle qu’elle se présentait à la fin du 17

 e
 siècle (gravure du Monasticon Gallicanum).

À LèvesP A T R I M O I N E



9 Votre Agglo - n° 53 - mars 2016

Les premiers moines qui venaient de 
Normandie s’investirent d’abord dans 
la construction d’une grande église 
abbatiale en forme de croix latine. Dans 
un contexte récurrent de querelles entre 
le pouvoir féodal et les autorités ecclési-
astiques, un homme, Jean de Salisbury, 
né vers 1115 et décédé en 1180, vint mar-
quer de son empreinte la vie religieuse 
dans le diocèse. Brillant écolâtre anglais, 
secrétaire de l’archevêque de Canterbury, 
ambassadeur du roi d’Angleterre puis 
conseiller du chancelier Thomas Becket, 
il échappa à la fin tragique de son maître 
dans le conflit opposant Henri II et 
Becket. Enfin, il fut évêque de Chartres 
de 1176 à sa mort ; il fut inhumé à Josa-
phat comme beaucoup d’autres évêques 
chartrains et sa tombe profanée pendant 
les guerres de religion. Ses ossements 
furent déposés dans la chapelle Saint-
Piat au chevet de la cathédrale.
À la fin du XIIIe siècle, l’abbaye riche-
ment dotée comptait une cinquantaine 
de religieux et était l’objet de pèleri-
nages importants, en particulier dans 
la chapelle de la Vierge qui se trouvait 
au-dessus d’une source, la Bonne Fon-
taine. En cas de sécheresse, on venait 
en procession dans cette chapelle pour 
implorer la venue de la pluie. En 1681, 
plusieurs centaines de personnes par-
ticipèrent à un pèlerinage dont on dit 
que les pèlerins n’étaient pas tous sortis 
de la cathédrale, que l’église de Josaphat 
était déjà pleine... De plus, un élément 
majeur plaide en faveur de la notoriété 
de l’abbaye : la couronne d’épines du 
Christ aurait transité par Josaphat avant 
d’arriver à la Sainte-Chapelle de Paris. 

D’autres manifestations au caractère 
religieux moins évident se déroulaient 
chaque année au sein de l’abbaye comme 
un banquet offert aux employés de l’Of-
ficialité de Chartres et une randonnée 
équestre, la Chevauchée, destinée aux 
enfants de choeur.

La prospérité de Josaphat allait se dégra-
der à la fin du XIVe siècle. Les dévoie-
ments de la règle monastique, les guerres, 
les incendies, les nombreuses inonda-
tions firent tort à l’institution. En 1568, 
les troupes de Condé mirent à sac l’abbaye 
qui ne comptait plus que quatre moines. 
Malgré les efforts de la congrégation de 
Saint-Maur, chargée de réintroduire une 
pratique plus stricte de la vie monacale, 
l’abbaye ne se 
relèvera pas. En 
1791, les bâti-
ments furent 
acheté s  pa r 
l’entrepreneur 
Michel Chasles, 
qui en revendit 
les matériaux. 
En 1828, la fon-
dation d’Ali-
gre fut créée à 
l’emplacement 
des bâtiments 
conventuels . 
Adelphe Chas-
les, petit-fils de 
Michel Chasles, 

futur député-maire de Chartres, parti-
cipa néanmoins en 1846 à l’inauguration 
de la chapelle de l’hospice qui remplaçait 
l’église abbatiale ! De cette vénérable 
institution, Sainte-Marie-de-Josaphat, 
il ne reste que quelques rares vestiges 
des fondations et quelques éléments 
d’architecture dont le tombeau de Jean de 
Salisbury que l’on peut voir sous les gale-
ries du cloître qui provient, par ailleurs, 
de l’abbaye de Coulombs.
Afin que nul n’oublie la grandeur 
passée de Josaphat, il faut saluer l’in-
itiative de l’association des Amis de 
l’abbaye de Josaphat qui célébrera en 
2017 le neuvième centenaire du début 
de sa création, avec l’aimable soutien du 
très médiatique Stéphane Bern dont on 
connaît l’intérêt pour la mise en valeur 
du patrimoine de notre région. 

Michel BRICE

Dépôt lapidaire sous l’ancien cloître venant de Coulombs

Tombeau  
de Jean de Salisbury

À Lèves P A T R I M O I N E
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Pôle administratifG R A N D S  P R O J E T S 

Votre Agglo : L’organisme de certifica-
tion Certivea vient d’attribuer le label 
HQE (haute qualité environnemen-
tale) au futur Pôle administratif. C’est 
donc la reconnaissance de la concep-
tion « développement durable » du 
projet architectural. Mais concrète-
ment, qu’est ce que cela représente ? 
Une facture de chauffage allégée ? 

Franck Masselus : La facture de chauf-
fage est en effet l’un des points posi-
tifs dont nous allons pouvoir nous 
réjouir dès l’hiver 2017-2018… mais 
blague à part, ce serait très réducteur 
de ne faire entrer que ce critère dans 
le label HQE. Il y a, plus largement, 
tout un volet énergétique qui comp-

rend aussi le refroidissement du bâti-
ment, l’éclairage, et le fonctionnement 
des différents dispositifs intérieurs. 
Des échanges de calories par un 
système de sondes géothermiques 
qui réchauffe et rafraîchit naturelle-
ment le bâtiment, une isolation per-
formante, des façades très largement 
vitrées et un aménagement intérieur 
qui privilégient la lumière naturelle, 
une toiture végétalisée pour réduire 
l’effet d’îlot de chaleur… pour tout cela, 
notamment, le bâtiment a reçu une 
qualification « très performante » : le 
maximum.
Maria Chedeville  : La performance 
énergétique fait partie des critères dits 
d’éco-gestion d’un bâtiment, qui com-

prennent aussi la gestion 
de l’eau, des déchets 
d’activité et la pérennité 
de ces performances. Si 
rien de particulier n’est 
à noter quant à l’eau, 
une notation respective-
ment « performant » et 
« très performant » a 
en revanche été attri-
buée aux deux derniers 
critères. Et de nombreux 
autres sont pris en 
compte dans l’évalua-
tion du projet, comme 
la qualité du chantier 
lui-même, le choix des 
matériaux, ou l’impact 
du bâtiment dans son 
environnement. 

VA : Plus qu’un équipement admi-
nistratif, vous avez donc voulu un 
équipement de qualité ? C’est le 
reflet d’une ambition ? 

FM : D’une ambition en matière de ser-
vices publics. Avant le projet du Pôle 
administratif, les points d’accès aux 
services publics étaient disséminés 
dans de nombreux sites, et rendus 
accessibles aux publics à travers pas 
moins de 19 guichets, et dans des 
locaux dont nous avions pour partie 
« hérité ». Ce qui sous-entend une 
vétusté et un inconfort propres à cer-
tains héritages immobiliers. Le Pôle 
administratif remet tout à plat. Un 
seul site, idéalement situé au cœur 
de l’agglo, parfaitement desservi par 
les transports en commun, et d’em-
blée aménagé pour ses missions 
d’accueil du public. Ensuite, nous 
avons voulu un site en cœur de ville et 
d’agglomération, pour le rendre facile 
d’accès pour tous, et notamment par 
les transports en commun.
MC : Toutes ces orientations sont 
aussi le reflet d’une réflexion sur 
nos responsabilités en matière de 
développement durable. Le dévelop-
pement durable, ce n’est pas qu’une 
économie de chauffage ou le recy-
clage de nos déchets. C’est une façon 
d’appréhender toutes nos activités, 
même les plus quotidiennes, de telle 
façon que nous consommions le moins 
de ressources. Permettre l’accès aux 
services publics et à son lieu de travail 

Le pôle administratif 
haute qualité environnementale
Simplifier les démarches administratives du public en regroupant dans un même lieu 
les différents services et rationnaliser les charges de fonctionnement des collectivités, 
telles sont les premières intentions qui ont guidé la conception du pôle administratif 
chartrain. Tandis que le projet prend corps autour de l’hôtel Montescot, sa qualité 
se concrétise elle aussi, à travers la certification HQE qu’elle s’est vu décerner.  
Franck Masselus, vice-président pilote du pôle administratif et Maria Chedeville, 
conseillère communautaire et référente développement durable pour la Ville  
de Chartres, nous apportent leur éclairage sur cette certification. 

Franck Masselus
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Pôle administratif G R A N D S  P R O J E T S 

par les transports en commun va dans 
ce sens, de même que le fait de pouvoir 
faire des démarches administratives 
et du shopping sans avoir à repren-
dre sa voiture. Le développement 
durable prend en compte les notions 
de confort, et notamment pour les 
personnes à mobilités réduites (PMR). 
Rappelons que chacun d’entre nous 
est potentiellement une personne à 
mobilité réduite, c'est-à-dire ayant 
des difficultés à se déplacer. On parle 
là aussi bien d’une jeune maman 
avec des enfants en bas âge que d’un 
homme encombré de bagages.!

VA : Ce projet est donc développe-
ment durable dans une acception 
très large ? 

FM : Et plus encore. C’est la représen-
tation de notre vision d’une gestion 
responsable du territoire. Ce nouveau 
bâtiment nous permettra de ras-
sembler environ 400 agents dans un 
site unique. Ce qui veut dire gagner 
en efficacité et alléger la facture du 
fonctionnement des services publics, 
à commencer par les économies sur le 
parc immobilier. Avec cet équipement, 
nous rationalisons nos moyens et 
optimisons nos ressources : le projet 
s’autofinance sur les économies qu’il 
va générer. Et nous avons également 
voulu jouer sur la modularité des 
équipements. En dehors de ses mis-
sions administratives, le Pôle admi-
nistratif s’ouvrira en effet au public 
pour accueillir séminaires ou congrès 
d’entreprises, événements de la vie 

associative et culturelle, dans un bâti-
ment de qualité, au cœur d’un environ-
nement urbain préservé, aménagé et 
réhabilité. Il doit être un nouvel atout 
pour l’attractivité de notre territoire.

VA : Les abords du futur Pôle admini-
stratif sont pour l’instant animés de 
nombreux travaux. C’est en lien direct 
avec lui ? 

FM : Oui, le programme du Pôle admi-
nistratif inclut en effet le réaménage-
ment de tout le périmètre urbain 
environnant. C’est une question de 
cohérence. Le nouveau bâtiment 
prendra place dans un aménage-
ment conçu comme un lien entre son 
architecture et le patrimoine existant, 
et en continuité avec le réaménage-
ment global du cœur de 
ville chartrain. Au-delà, Il 
s’agit aussi de réflexion sur 
la place de l’équipement 
dans l’aménagement du 
territoire, en cohérence 
avec le développement 
des transports publics 
et de la place du vélo et 
des piétons. Ce périmètre 
va être complètement 
reconfiguré en une grande 
esplanade piétonne, très 
traversante, décloisonnée. 
MC : Ce volet illustre bien 
à quel point la gamme 
des considérations qu’em-
brasse le développement 
durable est large. Pour le 
périmètre urbain, entrent 

en compte des notions de préserva-
tion de l’ensoleillement, de respect 
des vis-à-vis, de préventions des pollu-
tions, y compris acoustiques, etc. Et il 
y a bien sûr le respect du patrimoine 
existant, avec des normes sévères. 
L’aménagement a ainsi été conçu avec 
un choix réfléchi sur les matériaux et 
matériels qui seront mis en œuvre. 
Les types de pierre pour le pavage 
et le dallage, les essences végétales, 
leurs volumes et leur implantation 
sur  la place et les rues… tout a été 
évalué, jusqu’aux mobiliers : lumi-
naires, bancs, poubelles, attache-vélo. 
Tout est pris en considération pour, au 
final, une ambiance visuelle et un con-
fort urbain optimums… et durables  ! 
Sans être exhaustifs, c’est aussi ça, la 
haute qualité environnementale.
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Maria Chedeville



L’aérodrome de Chartres métropole  
prépare sa mue

Après avoir été créé en 1909 pour l’entraînement des 
pilotes, au tout jeune âge de l’armée de l’air, l’aérodrome a 
délaissé sa vocation militaire en 1953. Plateforme de loisirs 
et de pratique aéronautique, il est propriété de Chartres 
métropole depuis son transfert par l’État en 2007. Autour 
de ses deux pistes, c’est tout un petit monde qui s’active, 
tout au long de l’année. Clubs, associations et particuliers 
opèrent une flottille d’une trentaine d’avions privés, de 
loisir ou de sport, et une vingtaine de planeurs. 
Si le dynamisme des occupants est visible, l’obsolescence 
des bâtiments l’était bien plus. En 2013, un programme 
de modernisation était lancé avec la double intention de 
monter en qualité les prestations de l’aérodrome et de 
l’inscrire dans la cohérence du programme de développe-
ment urbain du plateau Nord-Est (PNE), en déplaçant les 
bâtiments au nord des pistes. 
L’aérodrome disposera ainsi de locaux pour le club de 
vol à voile de Chartres, l’aéroclub d’Eure-et-Loir, un club 
house, et trois bâtiments affectés à Chartres métropole et 
à des particuliers. Le club d’aéromodélisme de Chartres y 
trouvera également sa place. Au total : 7 268 m² de bâtis, 
répartis en 1 928m² de bureaux et ateliers et 5 340 m² de 
hangars. Pas d’agrandissement, mais une montée en qua-
lité significative de ces infrastructures, avec notamment 
une inscription en RT2012 (classement énergétique) des 
bâtiments hors hangars. 
Les travaux, lancés en septembre 2015, respectent le 
planning et font surgir les nouveaux bâtiments. Dessiné 
par le cabinet Arc&A et son architecte Jean-François Plaze, 
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Plateau Nord-EstA M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

En 2001, il avait été question de déplacer l’aérodrome. Trop de nuisances …  Après avoir pesé 
le pour et le contre, les élus de Chartres métropole ont préféré s’attaquer aux nuisances 
plutôt qu’à l’équipement. Un aérodrome est, véritablement, un atout pour un territoire. 
Dans cette logique, et en cohérence avec le programme du plateau Nord-Est (PNE), 
l’aérodrome est aujourd’hui en cours de modernisation. 



le projet inscrit l’aérodrome dans la cohérence des équipe-
ments de l’agglomération : au-delà de seulement répon-
dre à un besoin d’équipement, il participe à la création 
d’un nouveau patrimoine.
Livraison : 3 e trimestre 2016 

En réponse aux conformations du terrain, tout en longueur 
et exposé aux vents dominants, les bâtiments sont séquen-
cés et implantés en épi. Hangars avions et planeurs sont 
séparés en fonction de leur nature d’occupation. Les bâti-
ments d’exploitation, d’administration et le club house sont 
regroupés autour d’un espace minéral central et commun 
pouvant accueillir également le public.
L’enveloppe des hangars est dessinée selon un profil métal-
lique d’aile, sur charpente bois. Bâtiments associatifs et 
club house sont traités en ossature bois, bardage et toit ter-
rasse. Cet ensemble est articulé autour d’un accès commun 
et d’une place centrale ouverte et protégée des pistes.

La conception architecturale

Plateau Nord-Est A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E
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cabinet Arc&A



Marque territoireE V É N E M E N T

C’ Chartres, c’est parti !
Comme vous l’avez découvert dans notre précédent numéro, Chartres métro-
pole s’est dotée de sa marque de territoire, C’ Chartres. Une marque qui doit 
désormais porter haut et fort à l’extérieur les valeurs, la notoriété et l’image de 
notre territoire et son ADN : un esprit bâtisseur, une confiance et une détermi-
nation collective, le sens de l’innovation ...
Depuis 15 ans, le bassin de vie chartrain connaît un nouvel élan et concrétise 
de nombreuses réalisations qui contribuent à moderniser son image, renforcer 
son attractivité économique et améliorer le cadre de vie de ses habitants. 
Avec C’ Chartres, Chartres métropole et ses communes se donnent les moyens 
d’être ambitieuses. La naissance de la marque C’ Chartres s’inscrit dans 
cette nouvelle dynamique et traduit un territoire en mouvement qu’il s’agit 
aujourd’hui de  mettre en valeur et de faire connaître à l’extérieur.
Après les acteurs économiques le 25 janvier, l’ensemble de la population a 
pu s’approprier C’ Chartres lors d’une manifestation organisée place des Epars, 
les 27 et 28 février. Retour en images … C’est sport ! Les handballeurs (en haut) et rugbymen chartrains 

portent haut et fort les valeurs de la marque C’ Chartres.
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Marque territoire E V É N E M E N T

C' Chartres,  
l’expo photo
A l’occasion du 
lancement de 
C’est Chartres, 
une exposition de 
photos (en partenariat 
avec  l’association de 
photographes Chartres 
Objectif) met à l’honneur 
les savoir-faire du 
territoire et les premiers 
ambassadeurs de 
la marque. A découvrir 
de mars à mai boulevard 
Chasles et du 11 au 
26 avril à l’Office 
de Tourisme.
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L’atelier pour les enfants était animé par CréAttitude,  

nouveau magasin de loisirs créatifs à Barjouville.

Séance photo au stand de l’Echo Républicain.



Classes à horaires aménagés (CHAM) du conservatoireE N S E I G N E M E N T

Le principe est simple : des plages 
horaires sont libérées tous les 
après-midis pour que les enfants 
puissent se rendre au conservatoire.
Ce dispositif s’étend de la classe de CE2 
à la troisième. Il attire de plus en plus 
les familles désireuses d’offrir à leurs 
enfants un enseignement artistique 
de qualité tout en leur préservant des 
rythmes de travail équilibrés.
L’étude des instruments, le chant 
choral et la danse sont proposés dans 
le cadre de partenariats avec quatre 
établissements scolaires : l’école élé-
mentaire Maurice de Vlaminck pour le 
chant choral, le collège Jean Moulin 
pour la musique et le chant choral, 
l’école élémentaire Jules Ferry et le 
collège Hélène Boucher pour la danse. 
Ce dispositif échappe bien entendu 
aux impératifs de la sectorisation 
scolaire.
L’organisation des études varie selon 
les options artistiques choisies et 
chacun des établissements. 
En primaire, à l’école Maurice de Vla-
minck, les enfants étudient le chant 
choral à partir du CE1. Ils sont libérés 
chaque après-midi pendant une heure 
ou deux, et prennent leurs cours de 
musique soit dans l’école, soit au 
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De l’école à la musique …
Depuis 1993, la Ville de Chartres et l’Education Nationale ont mis en place un système  
qui permet aux enfants de pratiquer la musique et la danse dans le temps scolaire.  
C’est le moment de s’inscrire !

Inscriptions en filière  
CHAM ou CHAD,  
mode d’emploi
Une demande à la direction 
académique doit être effectuée 
auprès du chef de votre 
établissement scolaire.
Les dossiers de pré-inscription sont 
à retirer dès à présent auprès du chef 
de votre établissement scolaire.  
Une fois transmis à la direction 
académique, ce dossier est 
également transmis au 
conservatoire, qui reçoit les familles 
et propose des tests d’aptitude très 
simples  pour les enfants débutant 
en danse ou chant choral en primaire 
ainsi que pour les élèves qui ont déjà 
une pratique pour les collèges.
Une commission composée des 
représentants de l’éducation 
nationale et du conservatoire se 
réunit au mois de mai et confronte 
ses avis pour étudier chaque cas et 
valider ou non la demande d’entrée 
en classe CHAM.

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à contacter le conservatoire de 
musique et de danse de Chartres 
au 02 36 67 30 75.
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conservatoire pour les répétitions 
avec les plus grands. La continuité de 
ce dispositif choral ainsi que le cursus 
instrumental se font au collège Jean 
Moulin. Les  collégiens, instrumen-
tistes et chanteurs, sont libérés tous 
les après-midis à partir de 14h30 (6es 
et 5es) ou 15h30 (4es et 3es) et se rendent 
ensuite au conservatoire.
Pour la danse, l’école Jules Ferry  
accueille les jeunes du CE2 au CM2. 
Les élèves se rendent deux après-mi-
dis par semaine au conservatoire pour 
étudier la danse classique, la danse 
contemporaine et le solfège. C’est 
au collège Hélène Boucher que les 
enfants de cette filière danse pour-
suivent leur scolarité. La prochaine 
rentrée 2016/2017 verra l’ouverture de 
la classe de 3 e à horaires aménagés 
danse (CHAD).
Cette organisation satisfait tout le 
monde : les élèves peuvent pratiquer 
la musique ou la danse pendant le 
temps scolaire sans surcharge de leur 
emploi du temps, les professeurs de 
l’éducation nationale ont affaire à 
des élèves motivés par leurs études 
et bien organisés, les professeurs 
du conservatoire voient leurs élèves 
avoir plus de temps pour travailler leur 
discipline et participer aux activités, 
et enfin les parents misent sur un 
épanouissement culturel plus complet 
de leur enfant.



Programme européen E N S E I G N E M E N T

Une vingtaine d’élèves du collège Edouard Herriot, à 
Lucé, s‘investissent depuis septembre 2014 dans un 
projet européen, « Pollution ! Find a STEM solution », dont 
une partie du financement provient de la Communauté 
européenne (119 000 euros attribués dans le cadre du 
programme Erasmus+).
Coordonné en France par Vanessa Desmoissons, pro-
fesseure de SVT au collège Edouard Herriot, ce projet 
scientifique a pour objectif de trouver un moyen de lutter 
contre certaines pollutions (sonore, lumineuse et atmo-
sphérique) en utilisant les STEM (sciences, technologies, 
sciences de l‘ingénieur et mathématiques). Les élèves, 
désormais en  troisième, travaillent en étroite collabora-
tion avec des collégiens croates, tchèques, espagnols et 
polonais. Depuis le début du projet, ils ont ainsi recensé  
les différents polluants et leurs origines, créé des moyens 
pour les mesurer, effectué des mesures avec les appareils 
confectionnés, analysé les résultats obtenus dans leurs 
établissements.
Tous leurs travaux et activités sont régulièrement mis en 
ligne sur Twinspace (1). Accessible au public (2), cet espace 
est aussi le moyen pour les élèves de parfaire leur anglais à 
l‘écrit comme à l‘oral (pendant les visioconférences) !
Après Barcelone (Espagne), Kalisz (Pologne) et Zagreb 
(Croatie), c‘est à Lucé que les élèves ont retrouvé leurs 
camarades en février dernier. Pendant une semaine, ils ont 
comparé leurs travaux et se sont interrogés sur les moyens 
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Les sciences pour lutter contre la pollution

possibles à mettre en œuvre pour diminuer ces pollutions 
dans leurs écoles respectives. De nombreuses autres acti-
vités étaient proposées : défis robotiques organisés par les 
élèves français et leur professeur de technologie, encodage 
goûter avec l’association chartraine Béta machine, con-
férence de Jean-Pierre Lebreton, chercheur au CNRS et 
Lpc2e d‘Orléans ayant participé à la mission Rosetta et 
aussi atelier au centre du vitrail, visite de la cathédrale... 

Hébergés dans les familles françaises, les collégiens 
européens ont découvert l‘agglomération chartraine, ses 
richesses, sa patinoire et ont tissé des liens durables avec 
les jeunes Euréliens ! Prochaine rencontre programmée 
en mai, en République Tchèque.
Mais avant cette dernière mobilité, un nouveau défi attend 
trois élèves du collège Edouard Herriot ! Sélectionnés 
pour  la finale académique du concours de sciences 
« C génial collège »,  ces scientifiques en herbe présente-
ront leur projet à un jury composés de professionnels, au 
CNRS d‘Orléans le 30 mars prochain.

(1)  espace dédié aux projets scolaires européens  
(sur la plate forme européenne collaborative eTwinning)

(2)  https://twinspace.etwinning.net/654/home  
et https://frfr.facebook.com/pollutionfindasolution/

Echanges d‘expériences

Des collégiens de Lucé travaillent sur le sujet avec leurs homologues croates, tchèques, espagnols 
et polonais dans le cadre du projet Erasmus.



En novembre dernier, l’unité fonc- 
tionnelle de rythmologie du service 
de cardiologie du centre hospitalier 
Louis Pasteur a réalisé, pour la pre-
mière fois, une ablation de fibrilla-
tion atriale par radiofréquence sur le 
cœur d’un patient de 51 ans. Chartres 
devient le deuxième hôpital de la 
région Centre-Val-de-Loire, après 
Tours, à proposer cette alternative 
aux traitements médicamenteux. Les 
explications du docteur Hervé Gorka, 
responsable de l’unité de rythmologie.

Votre Agglo : Qu’appelle-t-on la fibril-
lation atriale ?
Dr Hervé Gorka : Il s’agit d’un trouble 
du rythme cardiaque au cours duquel 
le cœur perd son rythme organisé et 
régulier pour une activité irrégulière, 
anarchique et souvent rapide. Il en 
résulte pour le patient une sensa-
tion de palpitations, de moins bonne 
tolérance à l’effort voire d’essouffle-
ment même au repos, plus rarement 
de douleur thoracique ou de mal-
aise. Cette arythmie expose à deux 
risques principaux : l’insuffisance 
cardiaque si l’arythmie est trop rapide 
et trop prolongée et les complications 
thromboemboliques, c’est-à-dire la 
formation de caillots dans le cœur, à 

A l’Hôpital Louis PasteurS A N T É

Désormais, les patients atteints de fibrillation atriale, un trouble fréquent du rythme cardiaque, 
peuvent être opérés à l’hôpital Louis Pasteur de Chartres par radiofréquence. Une innovation 
qui devrait profiter à 60 à 80 personnes chaque année.

Arythmie cardiaque :  
Chartres sur la bonne fréquence

« Un véritable projet de service », par 
le docteur Franck Albert, chef du service de cardiologie.
Développer cette technique répond à un véritable projet de 
service de cardiologie, à tous les niveaux : ASH, aides soignantes, 
infirmières, surveillantes, secrétaires, médecins, en collaboration 
étroite avec d’autres services et personnels de l’hôpital. 
Elle permet au patient d’être traité sur place. Plus besoin d’aller 
à Paris ou à Tours, ce qui génère des économies en termes 
de transports pour la sécurité sociale. Nous nous appuyons 
sur une équipe de trois rythmologues, les docteurs Gorka, 
Bayle et Laborie. Ils interviennent d’ailleurs sur l’ensemble du 
territoire, et notamment à Dreux, dans la logique du futur GHT 
(groupement hospitalier de territoire), qui concerne les hôpitaux 
de Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou et Châteaudun.

l’origine d’embolies artérielles, dont 
la plus grave est l’accident vasculaire 
cérébral.

V A : Quel est le principe de l’ablation 
par radiofréquence et qui peut en 
bénéficier ?
Dr Hervé Gorka : Les traitements  
médicamenteux ne sont malheureu-
sement pas toujours efficaces pour 
maintenir un rythme cardiaque 
normal. C’est chez ces patients symp- 
tomatiques, résistants au traitement 
et âgés de moins de 75 ans, que l’ab-
lation est indiquée. L’ablation consi-
ste, par une brûlure circonférentielle 
autour des quatre veines pulmo-
naires, à isoler électriquement les 

veines « irritantes », responsables de 
l’arythmie, du reste du tissu cardi-
aque. Une cartographie en 3D permet 
à l’opérateur de visualiser l’opération. 
L’intervention se fait sous anesthésie 
générale. Trois jours d’hospitalisa-
tion sont nécessaires. Au niveau du 
bassin de population, qui va au-delà 
du département, on estime pouvoir 
procéder à 60 à 80 ablations par 
an. Ces procédures s’ajouteront aux 
100 ablations annuelles déjà réalisées 
à Chartres depuis 2008 pour traiter 
d’autres arythmies plus classiques. 
Elles complètent l’offre de rythmo-
logie, qui implante 360 stimulateurs 
cardiaques et 60 défibrillateurs cardi-
aques chaque année.

Une partie de l’équipe de rythmologie de l’hôpital Louis Pasteur.

Les docteurs Gorka, Bayle et Albert.
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Belle sous toutes ses formes
Claire Rebour participe à 
l’organisation de l’élection 
de Miss Ronde Orléanais,  
qui se déroulera le 2 avril 
prochain au Coudray.

En 2005, Thierry Frézard, un psycho-
thérapeute, a créé le concours Miss 
Ronde France pour sa compagne et 
d’autres femmes rondes qu’il avait 
rencontrées et qui vivaient mal leurs 
rondeurs.
L’engouement fut tel que des comités 
régionaux furent créés afin de procé-
der à des présélections pour l’élection 
nationale annuelle. Au niveau local, 
c’est le Comité Orléanais qui regroupe 
les candidates des départements 
d’Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et du 
Loiret.
Le 11 avril 2015, la première édition 
de l’élection de Miss Ronde Orléanais 
s’est déroulée à La Ferté Imbault (41). 
Et  c’est Claire Rebour, résidente du  
Coudray, qui a été couronnée. Le 
23  janvier dernier, la jeune femme 
a participé, avec vingt-huit autres 
candidates, à l’élection de Miss Ronde 
France 2016. Elle en est revenue sans 
titre, « mais avec la volonté de conti-
nuer à faire bouger les choses et d’ac-
compagner les futures candidates à 
l’élection régionale en intégrant le 
comité, qui m’a permis de m’accepter 
telle que je suis. J’ai aussi beaucoup 
appris au fil des rencontres que j’ai 
pu faire en tant que Miss Ronde, que 
ce soit lors de manifestations, de 
séances photos, ou de participation 
à des émissions de télévision  comme 
Belle toute nue sur M6 », détaille Claire 
Rebour. 
Forte de ces expériences, Claire Rebour 
participe activement à l’organisation 
de la prochaine élection Miss Ronde 
Orléanais, qui se déroulera à l’Espace 
Gérard Philipe au Coudray le 2 avril 
prochain. Au-delà du concours en 
lui-même, les enjeux sont plus larges, 
comme l’explique Claire Rebour : « Les 
barrières sociétales qui empêchent 
les femmes qui ont des formes d’avoir 
autant de « pouvoir » que les femmes 

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L OClaire Rebour, du Coudray, Miss Ronde Orléanais 2015
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dites « dans la norme » sont bien 
réelles, et c’est bien contre cette stig-
matisation de la femme ronde que le 
Comité Miss Ronde Orléanais se bat 
aujourd’hui. Nous devons continuer à 
aider les femmes rondes à s’assumer 
telles qu’elles sont, avec leur féminité, 
leur élégance et leur sensualité et à 
essayer de faire changer les menta-

Venez nombreux encourager les candidates à l’élection Miss Ronde 
Orléanais 2016 le 2 avril prochain, Espace Gérard Philipe au Coudray. 
Suivez aussi l’actualité du Comité Miss Ronde Orléanais sur Facebook et sur 
orleanais.missronde.fr  

Photo : Patrice Boistard

lités. Il n’est pas acceptable en 2016 
que les femmes rondes s‘interdisent 
d‘aller à la piscine, troquent leur 
maillot de bain sur la plage contre un 
pantalon et un t-shirt large, que les 
plus jeunes n‘osent même pas sortir 
dans un bar entre amis ou en boîte de 
nuit par peur du regard des autres, 
de moqueries, voire d‘insultes. » 

Claire Rebour veut faire changer les mentalités.



Le  coiffeur de Compostelle  
Alain Lecoeur se lance dans un projet original : marcher de Chartres à Saint-Jacques de 
Compostelle, en allant à la rencontre des coiffeurs indépendants. Rencontre avec  
un pèlerin qui décoiffe …

Toute sa vie professionnelle a été dédiée à la coiffure. 
Alain Lecoeur a possédé cinq salons de coiffure (deux à 
Chartres, un à Lèves, deux à l’étranger), deux centres de 
formation et a été pendant trente ans ambassadeur mon-
dial d’une grande marque de produits pour les cheveux. 
Quand l’heure de la retraite a sonné, il a tout vendu. Mais 
sans vraiment préparer l’après … « La rupture a été très 
brutale, concède-t-il. J’ai travaillé toute ma vie, et du jour 
au lendemain, plus rien, c’était le trou noir… »
Alors il s’est posé la question : « Que puis-je faire pour 
continuer à aider ce métier que j’ai adoré, qui m’a permis 
de bien gagner ma vie et qui m’a fait faire le tour du 
monde ? » Marcheur invétéré, il a toujours voulu faire le 
chemin de Compostelle. « On dit souvent qu’un village, 
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L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O Alain Lecoeur, de Lucé, va marcher à la rencontre des coiffeurs

Suivez l’aventure sur le Facebook  
d’Alain Lecoeur (facebook.com/ 
alain.lecoeur.750) à partir du 3 mai 2016 !

c’est une église et un bar. Mais c’est aussi 
encore souvent un salon de coiffure, qui 
résiste quand l’épicerie et la boulangerie 
ont disparu. »  
Alain Lecoeur a donc travaillé pendant 
plus d’un an sur son projet : marcher de 
Chartres à Saint-Jacques de Compostelle, 
en allant à la rencontre des petits coiffeurs 
indépendants, qu’il mettra à l’honneur dans 
son journal de bord, sur  Facebook. « La 
coiffure est le marché leader de l’artisanat 
en France en nombre de personnes actives. 
Je veux aller à la rencontre de ces artisans, 
dans les villages, discuter avec eux de leur 
profession, de leur quotidien, écouter leur 
histoire, leur passion… Bref, je veux leur 
donner la parole et mettre en lumière ces 
petites entreprises qui ont du talent. » 
Le départ de Chartres est fixé au 3 mai 
2016. L’arrivée à Saint-Jacques est prévue 
vers le 20 juillet. Soit un périple piéton de 
1 650 km en trois mois. « Je devrais m’arrêter 
dans trois ou quatre salons par semaine, 
soit une quarantaine en moyenne sur la 
durée du parcours. J’espère bien, au fil des 
rencontres, convaincre certains de mes 
confrères ou consœurs de m’accompagner 
pour quelques pas, et pourquoi pas, de 
m’offrir le gîte et le couvert ? »

Alain Lecoeur est prêt. départ prévu le 3 mai prochain vers Saint-Jacques de Compostelle.



L’art de faire le mur
En complément de ses activités d’entretien de jardins,  
de conception et de réalisation d’espaces verts, Nicolas Verdier  
développe une spécialité : le gabion.

Après une formation en travaux paysa-
gers au lycée agricole de la Saussaye, à 
Sours, Nicolas Verdier a développé son 
savoir-faire de jardinier-paysagiste 
puis de chef d’équipe au sein d’une 
entreprise reconnue dans la région. 
En 2012, il a créé sa société, Vert & 
Nature, à Amilly, et désormais installée 
à Bailleau-l’Evêque. 
« Vert & Nature propose des presta-
tions complètes, allant de la concep-
tion à l’entretien du jardin, expli-
que-t-il. Le relationnel et l’écoute du 
client sont essentiels pour concevoir 
un jardin qui lui ressemble et réponde 
à ses besoins et habitudes. Nous 
choisissons ensemble les matériaux, 
les végétaux et montons le cahier des 
charges prêt à être exécuté. Soucieux 
de l’impact de mon activité sur l’envi-
ronnement, je m’attache toujours à 
optimiser la réalisation du chantier 
avec un choix de plantes adaptées, 
une valorisation des déchets, une 
gestion de l’eau raisonnée… »

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L ONicolas Verdier, paysagiste à Bailleau-l’Evêque
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Outre la conception-réalisation, 
Nicolas Verdier propose aussi des 
prestations d’entretien, ponctuelles 
ou régulières : taille de haies ou d’ar-
bustes, désherbage de massifs, la 
tonte, scarification de gazon, taille 
d’arbres… Vert & Nature fait bénéficier 
ses clients d’une réduction d’impôt 
de 50% des dépenses engagées. Une 
centaine de particuliers de l’agglo et 
au-delà lui font déjà confiance. 
Depuis peu, Nicolas Verdier déve-
loppe une nouvelle spécialité : la 

fourniture et la pose de gabion et 
de clôture gabion. Le gabion est une 
cage métallique grillagée remplie de 
pierres. Il est souvent utilisé dans le 
bâtiment pour décorer une façade nue 
ou construire un mur de soutènement, 
ou une berge artificielle non étanche. 
« Ce procédé offre de belles possibili-
tés pour réaliser des murs, murets ou 
murs de soutènement au jardin. La 
recherche perpétuelle d’innovation 
permet de jouer avec la forme des 
grilles, de réaliser des courbes et  

de marier ou non dif-
férent matériaux telle 
que la pierre, les galets 
de couleurs variées,  
l’ardoise… On peut aussi 
jouer avec la trans-
parence en incluant 
des pierres de verre. 
Le mariage de la pierre 
et du verre produit un 
très bel effet. »

Contacts : 
Vert & Nature – 
Nicolas Verdier
28300  
BAILLEAU-L’EVEQUE 
06 25 73 61 37 –  
contact@vert-nature.fr 
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Composteurs : nouveau planning de ventes 
C’est le printemps ! La nature se réveille et votre jardin reprend vie. C’est donc le moment 
idéal pour commencer à composter. Après un démarrage positif à l’automne dernier 
(1 300 modèles vendus en trois mois), Chartres métropole propose à ses habitants  
de nouvelles dates de ventes de composteurs dès la fin du mois de mars.  
Différentes possibilités vous sont proposées pour vous équiper.

Des réunions publiques 
Ouvertes à tous les habitants de Chartres métropole, elles sont l’occasion de suivre une formation d’environ 
trente minutes dispensée par un spécialiste du compostage. Vous pourrez ensuite acheter le modèle de votre choix.

−  Jeudi 31 mars à 19h : salle communale - 6 rue de la mairie à SAINT-AUBIN-DES-BOIS.
−  Lundi 11 avril à 19h : salle Chavannes – 9 rue de Chavannes à MORANCEZ.
−  Vendredi 15 avril à 19h : salle polyvalente – rue de la Chesnaie GASVILLE-OISEME. 
−  Mardi 10 mai à 19h : salle polyvalente – 6 rue de la mairie à BERCHERES-LES-PIERRES.
−  Lundi 23 mai à 19h : salle des fêtes – 2 rue des Champarts à MESLAY-LE-GRENET.
−  Jeudi 9 juin à 19h : Espace André MALVOS - RD 134 à BERCHERES-SAINT-GERMAIN.
−  Mardi 21 juin à 19h : salle des fêtes – rue de Challet à CLEVILLIERS.
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«  L’Agglo fait son nettoyage de printemps » : 
troisième édition  
le 30 avril

«  L’Agglo fait son nettoyage de printemps » : 
troisième édition  
le 30 avril
Comme en 2013 et 2015, 
Char t res métropole 
organise cet événement 
qui mobilise petits et 
grands pour ramasser 
les déchets sur un lieu 
choisi par chaque commune participante. L’objectif étant de 
sensibiliser à la protection de l’environnement et au respect 
du cadre de vie. 
Cette année, 34 communes* de l’agglomération sont inscrites 
(21 communes en 2013, 22 communes en 2015). Chacune d’entre 
elle définit la zone à nettoyer. Pour vous inscrire, rappro-
chez-vous de votre mairie avant le 31 mars.
A l’issue de la matinée, un grand rassemblement ouvert à tous 
les participants se tiendra au marché couvert, rue de Chavannes 
à Morancez. Au programme : pique-nique « 0 déchet » offert par 
Chartres métropole et spectacle de clowns sur le thème de la 
consommation responsable par la troupe Pile-Poil. 



-  Par courrier postal : Chartes métropole, Direction déchets, Hôtel de Ville, place des Halles, 28000 CHARTRES.
-  En main propre : en le déposant au guichet unique 32-34 boulevard Chasles à CHARTRES 

        (ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le samedi de 9h30 à 12h30).

La livraison sera effectuée sur rendez-vous dans un délai d‘un mois.

B O N  D E  C O M M A N D E  D E  C O M P O S T E U R S

Merci de nous retourner ce coupon complété et accompagné d’un chèque d’un montant de :                        €  
(total de votre commande) à l’ordre du Trésor Public :

Madame, Monsieur * (nom et prénom) : 
Adresse complète * : 
Téléphone * : 
Mail : 

* Champs obligatoires

souhaite :
           x composteur plastique 400 L (tarif unitaire : 19 €) 

           x composteur bois 400 L (tarif unitaire : 23 €) 

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

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

Déchets S E R V I C E

Informations et renseignements :

NOUVEAUX TARIFS 2016
Composteur plastique 400 L : 19 €

Composteur bois 400 L : 23 €
Composteur plastique ou bois 600 L : 26 €

Paiement de préférence par chèque

La livraison à domicile
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Il est possible 
de passer commande pour une livraison à domicile. 

Pour cela, merci de compléter le formulaire ci-joint  
(également téléchargeable sur le site Internet www.
chartres-metropole.fr) et de le renvoyer, avec votre 
chèque, selon les modalités détaillées en bas du coupon.

Attention : vous devez impérativement être présent 
le jour de la livraison. Celle-ci aura lieu du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h (la date 
vous sera communiquée au préalable par téléphone).

Des permanences de vente
Les agents de Chartes métropole seront présents  
pour vous informer et vous fournir votre composteur.

−  Mercredi 27 avril de 14h à 18h : salle des fêtes –  
rue des tilleuls à BAILLEAU L’EVEQUE.

−  Mercredi 11 mai de 14h à 18h : Espace Gérard Philippe 
(salle sous mezzanine) – rue de la vieille église 
au COUDRAY.

−  Mercredi 1er juin de 14h à 18h : parking du gymnase  
de la Madeleine rue des Eparges à CHARTRES.
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Composteur bois 400 l  
( 84 x 84 cm ; h 75 cm )

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

Composteur plastique 400 l  
( 82 x 82 cm ; h 102,5 cm )

Composteur plastique 600 l  
( diam. 126 cm ; h 79 cm )
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Amiante : qu’en faire ?
La société Chartres Amiante propose une opération de collecte ponctuelle de matériaux 
amiantés le 23 avril prochain à destination des particuliers.

Interdit en France depuis 1997, l‘ami-
ante est toujours présent dans les 
bâtiments construits avant cette date. 
On peut notamment en trouver dans 
des dalles ou revêtements de sols 
en matière plastique, des faux-pla-
fonds, des calorifugeages isolants, des 
plaques ondulées, des conduites ou 
canalisations… Les expositions cour-
tes et répétées aux poussières d’ami-
ante peuvent provoquer de graves 
maladies respiratoires.
Les déchets d’amiante sont soumis à la 

réglementation générale des déchets 
dangereux, avec des filières d’élimina-
tion spécifiques. Chaque producteur 
ou détenteur de déchets (entreprise 
ou particulier) est responsable devant 
la loi de ses déchets et des conditions 
dans lesquelles ils sont collectés, 
transportés, éliminés ou recyclés (voir 
encadré). 
Si vous avez des travaux de désamian-
tage à effectuer dans votre habitation, 
faites appel à une société spécialisée 
et certifiée (Qualibat, AFNOR Certifica-

Vous souhaitez vous débarrasser 
de déchets amiantés ? La société 
Chartres Amiante propose une 
opération de collecte ponctuelle 
le  samedi 23 avril  de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h dans ses locaux,  
3 rue de l’Ormeteau, à Lèves.

-  Prix à votre charge (paiement  
sur place) :

   →  0.66 €/kg pour les tôles, 
descentes EP, conduits, 
gaines et ardoises

   →  1.20 €/kg pour les revêtements 
de sol plastiques, carrelage, 
faïence, gravats divers

   →  Le prix du BSDA (si vous le 
souhaitez) est de 36€.

Ces tarifs comprennent le traitement 
de l’amiante dans un centre agréé.

-  Conditions d’apports : il est 
préférable que vos déchets soient 
conditionnés en sac.

A noter aussi que la société Process-
Amiante, à Clévilliers est habilitée à 
recevoir les déchets amiantés des 
particuliers. Contact : 02 37 23 96 06

tion et GLOBAL Certification). Seules 
les sociétés certifiées permettent 
d‘assurer un travail sécurisé pour 
les intervenants et peuvent justifier 
auprès des propriétaires, locataires et 
voisins de la non pollution des locaux 
et de l‘environnement après leur inter-
vention. Elles sont en mesure de 
délivrer un BSDA (Bordereau de suivi 
des déchets dangereux contenant de 
l’amiante). Rappelons que le dépôt 
d’amiante n’est pas autorisé en 
déchetterie.

Rappel du principe de responsabilité du producteur de déchets (article L. 541-1) 
(Loi n° 76-633 du 16 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à 
la récupération des matériaux, modifiée par les lois n° 92-646 du 13 juillet 1992  
et n° 95-101 du 2 février 1995).
Il est fait obligation au producteur ou au détenteur de déchets d’en assurer 
ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions satisfaisantes pour 
l’environnement.
Cette obligation est à l’origine du principe de la responsabilité du producteur 
ou du détenteur de déchets qui doit pouvoir justifier de la destination finale 
de ses déchets et de leur mode d’élimination.
La responsabilité du producteur n’est pas dégagée en cas de recours 
à une société extérieure
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Communes concernées par la dotation en sacs :

Les habitants des communes urbaines de Chartres métropole peuvent retirer leurs sacs jusqu’au 30 avril. 

La distribution des sacs poubelles se poursuit

•  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.

Où et quand retirer mes sacs ?
La distribution a lieu jusqu‘au 30 avril 2016 (voir tableau ci-dessus). 
Passée cette date, vous devrez attendre 2017 pour retirer vos sacs. 
Pour les nouveaux arrivants installés en cours d’année (déménage-
ments), 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.

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

MORANCEZ
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•  Quels sacs pour quels déchets ?
Sacs bleus : ordures ménagères.

Sacs jaunes : emballages (bouteilles et 
flacons en plastique, conserves, briquettes, 
petits cartons d’emballage…) et papiers 
(journaux, magazines, courriers…).

Sacs kraft : déchets végétaux (tontes de 
pelouse, feuilles, fleurs…).

•  Pourquoi les habitants des 46 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 46 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 poubelles, 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 des communes 
périurbaines se sont vus dotés en 2014 de bacs roulants.

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

Commune Date Lieu Adresse
CHAMPHOL 14 au 19 mars Salle des Champs Brizards Rue de la Cité
CHARTRES 21 au 25 mars Maison pour tous de Rechèvres 52 impasse Huysmans
CHARTRES 29 mars au 2 avril Maison pour tous de Saint Chéron 2 rue de la Mare-à-Boulay
LE COUDRAY 4 au 9 avril Espace Gérard Philipe Rue de la Vieille-Eglise
LUISANT 11 au 16 avril Préau de l’école Charlemagne 1 Avenue de la République
MAINVILLIERS 18 au 23 avril Salle Victor Hugo 1 Avenue Victor-Hugo
BARJOUVILLE 26 et 27 avril Salle communale Rue Jean-Moulin

MORANCEZ
28 avril (à partir de 
13h30) au 30 avril

Marché couvert Rue de Chavannes
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ACP 28 

Après Vie Frères, voici ACP 28 ! Changement 
de nom pour cette entreprise aux multiples cas-
quettes… pour un nouveau domaine de com-
pétence : le chauffage. Entrepreneur connu du 
paysage économique chartrain, Nicolas Doucet 
s’appuie sur ses deux employés pour intervenir à 
Chartres et dans son agglomération. « Nous fai-
sons principalement de l’entretien de chaudière, 
de tout type, fioul ou gaz ». ACP 28 est reconnu 
garant de l’environnement (label RGC) et spécia-
liste de la marque Viessmann, gage de qualité. 
La société s’adresse aux particuliers et son PDG 
précise bien : « Le nouveau nom n’est pas un 
changement, c’est une continuité ».

Réparation de chauffage 

ACP 28 - 02 37 31 13 13 - acp28@acp28.com 

Après Alençon et Le Mans, l’enseigne CréAttitude ouvre 
un nouvel espace à Barjouville. Le projet est porté par Lucie  
Honoré, une jeune femme de 25 ans. Après quatre ans de 
grande distribution, Lucie a eu envie de reprendre son projet 
de fin d’étude d’école de Commerce. 
CréAttitude s’adresse aux passionnés de loisirs créatifs, de 
tous les niveaux : un espace beaux-arts pour les plus expéri-
mentés, un espace loisir enfant pour les plus jeunes, des perles, 
de la mercerie, du scrapbooking … 
Des ateliers sont aussi proposés par des intervenants extérieurs. 
Chaque mois, un nouveau planning est disponible en maga-
sin, sur le site Internet et Facebook. Il vous suffit de vous inscrire 
en magasin. 

CréAttitude - 33 C rue des Pierres Missigault – BARJOUVILLE - creattitude.net - creattitude28@gmail.com - 02 36 25 19 95

COURS DAGOSTINOZ - 55 rue du Grand-Faubourg - 

28000 CHARTRES -  02 37 30 20 75 / 06 30 36 28 76 -  

christian.dagostinoz@cegetel.net.  

Accueil uniquement sur rendez-vous.

Les COURS DAGOSTINOZ s’adressent principalement aux collégiens et 
lycéens qui rencontrent des difficultés dans quelque matière que ce soit, 
sous la forme d’un soutien scolaire hebdomadaire ou en stage pendant 
les congés.
Ils prennent également en charge « les handicaps lourds », et s’adressent 
aussi aux enfants précoces, aux élèves présentant des problèmes de 
lecture, aux adultes en difficultés linguistiques ou ayant besoin d’une 
formation spécifique. Ils préparent également les candidats aux DAEU 
(diplômes d’accès aux études universitaires).
Sous la direction de Christian Dagostinoz, une équipe dynamique de 
professeurs totalement investis dans leur métier s’attache à la réussite et 
l’épanouissement personnel des apprenants. Nouveauté : dans le but 
de rendre leurs services accessibles à un plus large public, les COURS 
DAGOTINOZ@HOME vous permettent désormais de bénéficier de 50% 
de réduction ou de crédit d’impôt sur les cours dispensés à votre domicile.

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  . . .

Cours Dagostinoz
Soutien scolaire et formation pour adultes

CréAttitude, à Barjouville
Loisirs créatifs et beaux-arts 



Très réputée en Angleterre, la méthode douce des Fleurs de Bach 
gagne du terrain en France. Découvertes par le docteur Bach dans 
les années 30, ces fleurs, prises sous forme de gouttes, agissement 
sur les émotions. Anne Lecamus est diplômée du centre Bach d’Angle-
terre. « C’est une méthode très efficace, qui sert à développer sa 
personnalité et mieux gérer son stress par exemple. Guérir l’esprit, 
c’est guérir le corps ». Un entretien se compose d’un temps d’écoute 
puis d’une détermination des Fleurs qui vous correspondent, selon sa 
méthode intuitive. Vous repartez avec un flacon spray personnalisé 
représentant un traitement de trois semaines. 
Les Fleurs de Bach sont compatibles avec d’autres traitements médi-
caux, aucune surdose n’est possible. « Prendre des fleurs c’est gué-
rir le mal par le bien ». 

Mesdames, vous attendez un heureux événement ? Offrez-
vous un moment de détente. A Luisant, Laëtitia Gosseaume, 
maquilleuse professionnelle, vous propose de réaliser une 
œuvre « effet mère » sur votre ventre, aussi appelée maquillage 
prénatal ou belly painting. Les thèmes abordés tournent autour 
des fleurs, de l’univers Disney, des cœurs, des cigognes, etc. 
Mais Laëtitia répond à toute demande artistique. 
La création en peinture à l’eau, hypoallergénique, peut ensuite 
être immortalisée en photo, « la première pour l’album de 
votre bébé. »

« Agir sur le corps et l’esprit »

A tout juste 20 ans, Kévin Bailly a décidé de 
devenir son propre patron. Le jeune homme a 
créé sa société Concept Jardins 28 en octobre 
dernier, au Coudray. Diplômé d’un BTS aména-
gements paysagers, il intervient chez les parti-
culiers à Chartres et dans son agglomération 
pour toutes sortes de travaux : tailles de haies 
et d’arbres, aménagement de terrasses, créa-
tion d’allées, entretien du jardin…  Kévin Bailly 
imagine aussi des agencements de jardins via 
la conception 3D. « Les débuts d’activité ont 
été très prometteurs. En ce moment, c’est plus 
calme avec l’hiver, mais je me prépare pour 
le printemps qui arrive !» 

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

Concept Jardins 28, au Coudray
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Bien dans ses bottes

 Anne Lecamus, conseillère en Fleurs de Bach 

3 rue des Grenets – CHARTRES - www.macuisineauxfleursdebach.com -  : Ma cuisine aux fleurs de Bach - 02 37 26 92 06 / 06 60 03 19 99

Concept Jardins 28 - 1 impasse de la tuilerie – LE COUDRAY -  

contact@concept-jardins28.fr - www.concept-jardins28.fr - 06 77 28 22 22

Fleurs de Bach 

Œuvres « effet mère »  

pour femmes enceintes

Mère Veilleuse, à Luisant

Mère Veilleuse - Laëtitia Gosseaume - 2 rue du clos chalouzeau- LUISANT -  

www.mere-veilleuse.com - mere-veilleuse@gmail.com - 06 10 88 58 56



Bienvenue Chez Vous 

On y entre par une petite ruelle. À l’intérieur, ambiance chaleureuse et cosy, comme 
à la maison. Laura et Adelyne, responsables de l’agence Bienvenue Chez Vous, 
vous accompagnent dans vos projets d’achat ou de vente immobilière, grâce à 
leur réseau. « Nos clients et collaborateurs viennent vers nous uniquement par 
recommandation » explique Adelyne. L’équipe travaille sur des projets sur mesure, 
en fonction du client et de ses besoins. « On a des résultats très rapides, on vend 
en 5 à 6 semaines  en moyenne». Car l’agence définit elle-même les conditions de 
la vente. « On prend le temps d’accompagner nos clients. Notre mot d’ordre est 
la confiance » ajoute Laura, qui joue la carte de la proximité avec ses clients « Nous 
savons qu’il y a beaucoup d’affect autour d’une vente, c’est pourquoi nous res-
tons à l’écoute de nos clients sur l’ensemble du processus ». Que vous soyez 
vendeurs ou acheteurs, n’hésitez pas à les contacter pour vos projets immobiliers.

Auto-école de la Madeleine

Tenté par l’acupuncture mais impressionné par les aiguilles ? Ça 
tombe bien, Brigitte vient d’ouvrir son cabinet de luxopuncture. 
Elle utilise la lumière, via un appareil qui envoie des rayons infra-
rouges, sur différentes zones du corps. « Je travaille sur les même 
points que l’acupuncture, mais sans aiguille. Donc sans douleur, 
ni risques d’infection » explique-t-elle. Cette technique induit un ré-
flexe qui stimule la production d’hormones naturelles (endorphine, 
dopamine, sérotonine ou mélatonine). Après avoir été infirmière 
pendant plus de 20 ans, Brigitte a eu envie « d’appréhender le 
corps par une méthode douce ». Cette réflexothérapie permet 
d’accompagner dans la perte de poids, le rééquilibrage alimen-
taire, l’arrêt du tabac, la ménopause. Elle diminue également le 
stress et améliore le sommeil. Une séance dure entre 30 et 45 mi-
nutes, en étant allongé avec de la musique douce. Essayez, on en 
sort zen et détendu !

Déjà en charge d’une auto-école au mail des Petits-Clos, 
Véronique a repris en début d’année une enseigne à la 
Madeleine. La nouveauté, c’est une salle de code équi-
pée de boîtiers, avec la correction assurée par un moniteur. 
« On a déjà commencé à travailler avec les nouvelles 
séries, histoire que nos élèves soient au top le jour de 
l’examen » explique Véronique, qui propose aussi un forfait 
pour travailler sur les séries à domicile, avec suivi des résul-
tats par l’auto-école. Vous pouvez vous inscrire au permis B, 
à la conduite accompagnée, supervisée, ou en accéléré, à 
un stage de récupération de points ou encore à du perfec-
tionnement. « Différents forfaits sont adaptés au budget 
de chacun ». Le permis à un euro par jour est aussi proposé 
ici. Un parking vous attend juste devant l’établissement.

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  . . .
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Centre de Luxopuncture santé et bien-être 

65 boulevard Charles Peguy - CHARTRES – 06 12 10 33 55 

b.luxo28@gmail.com - www.bluxo.fr –  

 : Luxopuncture Brigitte Lambert.

Ça va rouler !

Le bien-être par la lumière

Auto-école de la Madeleine - Véronique Noury 

15 bis avenue des Sablons – CHARTRES - 02 37 90 03 62 

autoecoledelamadeleiene@bbox.fr -  

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h. Du lundi au vendredi de 16h à 19h, 

le mercredi de 15h à 19h, le samedi de 14h à 16h. Fermée le vendredi matin.

BCV Immobilier -  

2 rue du Docteur Maunoury - CHARTRES - 1
er
 étage - 02 37 99 93 28 -

laura.legrand@bcvimmobilier.fr - bcvimmobilier.fr -  : Bienvenue Chez Vous - Reçoit uniquement sur RDV.

L’immobilier différemment

Luxopuncture 



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

Massages ayurvédiques
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Pause indienne

Diplômée de l’Académie de la décoration à Tours, Yan-
nick Vecchio vient de créer son entreprise L’Atelier des 
Désirs. « Vous avez un désir de conseil, d’agence-
ment, de couleur, de design, d’idée ? Je suis là pour 
y répondre », explique cette décoratrice d’intérieur. Sa 
collaboration avec son mari, Antoine Vecchio, architecte, 
lui a permis au fil des années de mieux comprendre, 
personnaliser, décorer des intérieurs qui ressemblent aux 
clients. « J’aime créer un décor original, en parfaite 
adéquation avec les personnalités et les envies de cha-
cun, que ce soit pour une maison, un appartement, 
un bureau… » Yannick Vecchio sait s’appuyer sur des 
artisans fidèles pour la réalisation. 

Décoration d’intérieur

Murielle vous accueille pour vous faire découvrir les techniques de massage 
issues de l’ayurvéda, système traditionnel et complet de guérison pratiqué en Inde 
et au Sri Lanka depuis près de 5 000 ans. « Les différentes techniques de mas-
sage, pour la tête, le corps et les pieds, visent à purifier le corps, éliminer les 
toxines, faciliter la circulation sanguine et l’énergie, supprimer les blocages, 
les tensions et la fatigue, calmer le mental et retrouver la joie », explique Mu-
rielle, qui a choisi de se former à la source, en Inde. Chaque séance est l’occa-
sion d’un profond lâcher prise, où vous prendrez le temps, après un passage par 
le sauna pour la sudation, de savourer une tisane ayurvédique et d’échanger sur 
les ressentis de ce moment de bien-être immédiat. « Le printemps arrive, c’est le 
bon moment pour décharger le trop plein et accueillir pleinement cette énergie 
neuve ! » Un esprit sain dans un corps sain, que demander de plus ?

L’Atelier des Désirs, à Chartres

L’Atelier des Désirs - Yannick Vecchio 

29 rue de la Croix Blanche – CHARTRES – 06 30 49 88 19 – yannick@latelier-des-desirs.com – www.latelier-des-desirs.com

Du nouveau chez Franprix ! L’enseigne est la première en 
France (hors région parisienne) à mettre en place le nouveau 
concept de la marque et à adopter son nouvel emblème, 
la mandarine. La devanture a été relookée aux nouvelles 
couleurs de la marque et de larges baies vitrées laissent 
entrer la lumière. A l’intérieur, l’espace fruits et légumes a été 
réagencé pour devenir plus fonctionnel. Autres nouveautés : 
des distributeurs de fruits secs et de bonbons, un choix de 
différents pains, désormais cuits sur place, et le plein de 
vitamines C grâce à la machine à jus d’oranges frais pressé 
en libre service. Valérie et Christophe Grattepanche en ont 
profité pour changer les caisses et fermer toutes les vitrines 
de produits frais. Résultat : moins de pertes de chaleur et 
consommation d’énergie divisées par deux.

Nouveau concept chez Franprix

FRANPRIX – 6 place Marceau – CHARTRES – 02 37 21 66 42.  

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h30  

et le dimanche de 9h à 13h.

Murielle Fauconnier – Massages ayurvédiques et yoga 

31 rue Saint-Brice – CHARTRES – 06 17 31 01 86 – www.om-murielle.com –  : OM Murielle. Sur rendez-vous.

Enseigne de proximité



30 Votre Agglo - n° 53 - mars 2016

C H I C ,  C ’ E S T  D E  C H A RT R E S

Marilyn Manzagol est artisan d’art « laqueur-décorateur » depuis 2000 à Chartres. 
Un métier rare, puisque seulement six personnes y sont formées chaque année en Europe. 
Sortie de l’Ecole nationale supérieure d’arts appliquées Oliviers de Serres, Marilyn a parfait 
sa formation aux prestigieux ateliers Brugier à Paris. Elle utilise pour ses créations la 
technique dite du « vernis Martin », datant du 18 e siècle. « Les champs d’applications de la 
laque sont incroyables ! J’innove en permanence pour sortir des effets de matières uniques. 
Mon savoir-faire et ma vision d’artiste me permettent de répondre à toutes les demandes, 
même les plus folles. » 
La création présentée aujourd’hui est une interprétation personnelle de la technique chinoise 
de Coromandel (laque craquelée et gravée dans la masse). Elle sera  exposée au Castel de 
Maintenon à partir d’avril dans un ensemble boiserie et faux marbre. A noter que Marilyn 
Manzagol est co-fondatrice du salon annuel d’artisanat d’art « le luxe à la française ».

Cas d’art laqué

Marilyn Manzagol – Laqueur-décorateur 
1 bis rue du Chapeau Rouge - 28 000 CHARTRES - 06 63 89 88 75 - ateliermarilynmanza@free.fr - http://ateliermarilynmanzagol.blogspot.fr/
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•  L’entreprise du mois : Poullard, une innovation en béton !
•  Anniversaire : Toury fête ses 35 ans.
•  Artisanat : les Journées européennes des métiers d’art
•  Enseignement supérieur : comment miser  

sur les talents de demain ?
•  Actus éco : Jeune chambre économique,  

C Form & Com, match pour l’emploi …
•  Un métier, des besoins : chargé de clientèle bancaire
•  @gglo numérique : CEREBRUM
•  Immobilier : les offres du mois

L e  C A H I E R  E C O d e

Le cahier éco  de Votre Agglo
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Le 1er janvier 1979, Alain Poullard créait 
une société de terrassement avec une 
pelle mécanique et un camion. En 2000, 
son fils Stéphane, âgé de 22 ans, rejoi-
gnait l’entreprise, après un BTS travaux 
publics. Depuis, le père qui est gérant de 
la SARL Poullard, et le fils, directeur opé-
rationnel, ont fait prospérer la société 
qui compte aujourd’hui 15 salariés.
L’entreprise est spécialisée dans les 
travaux de démolition de bâtiments de 
type R+6 (rez-de-chaussée + 6 étages), 
de terrassement et de remblais, et 
de créations de voiries légères et/ou 
lourdes et de parkings.
Depuis le 1er janvier, la société Poullard 
innove avec une première en France : le 
recyclage des bétons issus de la démo-
lition en granulats calibrés.
L’opération s’effectue sur le site de Pois-
villiers, ouvert il y a un peu plus de dix 

Entreprise du mois

Poullard : une innovation en béton
Une première en France, et c’est à Chartres ! Depuis le 1er janvier, la société Poullard, 
dont le siège social est à Lèves, exploite, à Poisvilliers, le premier site français dédié au 
recyclage des matériaux destinés à être intégrés dans le processus de fabrication du béton.

ans au bord de la RN 154. Sa fonction 
initiale étant de fabriquer des matériaux 
issus du recyclage à destination des 
voiries.

« Nous avons procédé à un investisse-
ment d’1,5 million d’euros, expliquent 
Alain et Stéphane Poullard. Deux 
concasseurs, ainsi que des cribleurs 
et des maté-
riels de lavage 
des matériaux 
ont été mis en 
place, afin de 
traiter, d’une 
manière plus 
a f f inée ,  des 
matériaux issus 
des différentes 

   Chiffre d’affaires : 3 millions d’euros.
   Deux sites dans l’agglo : Lèves (siège social) et Poisvilliers. 
Nombre de salariés : 15

   Parc de machines : 10 pelles, 6 camions, 1 concasseur,  
1 cribleuse, 1 chargeur… 

Chiffres clés

démolitions réalisées sur les agglos de 
Chartres et de Dreux, d’où cet empla-
cement stratégique à mi chemin... »
La société récupère la matière première 
sur ses chantiers de démollition, puis la 
transforme en gravier recyclé à Pois-
villiers.
« Depuis le début de l’année, les pro-
fessionnels des travaux publics, de la 
maçonnerie, des centrales à béton et 
du paysage, mais aussi des particuliers  

De gravats à graviers
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Contact : POULLARD 
3 rue de l’Ormeteau – 28300 LEVES

02 37 21 37 94

alain.poullard@wanadoo.fr

www.poullard-sarl.com 
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Le point de vente, sur le site de Poisvilliers, est ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (17h le vendredi).
Adresse du site : Poullard - RN 154, entre Poisvilliers et Saint-Germain-la-Gâtine.

Où trouver du Granudem ?

Entreprise du mois

qui effectuent eux-mêmes des tra-
vaux, peuvent se procurer, en vrac ou 
en « Big Bag », du sable à maçonner 
et des graviers sous la marque créée 
par la société Poullard pour l’occasion, 
Granudem. »
Ces matériaux, contrôlés par le CERIB 
(Centre d’études et de recherches de 
l’industrie du béton), offrent une qualité 
proche des matériaux issus des car-
rières, et ceci à un moindre coût. 
« Bien que la plupart des matériaux 
traités proviennent de nos propres 
chantiers de déconstruction, nous 
sommes très demandeurs de maté-
riaux complémentaires venant de 
confrères et de particuliers afin d’uti-
liser, au mieux, les capacités de nos 
engins de haute technologie, qui 
peuvent produire 1000 tonnes de 
Granudem par jour »

Alain et Stéphane Poullard.
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Anniversaire

Toury Fermetures fête ses 35 ans
Spécialisée historiquement dans la pose de 
fenêtres, volets, portes et portails, la société 
a su étendre ses activités aux pergolas et à 
la domotique pour développer son chiffre 
d’affaires et étoffer ses équipes. 

TOURY FERMETURES

46 rue du Maréchal Leclerc - 28110 LUCE 
Tél : 02 37 28 46 30  - www.toury-fermetures.fr 

Contact : 

•  EMALIZ HAIR – 06 35 16 38 23 – contact@emalizhair.fr – www.emalizhair.com. 

Déplacement gratuit : à domicile ou à l’hôpital. Départements : 28-45-27- 78-75-77-91-92-93-94-95  
(autres départements sur demande).
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Chiffres clés
      20 salariés dont 12 poseurs et 1 technicien SAV

      8 500 clients

      1 er distributeur national du réseau  
STORISTES DE FRANCE

Recrutements

Toury fermetures a été créée à Luisant il y a 35 ans par Alain 
Toury et son épouse. La société est installée depuis 10 ans 
rue du Maréchal Leclerc, à Lucé. Ces locaux plus spacieux lui 
ont permis de développer ses activités et d'exposer tous ses 
produits dans un showroom de 400 m². 

En avr i l  2013, 
Alain Toury a cédé 
son entreprise à 
Wilfrid Dumans. 
« Le rachat s’est 
effectué en dou-
ceur, car l’objectif 
premier était, et 
est toujours, de 
pérenniser tout ce 
qui a été initié par 
monsieur Toury, 
explique Wilfrid 
Dumans. Dans un 
gage de qualité 
et de suivi dans 
le temps, tous les 
produits que nous 
commercialisons 
restent fabriqués 

en France, à l’exception d’un qui vient d’Allemagne. La 
plupart de nos fabricants sont des partenaires historiques 
de l’entreprise.
Autre point fort : ce sont nos poseurs, tous menuisiers de 
métier, qui installent nos produits. Nous ne sous-traitons 
aucune pose pour quelque raison que ce soit. 8500 clients 
nous sont fidèles et parlent de nous à leur entourage. Notre 
plus grande fierté est qu’aujourd’hui, nous équipons les 
enfants de nos fidèles clients. »

Dès son arrivée, Wilfrid Dumans s’est aussi fixé comme 
objectif d’étoffer et de compléter la gamme de produits et de 
services proposés. Par exemple, en s’attaquant au marché de 
la pergola. « Nous sommes devenus un acteur majeur dans 
ce domaine, en permettant à nos clients de fermer tout ou 
partie de leur terrasse allant jusqu’à la rendre étanche et 
isolée de l’air extérieur pour qu’ils puissent en profiter plus 
tôt et plus tard dans la saison. »
Autre marché porteur : la domotique. Dotée du label « expert 
Somfy », Toury Fermetures équipe des maisons avec des 
solutions domotiques poussées pour piloter à distance ou 
rendre autonome l’ouverture et la fermeture des volets, stores 
ou portails. Cela permet aussi de gérer le chauffage et les 
lumières pour des économies d’énergie mais aussi pour plus 
de sécurité et de confort.
Une stratégie qui porte ses fruits, puisque le chiffre d’affaires 
de la société est en constante évolution depuis trois ans 
(2 930 000€ en 2015). Et l’emploi s’en ressent : un poseur et un 
commercial ont été recrutés en 2015, et la société prévoit deux 
recrutements supplémentaires d’ici la fin de l’année.Wilfrid Dumans.
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Artisanat

Venez à la rencontre des artisans d’art !

Dans toute la France, les Journées Européennes des Métiers d’Art 
sont l’occasion de découvrir plus de 200 métiers d’art et la passion 

de plus de 5 000 professionnels. Dans l’agglomé-
ration, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
organise différentes manifestations.
C’est l’occasion pour les artisans d’ouvrir leurs 
portes pour exposer leurs œuvres, montrer la 

vie d’un atelier, faire des démonstrations, expliquer leur métier, 
échanger sur leur parcours avec le public. Idées de sorties…

Ateliers vivants d’artisanat d’Art – 
Collégiale Saint-André, Chartres 
Exposition-vente. Vingt artisans d’art 
(enlumineur, maître-verrier, tourneur 
sur bois, marqueteur, doreur, restau-
rateur de mobiliers anciens, encadreur, 
graveur sur pierre, bijoutier fantaisie, 
mosaïste…) seront rassemblés sur un 
même site, ainsi que l’AFPA. Au pro-
gramme, expositions, découvertes 
des métiers, animations pour petits 
et grands… Entrée gratuite. Liste des 
artisans participants à retrouver dans le 
flyer inséré dans ce magazine.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h 
à 19h.

Portes ouvertes dans les ateliers
•  Lydie Lammens – Tailleur-coutu-

rière, modéliste. 6 rue des Clos, Hou-
ville-la-Branche. Vendredi 1, samedi 2 
et dimanche 3 avril de 11h à 19h.

•  Claire Babet – Maître verrier, vitrail-
liste. 17 ter rue du Château, Che-
nonville, La Bourdinière-Saint-Loup. 
Samedi 2 et dimanche 3 de 14h à 18h.

•  Ateliers Loire - Maître verrier, 
vitrailliste. 16 rue de Ouarville, Lèves. 
Samedi 2 et dimanche 3 de 14h à 18h.

•  Kévin Picol – Maître verrier, vitrail-
liste. 73 rue du Bourgneuf, Chartres. 
Samedi 2 et Dimanche 3 de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 

•  Paul Challan-Belval – Maître verrier, 
vitrailliste. 4 Cloître notre Dame-
haut d’escalier, Chartres. Vendredi et 
samedi de 9h à 19h et dimanche de 
11h à 19h.

•  Ebénisterie Duval - Ebéniste, res-
taurateur de meubles. 111 rue de la 
République, Mainvilliers. Vendredi 1, 
samedi 2 et dimanche 3 de 10h à 19h.

•  Regroupement de 3 professionnels 
dans l’atelier Au bonheur des Arts. 
6 rue de la Porte Guillaume, Chartres. 
Samedi 2 et dimanche 3 de 11h à 19h.

•  Bernard Devillers – Encadreur, 
doreur. 29 rue de la Clouterie, Chartres. 
Vendredi 1er de 9h à 12h  et de 14h à 
19h , samedi 2 et dimanche 3 de 11h 
à 19h.

•  Sylvie Le Jannou – Relieur, restaura-
tion de reliure. 4 rue Sainte-Même, 
Chartres. Vendredi et samedi de 10h à 
19h et dimanche de 11h à 19h.

•  Martial Moulin – Sculpteur sta-
tuaire. 20 rue des Bouchers, Chartres. 
Vendredi et samedi de 9h à 19h et 
dimanche de 11h à 19h.

•  Mathieu Viégas – Céramiste. 40 rue 
de la Clouterie, Chartres. Vendredi et 
samedi de 10h à 19h et dimanche de 
11h à 19h.

•  Nathalie Zins – La galerie du Vitrail. 
17 Cloître notre Dame, Chartres. Ven-
dredi, samedi et dimanche de 11h 
à 19h. 

Exposition
« Talents d’artisans », exposition 
regroupant 10 artisans d’art (peintre sur 
bois, tapissier, restauration poupées, 
ébéniste, tourneur sur bois, abat-jou-
riste…). Office de Tourismee, 8 place de 
la Poissonnerie, Chartres. Samedi 2 de 
14h à 19h et dimanche 3 de 10h à 17h.

Conférence
« Les métiers du vitrail ». Par les ver-
riers de Chartres. Office de Tourisme, 
8 place de la Poissonnerie, Chartres. 
Vendredi 1er, de 14h30 à 17h.

Formation
Formations de restaurateur de mobilier 
d’art, de tapissier-garnisseur et de 
couturier d’ameublement. Programme: 
visite des ateliers, présentation des réali-
sations (diaporama, vidéo). Echange sur 
les conditions d’accès. 
Centre AFPA de Chartres, vendredi 
1er avril de 8h à 12h.
Sur inscription obligatoire :  
06 85 80 54 17 /  
nathalie.gaury@afpa.fr

La 10e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art 
se déroulera les 1, 2 et 3 avril. Dans l’Agglo, de nombreux artisans 
vous feront découvrir leurs talents extraordinaires et des objets 
magiques. Poussez la porte pour vous évader…



z

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

36 Votre Agglo - n° 53 - mars 2016

Actus éco

C’Form & Com, au Coudray

Formations pour particuliers et entreprises
Basé au CM 101, au Coudray, le centre de formation et de 
communication C’Form & Com est un groupement de forma-
teurs indépendants, qui s’adresse aussi bien aux particuliers 
qu’aux entreprises.
C’Form & Com propose un large choix de formations, dans 
des domaines variés : informatique, import/export, langues 
d’affaires (anglais, italien…), management de la force de 
vente, commerce international, environnement (coagulant, 
floculant, séparation liquide/solide, produits et matériels, 
fiches techniques et de sécurité, certification), fabrication 
de meubles en carton, cuisine diététique, peinture, photo-
graphie…

Plusieurs sessions de formations en informatique sont pro-
grammées sur les mois de mars, avril et mai :
- Word 2007, 2010 ;
- réseaux sociaux ;
- email et contacts ;
- Internet.
N’hésitez pas à contacter C’Form & Com pour vous y inscrire 
et vous renseigner pour d’autres formations.
A noter aussi : C’Form & Com loue des salles de réunion 
d’une capacité d’accueil allant jusqu’à cinquante personnes 
et organise des vernissages et des expositions (peinture, 
vitraux, photos…).
La site du CM 101 est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, dispose d’un parking gratuit et d’un accès direct par 
la rocade.

C’Form & Com - 1 rue Camille Claudel, CM 101 - 28630 LE COUDRAY - 02.37.25.35.52 - www.cformcom.fr

Conférence économique

« Comment relancer l’innovation dans les entreprises françaises ? »
La Jeune Chambre Economique (JCE) de Chartres et sa région, association dont la mission est d’amélio-
rer la vie de la communauté et de valoriser le tissu d’entreprises locales, organise conjointement avec l’association GEPEP 
(Groupement d’Employeurs Promoteur d’Emplois Partagés) et le Lions Club Chartres Doyen, une conférence économique 
sur le thème « Manager l’innovation : comment relancer l’innovation dans les entreprises françaises ? », le mardi 22 mars 
2016 à 18h30 au Pôle Universitaire d’Eure et Loir.
L’innovation est plus que jamais le moteur de la croissance dans les pays développés. Mais les problèmes traditionnels de 
son management n’ont rien perdu de leur actualité. Ce qui a changé, c’est sa place dans l’entreprise. En effet, il faut innover 
pour éviter le déclin et la disparition de l’entreprise. Cela passe aussi par la capacité à dialoguer et à travailler en réseau, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui est désormais le gage d’une compétitivité durable.
Cette conférence sera ainsi l’occasion d’aborder l’innovation sous différents angles et sensibiliser les entreprises locales sur 
l’importance d’appréhender l’innovation comme vecteur de croissance. 
Enfin, cet évènement donnera l’opportunité aux chefs de TPE/PME d’échanger avec nos invités au cours de débats qui sera 
suivi d’un cocktail et d’un showroom.

Mardi 22 mars de 18h45 à 21h au Pôle Universitaire d’Eure-et-Loir, 21, rue Loigny la Bataille 28000 CHARTRES.
Places limitées. Pour toute inscription : envoyer un mail à chartres@jcef.asso.fr
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Emploi

L'hôtellerie-restauration recrute : pensez-y !
Pôle emploi se mobilise en mars et avril pour vous faire 
découvrir les offres du secteur  de l’hôtellerie-restauration.

Vous possédez une expérience professionnelle et / ou une 
formation dans ce domaine et souhaitez être préparé(e) pour  
rencontrer les employeurs ?

Ateliers CV - entretiens de recrutement - évaluation des 
compétences …

Inscrivez-vous auprès de la Maison des Entreprises et 
de l'Emploi : www.mee-chartres.fr (offre 1985)

Emploi

Commerce, vente :  
faites valider votre expérience !

Vous possédez au moins trois ans d’expérience profession-
nelle dans la vente ou le commerce que vous souhaitez 
valoriser par l’obtention d’un diplôme ?
Pôle emploi et l’AFPA vous proposent un accompagnement 
dans le cadre d’une VAE (validation des acquis de l’expérience) 
collective pour obtenir les titres professionnels suivants : 
employé(e) commercial(e) en magasin ; vendeur(se)-conseil 
en magasin ; responsable de rayon ; manager d’univers 
marchand ; négociateur(trice) technico-commercial(e) ; 
commercial(e) ; assistant(e) commercial(e)…
Renseignements et inscriptions à la réunion de présentation : 
www.mee-chartres.fr / 
www.facebook.com/meechartres 

3e coup d’envoi pour le match pour l’emploi
Pour la 3e année consécutive, le club de l’HB Chartres et Chartres métro-
pole organisent « le match pour l’emploi ».  Un ballon, des recruteurs et 

des personnes en recherche 
d’emploi… Une façon de 
faciliter le dialogue et l’em-
bauche qui fonctionne !
Cinq jeunes en Intérim, 
des stages, deux CDI, deux 
CDD… C’était le résultat du 
match pour l’emploi 2015. 
L’édition 2016 aura lieu le 
8 avril au gymnase de la 

Madeleine. Nouveauté cette année : le match prendra la forme d’un tour-
noi de futsal. Vingt jeunes feront équipe avec des chefs d’entreprises. 
Une mi-temps dite « emploi » est prévue. Les jeunes pourront en profiter 
pour échanger avec les chefs d’entreprises et distribuer leur CV. Une façon 
moins officielle et plus conviviale de créer l’échange entre les jeunes et le 
monde du travail. 
Cette année, les organisateurs mettent les bouchées doubles en garantis-
sant la présence de deux parrains de renom : Edouard Cissé (ex-joueur formé au PSG) 
et Olivier Dacourt (ex-international français et ex-joueur de l’Inter Milan).

Actus éco

Contact :  
Bouchra Douhabi - 02 37 91 36 33
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L’enseignement supérieur à Chartres 

Ou comment miser sur les talents de demain
L’offre d’enseignement supérieur s’étoffe sensiblement et permet de répondre aux 
nombreux besoins des entreprises locales. L’agglomération s’efforce d’offrir un large 
choix de formation permettant à la fois de séduire les jeunes résidents du territoire et 
d’attirer les nouveaux talents. L’atout de ses nouvelles offres est le lien très fort qu’elles 
tissent avec les entreprises soit par le biais de l’alternance, soit par la réalisation de projets 
concrets. Zoom sur ces écoles qui renforcent l’entrepreneuriat de demain.

Polytech
Depuis la rentrée 2015, Chartres métropole accueille une 
nouvelle spécialité de l’école d’ingénieur Polytech Orléans 
dédiée au « Génie industriel appliqué à la cosmétique, la 
pharmacie et l’agroalimentaire ». Enseignée au Pôle univer-
sitaire d’Eure-et-Loir, cette spécialité Polytech forme des 
ingénieurs à partir de Bac +2 qui seront à même de relever 
les challenges de la fabrication et de l’industrialisation des 
produits de demain dans des secteurs stratégiques et inno-
vants : la cosmétique, la pharmacie et l’agro-alimentaire. Ces 
branches professionnelles sont à la recherche d’ingénieurs 
compétents, formés aux contraintes, aux enjeux et aux 
spécificités des produits qu’ils fabriquent, pour renforcer la 
compétitivité des entreprises au cœur de l’industrie du futur. 
Cette formation est connectée au monde de l’entreprise 
(stages en entreprises et alternance) et ouvert à l’internatio-
nal (stages à l’étranger). Des professionnels sont également 
conviés à partager leur expérience via l’organisation de cours 
au sein même des entreprises. Les élèves de la formation 
Polytech ont la possibilité de choisir l’alternance sous la 
forme d’un contrat de professionnalisation en dernière année.

Contact : 21, rue de Loigny-la-Bataille - 28000 Chartres 
Tél : 02 38 41 73 37 - secretariat.gi.polytech@univ-orleans.fr

L’école numérique Wild Code School
Dans sa volonté de former les jeunes 
pour les métiers de demain, Chartres 
métropole accueillera dès 2015 la Wild 
Code School. Cette école du numé-
rique forme en cinq mois les élèves au 
métier de développeur web et mobile. 
La formation est intensive et profes-
sionnalisante. Elle a été imaginée en 

réponse aux besoins des entreprises qui peinent à recruter 
des développeurs. Selon le Syntec numérique (syndicat pro-
fessionnel), il manquera en France 36 000 développeurs et 
autres professionnels du numérique d’ici 2017. En Europe, la 
pénurie à l’horizon 2020 est estimée à 900 000 professionnels 
sachant coder selon la Commission Européenne. Avec la Wild 
Code School, l’objectif est de contribuer à combler ce défaut 
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de compétences numériques. Enclin au monde de l’entre-
prise, les élèves de la Wild Code School travaillent toute 
l’année sur des projets concrets d’entreprises locales (création 
site web, applications). Les anciens élèves exercent leur métier 
dans des PME, startups ou collectivités, en agence web ou en 
freelance. Tous les élèves bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé vers la réalisation de leur projet professionnel – 
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L’Ecole Internationale d’Esthétique 
Parfumerie Régine Ferrère
Régine Ferrère, Présidente de la CNEP (Confé-
dération nationale de l’esthétique parfumerie), ouvrira 
prochainement à Chartres un campus des métiers de la 
beauté, du bien-être et de la parfumerie, avec le soutien 
de Chartres métropole et de la Cosmetic Valley. Il s’agit de 

Ces formations représentent un panel non exhaustif de l’offre présente sur le territoire. Outre de ces dernières, 
Chartres métropole souhaite poursuivre le développement d’autres formations initiales et continues, toujours en lien 
permanent avec les entreprises et les projets économiques de l’agglomération comme la Cité de l’Innovation.

emploi ou entrepreneuriat. Des sessions individuelles et 
collectives d’accompagnement portent sur la rédaction de 
cv, la définition du projet professionnel, la préparation aux 
entretiens, ou la création d’entreprise. La première session 
de formation débutera le 21 mars prochain.

Contact : 18 rue de La Gare - 28240 La Loupe 
tel : 09 72 52 63 94 
caroline@wildcodeschool.fr 
http://wildcodeschool.fr Plus de  

2000 étudiants

Pas moins de  

51 diplômes  
préparés

CHIFFRES

CLÉS

développer une filière 
grande école au-delà 

du BTS ( jusqu’à Bac +5). 
Ce projet aura pour écrin 

les locaux de l’ancien lycée 
Marceau à Chartres. L’école Régine 

Ferrère viendra compléter l’écosystème déjà très riche de la 
Cosmetic Valley, avec la volonté d’accompagner cette filière 
d’excellence en offrant aux jeunes une formation unique haut 

de gamme « made in France ». Pour le pôle de compéti-
tivité, ce campus constituera un axe majeur du dévelop-
pement de la filière de la cosmétique et de la parfumerie.

Calendrier :
Janvier 2017 : Ouverture de la section Prépa BTS et BTS 
MECP (métier de l’esthétique cosmétique parfumerie) et 
Prépa Bachelor
Septembre 2017 : Ouverture de la section Bachelor 
Beauté Bien-être Parfumerie – Modules de spécialisa-
tion Spa Manager et Spécialité Parfumerie
2018 : Ouverture de la section MBA, Management des 
Unités Commerciales de la filière Beauté Bien-être 
Parfumerie

Contact : 6 rue Paul Baudry - 75008 Paris.  
Tél : 01 42 65 99 77 
www.ecole-regineferrere.com

© François Delauney

L’IFAG
Cette école de 
management et d’en-
trepreneuriat a ouvert 
ses portes à la rentrée 
2015 sur le campus de 
la CCI. La formation 
en alternance vise à 
former les créateurs 
et repreneurs d’entre-
prises ainsi que tous 
ceux qui souhaitent 
occuper une fonction 
de direction. L’école de 
management propose un cursus en cinq ans post-bac pour 
se former à l’entreprenariat de demain. L’IFAG propose éga-

lement en dernière année un « parcours entrepreneur » 
afin d’aider les jeunes à la création d’entreprise.

Contact :  Campus de la CCI d’Eure-et-Loir 
1 Avenue Marcel Proust - 28008 Chartres 
02 37 91 65 15 
www.ifag.com/campus/campus-de-chartres/
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Les chargés de clientèle bancaire
Les effectifs dans le secteur bancaire sont composés pour moitié des métiers de la force de vente dans 
lesquels sont inclus les chargés de clientèle bancaire. A la fois conseillers particuliers et/ou conseillers 
professionnels, ces métiers sont régulièrement recherchés et accessibles pour les jeunes actifs. Focus.

« Un métier, des besoins », c’est une série de portraits où seront présentés des métiers pour lesquels  
des besoins ont été identifiés par l’Observatoire de la Maison des Entreprises et de l’Emploi sur  
le bassin chartrain (métiers en tension, en difficulté de recrutement ou en devenir). Ce mois-ci :  
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Missions et compétences
Le chargé de clientèle est un des principaux inter-
locuteurs du client avec sa banque. Il s’occupe 
des artisans, commerçants, professions libérales, 
particuliers...
Si la dimension de conseil prend une part impor-
tante dans l’exercice quotidien du métier, le 
chargé de clientèle doit avoir des compétences 
à la fois techniques (analyse financière, connais-
sances réglementaires, maîtrise des services et 
produits bancaires...) et commerciales (maîtrise 
des techniques de négociation commerciale, 
de vente et de prospection). 

Accessibilité
Les chargés de clientèle sont généralement 
recrutés avec un diplôme de niveau Bac + 2. 
L’observatoire des métiers de la banque sou-
ligne d’ailleurs que 85,3% des moins de 30 ans 
de niveau Bac+2 sont embauchés au sein des 
forces de vente notamment en qualité de chargé 
de clientèle.

Repères : les formations locales
• BTS Banque (alternance) - Campus CCI.

•  BTS Management des Unités Commerciales - (MUC) Campus CCI 
(alternance), Lycée Silvia Monfort, Lycée Fulbert.

•  BTS Négociation de la Relation Client (NRC) - Lycée Silvia Monfort,  
Lycée Fulbert, CFA banques, Campus  de la CCI (alternance).

Perspectives d’évolutions de carrières : chargé de clientèle entreprises,  
conseiller en patrimoine, responsable/animateur d’unité commerciale…

Des opportunités à saisir dans l’agglomération 
Les projections d’emploi sont favorables.
Selon les estimations nationales, le nombre d’emplois dans la banque  
devrait encore progresser au cours des dix prochaines années  
(+0,6 % par an)

Des départs en fin de carrière nombreux  
et des postes accessibles aux jeunes diplômés
Le secteur bancaire est confronté à un déséquilibre de sa pyramide  
des âges. Dans l’agglomération, près d’un tiers des techniciens de  
la banque sont âgés de plus de 50 ans contre près d’un quart tous  
métiers confondus. Le développement de la banque à distance offre  
par ailleurs de nombreuses opportunités d’embauche pour les jeunes,  
d’autant que le niveau d’expérience n’est pas un critère discriminant.

Des métiers attractifs et pourtant en tension au niveau local 
Le nombre de candidats aux postes de techniciens de la banque  
est souvent insuffsant pour répondre aux offres d’emploi locales.

Des opportunités également en apprentissage : des postes d’apprentis sont à pourvoir pour la rentrée prochaine.

Emploi : plus de 80 postes à pourvoir localement

Le Crédit Mutuel recrute :
-  des chargés de clientèle particuliers H/F
-  des chargés de clientèle 

professionnelles agricoles H/F

La BNP recrute :
- des conseillers clientèle H/F

La Caisse d’Epargne recrute :
-  des chargés de clientèle particuliers H/F
- des chargés d’affaire entreprises H/F

UN MÉTIER, DES BESOINS
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Cerebrum Search, la référence
Cerebrum Search est une agence chartraine spécialisée dans 
le référencement et le webmarketing. Créée en 2008 par  
François Painblanc, elle est certifiée Google Partners. 
Cerebrum Search propose deux types de référencement, en 
fonction des besoins de ses clients. 
Tout d’abord, il y a le référencement naturel. Il permet d’amé-
liorer la visibilité d’un site web et d’augmenter son trafic en 
trouvant les mots clés les plus pertinents pour ses clients.  

Celui-ci n’est pas 
immédiat et né-
cessite un travail 
précis dans la per-
tinence des mots 
clés et le contenu 
des pages web. 
L’agence déve-
loppe aussi le réfé-
rencement publici-
taire, autrement dit 
Google Adwords. Il 
consiste à amélio-
rer la visibilité d’un 
site de façon très 
rapide en achetant 
des liens sponsori-
sés ou encore des 
mots clés. Ces liens 

@gglo numérique

s’af f icheront 
en tête d’une 
recherche sur 
les moteurs de 
recherche. Ce 
référencement 
permet éga-
lement d’avoir 
un contrôle sur 
cette visibilité 
car le client peut réguler son budget, les horaires de paru-
tion ou encore la géolocalisation de ses liens afin d’être plus  
performant sur sa cible. 

En proposant des offres packagées, 
Cerebrum Search audite et conseille 
tous ses clients afin de leur garantir un 
service adapté à leur besoin. 
L’agence est également spécialisée 
dans le web marketing. Elle crée et 
anime des pages facebook. Ce service 
est réservé aux entreprises locales. 
François Painblanc bénéficie de 16 ans 

d’expérience dans le référencement et propose également 
des formations dans le domaine du référencement, ou du web-
marketing en général. Apporter des prospects ou des clients 
aux sites internet en utilisant exclusivement le média Internet, 
tel est le métier de Cerebrum Search. 

Plus d’informations :  
Cerebrum Search – François Painblanc – seo@cerebrum-search.com –  
www.cerebrum-search.com – 07 82 98 70 03

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
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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 acti-
vités 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 immo-
bilier 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

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

Comment faciliter l’accès aux marchés  
publics des entreprises locales tout en 
respectant les obligations réglementaires ?

Osez l’achat public !

Marchés de prestations de services,  
de travaux, de fournitures,  
de prestations intellectuelles... 
Retrouvez toutes les consultations  
de Chartres métropole, de  
la Ville de Chartres et  
des structures associées  
sur la plate-forme : www.marches.agglo-chartres.fr

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
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Il existe de nombreuses aides pour vos travaux de rénovation 
énergétique. Voici un aperçu des aides existantes. Notez cependant que 
l’attribution de ces aides est soumise à différents critères (résidence principale, 
logement existant, artisan RGE, type de matériel, performance énergétique…).

Rénovation énergétique : à l’aide ! 
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Certaines aides peuvent 
se cumuler sous 
certaines conditions. 
Pour en savoir plus, 
contactez l’Espace 
Info Énergie. A votre 
disposition, des guides 
pratiques sur les 
aides financières, les 
économies d’énergie …

Espace Info Énergie,  
36 avenue Maurice Maunoury, 28600 Luisant. 

Contactez-nous : 02.37.21.32.71 ou eie28@hd28.fr

Dispositifs locaux :
Energétis : étude énergétique par 
un bureau d’études thermiques 
conventionné. Montant de l’aide ? 
Selon le module (niveau d’analyse). 
Pour qui ? Maisons individuelles 
et copropriétés. Auprès de qui se 
renseigner ? Espace Info Énergie.

Isolaris : Conditions ? Avoir procédé 
à un Energétis (voir ci-dessus) et 
respecter toutes les préconisations 
du bureau d’études thermiques.  
Montant de l’aide ? Prêt à 0%, 

jusqu’à 40 000 ,. Auprès de qui  se renseigner ? Espace 
Info Énergie.

Concours « ma maison 
éco » : construction innovante 
ou rénovation avec labellisation. 
Montant de l’aide ? Jusqu’à 

11 000 ,. Auprès de qui  se renseigner ? Espace Info 
Énergie.
Exonération de taxe foncière : Auprès de qui  se renseigner ? 
Auprès de votre mairie, si elle a voté l’exonération.

Dispositifs nationaux :
TVA à taux réduit sur les devis : 
5,5% sur tous les travaux de rénovation 
énergétique et certains travaux sont 
induits.

CEE : Certificat d’Économie d’Énergie : 
Quand ? Avant la signature du devis. 
Auprès de qui se renseigner ? Un 
fournisseur d’énergie. Montant de 

l’aide ? Variable selon travaux et fournisseurs.

EPTZ : Eco-Prêt à Taux Zéro : Conditions 
spécifiques ? Notion de « bouquet de 
travaux » (2 ou 3 postes complets 
minimum), logement antérieur à 
1990. Auprès de qui  se renseigner ? 

Votre banque. Montant de l’aide ? Jusqu’à 20 000 ou 
30 000 ,. Finance également certains travaux induits ou 
associés.

Aides de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) : 
Conditions spécifiques ? Logement 
de plus de 15 ans, travaux importants 
(gain énergétique de 25%). Pour 

qui ? Personnes à revenus modestes. Auprès de qui 
se renseigner ? Opérateur ANAH (Eure-et-Loir : Soliha). 
Montant de l’aide ? 35 à 50% des travaux (plafond de 
20 000 , HT) + prime éventuelle. Possibilité d‘obtenir un 
éco-prêt à taux zéro spécifique pour financer le reste à 
charge.

CITE : Crédit d’Impôt pour la Transition 
Énergétique : Pour qui ? Propriétaires 
occupants, locataires, occupants à 
titre gratuit. Quand ? Au moment de la 
déclaration d’impôts. Auprès de qui  se 

renseigner ? Service des impôts. Montant de l’aide ? 30% 
des travaux éligibles (montant plafonné).



LivreG R O S  P L A N

Votre Agglo : Pourquoi ce livre sur la bande d’Orgères ?

Alain Bouzy : J’ai pu constater que cette histoire, qui a 
hanté la mémoire collective locale pendant longtemps, 
était en train de s’estomper. Autant les gens âgés d’une 
cinquantaine d’années la connaissent, autant les plus 
jeunes l’ignorent totalement. Indépendamment de l’intérêt 
de l’histoire, ce livre, très bien complété par l’exposition 
visible à la médiathèque l’Apostrophe à Chartres, vise à 
raviver la mémoire.

V A : Comment présenteriez-vous la bande d’Orgères ?

A B : D’abord, contrairement à une mauvaise interpréta-
tion, il ne s’agit pas d’une bande qui vient d’Orgères. 
On l’a appelée ainsi à cause de l’attaque de la ferme de 
Milhouard, dans le canton d’Orgères-en-Beauce, le 4 jan-
vier 1798. Le propriétaire des lieux, Nicolas Fousset, est 
torturé au feu (on lui brûle les pieds) par une douzaine 
de brigands qui veulent son or. Un juge de paix, Amand-

Bande organisée
Le 6 mai 1795, le citoyen Horeau et sa jeune épouse sont sauvagement assassinés dans 
leur maison des Graviers, à Lèves. L’enquête accuse des « déserteurs prussiens ». C’est en fait 
un crime de la bande d’Orgères avec la complicité des domestiques du couple, les époux Pelletier.

Dans son dernier livre La loi de la guillotine, qui se lit comme un roman, l’auteur chartrain 
Alain Bouzy ouvre son récit par ce fait-divers odieux. L’affaire d’Orgères deviendra  
une « affaire d’Etat » à l’occasion d’un procès retentissant à Chartres, qui s’acheva  
par 21 exécutions capitales le 3 octobre 1800.

Deux expositions évoquent 
la bande d’Orgères
~  A la médiathèque de Chartres jusqu’au 30 septembre. 

C’est une magnifique restitution de l’histoire des 
« chauffeurs » au travers de  pièces d’archives départe-
mentales et communales, jamais présentées au public, 
et d’objets de collections privées. Le « clou » de l’exposi-
tion est, sans conteste, la présentation des 21 masques 
mortuaires des guillotinés, exceptionnellement prêtés 
par le musée de Chartres.

~  La Maison de la Beauce,  à 
Orgères, jusqu’au 30 décembre, explore le crime en 
Beauce entre 1789 et 1914, en particulier les brigands 
d’Orgères et l’affaire Brière, un quintuple infanticide 
inexpliqué qui eut lieu à Corancez, le 21 avril 1901.

François Fougeron, qui habite à une dizaine de kilomètres 
de là, n’apprécie pas ce qui s’est déroulé près de chez lui 
et s’empare de l’affaire, qui devient alors celle de la bande 
d’Orgères. Dans les faits, cette bande, qui est plutôt consti- 
tuée d’une multitude de petites bandes de brigands sous 
l’autorité d’un chef charismatique, surnommé Le Beau-
François (voir encadré), sévissait déjà depuis de longues 
années. Elle a semé la terreur dans les campagnes, volant, 
torturant, violant et assassinant sauvagement sur son 
passage. Lors du procès de la bande d’Orgères, qui s’est 
achevé à Chartres en 1800, 95 affaires ont été retenues, 
100 accusés jugés et 500 témoins entendus. Il s’est soldé 
par 21 exécutions en place publique.

Claude-Henri Horeau, jeune. C’est un tableau 

« maçonnique » où l’on retrouve  la symbolique du fil 

à plomb, du triangle et de la couleur bleue. La plupart 

des jeunes bourgeois chartrains ouverts  à l’esprit des 

« Lumières » étaient membres de la loge La Franchise.
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Livre G R O S  P L A N

La loi de la guillotine, 
la véritable histoire 
de la bande  d’Orgères, 
par Alain Bouzy.

Cherche midi éditeur.  
528 pages. En librairie. 
19,80€

« Chef charismatique des brigands, Le Beau-François a donné de nom-
breuses identités pour tromper les enquêteurs (Jean Anger, François 
Girodot…). Quand il se fait appeler François Pelletier, on se rapproche 
de la vérité car il connaît les Pelletier, des vignerons de Saint-Prest et 
de Lèves. L’un des membres de cette famille est Théodore Pelletier,  
guillotiné à Chartres le 3 octobre 1800 », observe Alain Bouzy. 

Le Beau François a des accointances évidente avec le monde des  
vignerons qui constituent au XVIIIe siècle l’essentiel des cultivateurs de 
la vallée de l’Eure, à l’est de Chartres. C’est ainsi qu’il fréquente depuis 
l’enfance François Renou, dit Marabou, baptisé à Gasville le 12 septem-
bre 1766. Ce dernier a été l’un des membres les plus actifs de la bande 
d’Orgères. Identifié comme ayant participé à l’assassinat de la veuve 
Coupé et de son berger à Gérainville, commune de Pré-Saint-Evroult, 
il sera guillotiné avant ses complices à Chartres, le 7 avril 1798.

Dans les pièces du procès entreposées aux Archives départementales 
d’Eure-et-Loir, Alain Bouzy a découvert un témoignage resté sans 
suite. Selon un dénommé Gilbert Lecomte, le chef emblématique de 
la bande d’Orgères serait le fils d’un certain François Richard originaire 
de Nogent-le-Phaye. Une enquête généalogique rend cette hypothèse 
plausible. Une famille de bergers installée aux Bois-de-Villiers a pu 
donner naissance au Beau-François. Cette hypothèse trouverait sa con-
clusion logique avec la découverte d’un corps en 1824 dans les bois 
de ce qu’on appelait alors la Banlieue (entre l’aérodrome et le centre 
commercial Carrefour, ndlr). Un auteur de la fin du XIXe siècle, A-F Cou-
dray Maunier, assure qu’il s’agissait bien du cadavre du Beau-François. 
L’homme malade et usé par une vie d’aventures et d’errance rentrait-il 
mourir chez lui à  Nogent-le-Phaye ? « C’est l’hypothèse la plus séri-
euse, et la moins glorieuse (!), parmi toutes celles qui ont fleuri pendant 
20 ans. Des témoins affirment avoir vu Le Beau-François resurgir  en 
précepteur, en chouan voire en uhlan dans les armées d’occupation 
prussienne ! Ces élucubrations ont nourri les « fantaisies » colportées 
par les littérateurs tout au long du XIX e siècle. La réalité est sûrement 
plus prosaïque. »

Le Beau François venait-il  
de Nogent-le-Phaye ?

V A : On flirte avec la légende 
urbaine, sauf que tout est bien réel ...

A B : Par son ampleur et sa barbarie, 
assez rare pour l’époque, cette affaire 
a défrayé la chronique et l’histoire 

Les objets et tableaux 
font partie des collections 
du musée des Beaux-Arts 
de Chartres. 

du crime. Elle a 
aussi donné lieu à 
des exagérations 
et interprétations 
fantaisistes. On a 
même parlé d’une 
troupe de canni-

bales et d’anthropophages ! En replaçant cette histoire 
dans le contexte politique et socio-économique troublé de 
l’époque, j’ai souhaité faire revivre cette France qui se 
cherche, entre Révolution et Empire, liberté et dictature 
et démonter les rouages d’une justice encore balbutiante 
dont l’ultime loi était celle de la guillotine. Epluchant les 
archives municipales et départementales, j’ai également 
corrigé moult contrevérités qui ont fait fantasmer les 
historiens du dimanche ...

Alain Bouzy, auteur chartrain. 

Masque mortuaire de Théodore Pelletier, baptisé à Lèves  

le 2 décembre 1762 et guillotiné à Chartres le 3 octobre 1800.  

Il est facilement reconnaissable à ses tempes enfoncées à cause 

d’un bandeau enserrant son crâne dans son enfance.
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L‘association ChartrAvélo organise un samedi  
par mois une balade dans Chartres et son aggloméra-
tion. Chaque balade s’effectue à allure modérée, 
afin de rester accessible au plus grand nombre.

Bougez votre corps, entretenez votre cœur ! Le club cœur et santé et  
ses partenaires vous invitent à un parcours du cœur, le samedi 2 avril  
à partir de 14h, à la base de loisirs de Luisant.
Au programme :
-   14h30 : départ de deux marches : un parcours de 4 à 6 km (1h à 1h30)  

et un parcours de 6 à 8 km (1h30 à 2h), au choix ;
-   14h45 : départ de deux marches nordiques (1h30) (initiation ou parcours),  

animées par l’EPGV (gymnastique volontaire) ;
-   démonstrations des gestes qui sauvent (Croix-Rouge) ;
-   dosage de la glycémie par l’espace/Diabète 28 ;
-   prises de tension par le club cœur et santé ;
-   La CPAM et L’EOVI-MCD mutuelle seront présentes.

A noter dans votre agenda :
• Samedi 27 février - Tour de Champhol.
• Samedi 19 mars - Tour de Luisant / Vallée de l’Eure.
Rendez-vous fixé devant la Maison du Vélo de Chartres 
métropole (gare de Chartres) à 14h.

Les inscriptions aux différentes activités se feront sur place. Une participation de 1 €  
sera demandée à l’inscription au profit de la Fédération française de cardiologie. 

Renseignements et inscriptions souhaitées :
http://chartravelo.unblog.fr - chartravelo@gmail .com -  
contacts : 06 12 83 42 18 ou 06 45 18 17 98. 

Rendez-vous au Stade Jacques-Couvret, route des Grands-
Prés à Chartres, le dimanche 20 mars. Co-organisé par l‘Asptt 
Chartres et L‘Echo Républicain dans le cadre du Centre France 
Running Tour, le semi-marathon de Chartres constitue l’événe-
ment course à pied de ce début d‘année en Eure-et-Loir. L‘an 
passé, 2 500 participant(e)s étaient sur les lignes de départ.

Pour cette 19e édition, une nouvelle épreuve de 10 km, qua-
lificative pour les championnats de France et organisée en 
soutien avec l‘ACLAM, est inscrite au programme. Une réor-
ganisation des parcours permettra de nombreux passages 
des coureurs aux abords du stade pour le plus grand plaisir 
du public !

Informations et inscriptions
www.cfrunningtour.fr -  
Facebook : Centre France Running 
Tour - Facebook : L‘Echorun

Renseignements 
02.37.88.88.52 / 06.33.98.31.81 /  
cfrunningtour@gmail.com

Pratique
Retraits dossards (salle de tennis) : 
permanence le samedi 19 mars 2016 
de 10h à 18h et le jour-j à partir de 8h.

Horaires
Ouverture du village : 8h
10 km de l‘ACLAM (label FFA) : 9h00
5 km de L‘Echo Républicain : 9h45
21.1 km (label FFA) : 10h30

Semi-marathon de 
Chartres le 20 mars

Balades cyclo-familiales avec ChartrAvélo

Manifestation nationale du parcours du cœur le 2 avril

ActuS P O R T S

photo : Quentin Reix - L‘Echo Républicain

Renseignements :  
06 32 92 37 26 /  
cœur-pays-chartres@sfr.fr
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AGENDA
dans l'agglo

... dans l’agglo
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SOIRÉE MÉTISSÉE - Concert - Festival jazz de Mars - Kolinga Duo /Ablaye Cissoko et Volker Goetze 
18 mars 2016 - 20h30 - Salle des fêtes - Mainvilliers



... dans l’agglo... dans l’agglo

FUNK IT UP  1

Concert de jazz - 
Festival Jazz de mars
Reprises revisitées  
(Meters, Fred Wesley, Dr John)
17/03/2016 - 19h
Foyer des jeunes travailleurs – Chartres

 06 60 33 61 25
asso.vivalavida@laposte.net

L’ARMÉE DES OMBRES 
DE JP MELVILLE  2

Film - Ciné Clap - 
Séance ciné-culte
17/03/2016 - 20h30
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 02 37 28 28 87 ou 06 70 03 24 70
cineclap@wanadoo.fr - www.cine-clap.com

DISPERSION 
avec Carole Bouquet
Théâtre
18/03/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

SOIRÉE MÉTISSÉE  3

Concert -  
Festival jazz de Mars
1ère partie : Kolinga Duo
2è partie :  Ablaye Cissoko  

et Volker Goetze
18/03/2016 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

 02 37 18 37 21
jazzdemars@gmail.com
www.jazzdemars.com

LE CHANTIER DE  4  
RESTAURATION DE  
LA CLÔTURE DU CHOEUR - 
SAVOIRS ET TECHNIQUES AU 
SERVICE D’UN CHEF D’OEUVRE
Conférence 
par Marie-Suzanne de Ponthaud
18/03/2016 - 18h
Maison Saint-Yves (1 rue Saint-Eman à Chartres)

 06 09 25 66 62 
acchartres@aol.com
www.amiscathedrale.com

FABIEN MARY OCTET - 
FOUR AND FOUR  5

Concert de jazz - 
Festival jazz de Mars
18/03/2016 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75 
culturel@ville-luisant.fr
www.jazzdemars.com

LES DEUX (MOI) Z’AILES !
Spectacle 
Cabaret comique d’Hervéa D’Estrel
18/03/2016 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

 06 66 51 89 60 ou 02 37 32 63 60
hervea.swann@orange.fr
www.lepetitlarris.com

ZÉRO PESTICIDE
Exposition 
Lèves s’engage dans une démarche 
«zéro pesticide», aux côtés  
d’Eure-et-Loir Nature.
Jusqu’au 18/03/2016
Espace Soutine - Lèves

 02 37 180 180 - contact@leves.fr
www.leves.fr

ATELIERS VITRAIL
Cycle du week-end perfectionnement
19/03/2016
Centre International du Vitrail - Chartres

  02 37 21 65 72
contact@centre-vitrail.org
www.centre-vitrail.org

Du 17 mars  
au 20 avril 2016 :

ALL YOU NEED IS LOVE
Concert 
Chansons des Beatles  
par l’école de musique de Lèves
19/03/2016 - 18h
Espace Soutine - Lèves

 Réservations au 02 37 180 180
contact@leves.fr - www.leves.fr

L’ANIMAL DANS LA VILLE 
AU MOYEN-ÂGE
Visite guidée
19/03/2016 - 14h30
RDV à l’Office de Tourisme de Chartres

 02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

TROIS HOMMES  6  
SUR UN TOIT   
de Jean-Pierre Siméon
Lecture 
par le Théâtre du Détour
19/03/2016 - 17h
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

EXPOSITION MULTI-ARTS jusqu’au 20 mars 

Grande exposition d’œuvres d’artistes de haut niveau et de 
techniques différentes, reflétant une profondeur de sens et 
un optimisme qui vont à l’encontre du pessimisme ambiant 
actuel : peintures, pastels, arts textiles, sculptures, poésie, 
photographies et reproductions de faïences prestigieuses 
de la Renaissance italienne. 

Le thème de cette année est : « La Confiance » que 
chaque artiste illustrera par au moins une œuvre originale 
et ce thème donnera lieu à une conférence introductive 
à Paris en partenariat avec ETHIEA GESTION.fr et 
la Fondation Université Paris-Dauphine. 

Jusqu’au 20 mars à la Collégiale Saint-André,  
de 10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre. 

Contact : Anne-Noëlle Fondecave -  
anne-noelle.fondecave@hotmail.fr - 02 37 30 75 93
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... dans l’agglo... dans l’agglo

ANTOINE BOYER  7  
ET SAMUELITO  
Concert de jazz - 
Festival Jazz de mars
19/03/2016 - 20h30
Salle Doussineau - Forum  
de la Madeleine - Chartres

 Renseignements : 02 37 23 41 42
Réservation : 02 37 23 41 44 - 
reservation.doussineau@agglo-ville.
chartres.fr ou jazzdemars@gmail.com
www.theatredechartres.fr ou www.fnac.fr 
ou www.jazzdemars.com

STELLERE QUARTET  
(SOUL JAZZ BLUES)
Concert - 
Festival Jazz de mars
19/03/2016 - 20h30
Moulin de Lambouray - Jouy

 Réservation : 06 13 11 43 45
jazzdemars@gmail.com
www.jazzdemars.com

CAFÉ-BIBLIO
Rencontre 
avec Florine Perry pour  
parler de 7 de ses ouvrages
19/03/2016 - 10h30
Bibliothèque de Lèves

 02 37 180 180 - contact@leves.fr
www.leves.fr

DÉCOUVERTE 
D’APPLICATIONS  
SUR TABLETTES IPAD
Atelier multimédia
littérature de jeunesse
19/03/2016 à 10h30  
et 11h15 (durée: 45 min)
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 à partir de 5 ans
02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

QUAND JE SERAI  
ENFANT  8

Concert
19/03/2016 - 16h
Salle culturelle - Nogent-le-Phaye

 02 37 31 68 48
mairie-nogent-le-phaye@wanadoo.fr
www.nogent-le-phaye.com

RENCONTRE ENTRE 
PASSIONNÉS DE LECTURE
Partage et découverte de livres
19/03/2016 - 17h
Brasserie l’Annexe - Chartres

 02 37 36 87 71 - g_dhont@yahoo.fr

Vendredi 25 mars :

Toute la journée :
-  Place des Halles et place 
des Epars à Chartres

- La Grange du Coudray
-  La Ferme du Verger 
à Ouerray

- Leclerc à Barjouville

Samedi 26 mars :

Toute la journée :
-  Place des Halles et place 
des Epars à Chartres

- Leclerc à Barjouville

Le matin :
- Place Billard à Chartres

Vous pouvez aussi commander un bouquet de tulipes auprès 
des établissements scolaires et entreprises qui participent 
à l’opération.

Contact : tél. 02 37 30 77 77 – 06 18 49 59 64  
      ou par mail pharesavecjulie@orange.fr.

VENTE DE TULIPES LES 25 ET 26 MARS
Au profit de l’association Phare avec Julie, 
qui accompagne les familles d’Eure-et-Loir 
dont un enfant est atteint de cancer.

LA JEUNE FILLE  
ET LA MORT
Théâtre
Jusqu’au 19/03/2016 - 
21h
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com

L’AFFAIRE BRIERRE
Exposition
Rencontre avec Alain Denizet,  
le 19/03/2016 à 15h, pour  
son livre « L’affaire Brierre ».
Jusqu’au 19/03/2016
Médiathèque La Lettre I -  
Saint-Georges-sur-Eure

 02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr
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LES PUCES ET  9  
LE SALON DU CHOCOLAT 
Les 19 et 20/03/2016,  
de 9h à 19h
Chartrexpo

 02 37 98 90 42

CHARTRES EN POUPÉES - 
3E ÉDITION  10

Salon de la poupée 
ancienne
20/03/2016, de 10h à 17h
Maison du Saumon - Chartres

 02 37 21 89 71 
veroderez@orange.fr
cliniquedepoupees.viabloga.com

SAFETY LAST  11  
(MONTE LÀ-DESSUS)
Concert - 
Festival Jazz de Mars
par le trio Marode-Gherbi 
20/03/2016 - 15h
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 06 70 03 24 70
jazzdemars@gmail.com
         www.jazzdemars.com

CALAMITÉ AU COMITÉ
Théâtre de Quat’ Sous
20/03/2016 à 15h
Salle des Fêtes - Saint Georges-sur-Eure

 06 09 67 35 45
danidumont@hotmail.com

UN REGARD  
SUR LES SACREMENTS
Visite guidée
Du 20 au 22/03/2016
Cathédrale de Chartres

 02 37 21 75 02
visitecathedrale@diocesechartres.com
www.diocesechartres.com

DANS LES BRAS 
DE COURTELINE
Théâtre
22/03/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
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Après Caligula, Jeanne, 
Electre et Don Quichotte, 
la compagnie du Théâtre 
en Pièces s’attaque à un 
montage de textes issus de 
nouvelles d’Anton Tchekhov, 
de sa pièce en un acte le 
chant du cygne et de ses 
correspondances avec la 
comédienne Olga Knipper. 
Certains d’entre vous avaient 
peut-être déjà pu découvrir 
des étapes de travail dans 
le foyer du Théâtre de 
Chartres en début de saison 
ou au Théâtre de Poche, le 

travail était déjà très abouti et enthousiasmant. Le résultat 
final promet énormément.

Dans ses précédentes créations, la compagnie avait pris 
l’habitude de nous raconter des destins incroyables qui 
nous rappelait l’espace d’une représentation notre capacité 
à nous dépasser et à toucher du doigt l’impossible. Dans 
cette création collective, où Mélanie Pichot a un rôle 
de chef d’orchestre, les textes seront comme une porte 
d’entrée dans  l’évocation de différents rêves avortés. 
Il est vrai qu’Anton Tchekhov connaissait bien  
les acteurs et les actrices et cela se voit dans ses 
nouvelles, qui racontent leurs histoires. Nous suivrons 
ainsi des itinéraires d’acteurs   leurs désirs, leurs rêves 
brisés, leurs moments de gloire, leur solitude, la peur de 
la vieillesse, de la mort, de l’oubli. Ce monde du Théâtre 
nous apparaît alors sous un jour différent et qui pourtant 
lui est essentiel : sa fragilité et celle de ceux qui le font.

Pour ceux qui connaissent la compagnie, mais aussi pour 
les autres, ce sera une plongée dans l’intimité de tous ces 
personnages, et l’on ne pourra pas s’empêcher de penser 
que ces trois merveilleux comédiens (Emmanuel Ray, 
Mélanie Pichot et l’étonnant Fabien Moiny dans notamment 
un rôle savoureux de souffleur) sur scène nous parlent 
d’une certaine façon d’eux-mêmes mais aussi et c’est 
là qu’est le tour de force, de quelque chose d’universel.

Précipitez vous, car au moment où vous lirez ces lignes 
il ne restera que quelques dates, pour découvrir ce petit 
bijou de Théâtre souvent drôle, parfois bouleversant, 
mais terriblement attachant. Encore une belle réussite 
du Théâtre en pièces !

Le dernier chant 

Du 10 au 27 mars 2016
Théâtre de Poche – Abbaye Saint-Brice 28000 Chartres
Les jeudis, vendredis, samedis à 20h30  
et les dimanches à 17h00

Tarifs de 10 à 15€
02 37 33 02 10 - www.tep28.com
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LE MÉTIER 
D’INFOGRAPHISTE
Atelier
23/03/2016 - 14h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres

 02 37 23 42 32 
bij.chartres@ijcentre.fr

N’ÊTRE PAS NÉ  12  
d’Yves Cusset
Seul en scène comique
Du 24/03 au 02/04/2016
Du jeudi au samedi à 21h
26/03 et 02/04/2016 à 17h
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com

NIGHT POEMS -  
FELIPE CABRERA  
ET PITY CABRERA
Concert - 
Festival Jazz de Mars
25/03/2016 - 21h
Bar Le Parvis - Chartres

 06 31 85 34 24
jazzdemars@gmail.com
www.jazzdemars.com

DEUX HOMMES  
TOUT NUS
Théâtre
26/03/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

NAPOLÉON 1ER -  
DU SACRE À SAINTE-
HÉLÈNE, 1804-1821  13

Présentation de documents issus  
des collections de la médiathèque
26/03/2016 - 16h30
Espace patrimoine de la médiathèque 
l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

JOBS D’ÉTÉ DANS 
L’ANIMATION
Atelier
26/03/2016,  
de 13h30 et 16h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres

 02 37 23 42 32 
bij.chartres@ijcentre.fr

BIG BAND DE LUCÉ 
(SWING, LATINO, FUNK)
Concert - 
Festival Jazz de Mars
Par les élèves du conservatoire de Lucé
26/03/2016 - 20h30
Centre culturel Edmond Desouches - 
Lucé

 02 37 25 68 93 
jazzdemars@gmail.com
www.jazzdemars.com

AH LE COCHON !  14

Théâtre 
Troupe Les Scèn’acteurs
26/03, 01 et  
02/04/2016 - 20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

 06 66 51 89 60 ou 02 37 32 63 60
hervea.swann@orange.fr
www.lepetitlarris.com

LE DERNIER CHANT, 
LIBREMENT ADAPTÉ 
D’ANTON TCHEKHOV  15

Théâtre
Jusqu’au 27/03/2016 
(jeudi, vendredi, samedi 
à 20h30. Dimanche à 17h).
Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10 - www.tep28.com
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LES CLAVECINS DE CHARTRES :  
festival baroque 2016
Le festival 2016 des Clavecins de Chartres fera la part belle à la musique 
anglaise et comme il se doit à Georg Friedrich Haendel et Henry 
Purcell. Quatre formules (concert en grand effectif,  musique vocale et 
instrumentale en partenariat avec le CRD de Chartres, récital de clavecin 
et musique de chambre), permettront d’aborder un large éventail des 
formes musicales propres au style anglais de cette période baroque.

•  Dimanche 27 mars, église Saint Aignan :
programme conçu autour du soliste contre-ténor Raphaël Mas 
et de la Maîtrise du CRD de Chartres.

• Jeudi 31 mars, Salon Montescot :
en partenariat avec le CRD de Chartres : découverte de jeunes talents 
formés dans cet établissement, sous l’égide des enseignants en musique 
ancienne, Aurélia Leguay, chant, Irène Assayag, clavecin et Frédérique 
Veyrac, flûte à bec.

• Samedi 2 avril, musée des Beaux-Arts :
Récital de clavecin par le soliste Paolo Zanzu. 

• Dimanche 3 avril, église Saint-Aignan :
concert de musique de chambre de l’ensemble « La Rêveuse ».

Renseignements Réservations

06 26 90 33 78 ou 02 37 30 80 38.
La location peut également s’effectuer sur place, une heure avant  
le début du concert. 
Les « Clavecins de Chartres » bénéficient du soutien de la ville de Chartres, 
du Conseil Général d’Eure-et-Loir, du parrainage de Philips Automotive 
Lighting, et de l’association des Amis du musée des Beaux-Arts. 

Prix des places :

27 mars, Soliste, Chœur et orchestre, Eglise Saint Aignan – 15€

31 mars,  Elèves du CRD de Chartres, Mairie de Chartres, Salon Montescot –  

Entrée libre avec participation

2 avril, Récital de Clavecin , Musée des Beaux-Arts – 13€

3 avril, Musique de chambre, Eglise Saint Aignan – 13€

Tarif réduit à 7 € pour le jeune public de 7 à 18 ans

9 10 13 14 1511 12
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TRANSSIBÉRIEN II - 
MOSCOU-BAIKAL-
MONGOLIE-PEKIN  16

Connaissance du Monde - 
Ciné-conférence 
par Christian Durand
29/03/2016,  
à 14h15 et 19h
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 06 14 07 58 39
marie.boyer1@hotmail.fr
www.connaisancedumonde.com

CRACHE-COEUR   17  
de Julia Kowalski
Film et rencontre  
avec la réalisatrice
Festival Regards d’ailleurs -  
Filmer la Pologne
29/03/2016 à 20h15
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 06 70 03 24 70 
cineclap@wanadoo.fr - www.cine-clap.com

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES, 
DE SHAUN TAN  18

Festival Jazz de Mars
1ère partie :  Textes de collégiens  

mis en musique
2è partie : BD concert
30/03/2016 - 19h
Foyer d’Accueil Chartrain - Chartres

 Réservations: 02 36 67 30 70  
ou 06 52 03 47 23
jazzdemars@gmail.com
www.jazzdemars.com

LE BATEAU IVRE,  
DE DENIS PODALYDÈS  19

Théâtre 
Mise en scène de Mélanie Pichot  
et Emmanuel Ray
30/03/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

FANTASMAGORIE - 
CRÉATURES DE MYTHES 
ET DE LÉGENDES
Exposition 
de Pierre Feuillade, sculpteur
Jusqu’au 30/03/2016
Ateliers de la Poêle Percée - Chartres

 art.atelier28@gmail.com
06 72 80 02 69

REVOIR LA NEIGE  
EN HIVER À CHARTRES ?
Exposition de peintures 
et sculptures
Jusqu’au 31/03/2016
Maison galerie Artuoz - Luisant

 06 89 41 15 26 - galerie@artuoz.com
www.artuoz.com

SALVATORE ADAMO  20

Théâtre
01/04/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

FAKE IDEA ET TRIUMVIRA
Concert - Live à Luisant
01/04/2016 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75 
culturel@ville-luisant.fr

MADAME BUTTERFLY
Metropolitan Opera de New York
Projection en salle - Opéra de Puccini
02/04/2015 - 18h55
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 02 37 88 19 30
www.cineparadis.fr/autres-spectacles

Le train de jardin de  
la famille Renard, à Champhol
Visité gratuite. La circulation des petits trains aura lieu 
les dimanches et jours fériés à compter du 27 mars 
2016 de 10h30  à 18h30 par beau temps et selon 
les disponibilités (accueil possible pour les écoles 
et centres aérés en semaine sur rendez-vous).

10 rue des champs Brizards - 28300 Champhol. 
Renseignements : 06.23.44.45.61

Concours de dessin  
« VILLE IMAGINÉE »
Organisé par le magasin chartrain Atelier Loisirs et le site 
Invicte.com, « Ville imaginée » est un concours ouvert 
aux enfants et aux adultes. La technique est libre et 
peut être mixte (collage, dessin, peinture, pastel).

Le jury, composé de 
4 chartrains et des 
votes sur Facebook, 
récompensera 
3 œuvres exposées 2 
mois en vitrine chez 
Atelier Loisirs, avec 
des bons d’achat 
à gagner pour les 
lauréats.

Les travaux sont 
à envoyer par mail 
à l’adresse invicte.
concours@gmail.com 
entre le 1er mars et le  
30 avril inclus.

Renseignements : 
02 37 21 19 14
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LES CONTRÔLEURS 
DES IMPROS VS LES 
KREMLIMPRO DE PARIS
Match d’improvisation
02/04/2016 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr
Réservations : www.improchartres.com

ECLATS DU JAZZ,  
DE CLAUDIE GIMENO
Exposition de peinture - 
Festival Jazz de mars
Jusqu’au 02/04/2016
La librairie L’Esperluète - Chartres

 06 75 54 31 15
jazzdemars@gmail.com
www.jazzdemars.com

MAÎTRES VERRIER 
EN EURE-ET-LOIR  21

Portes ouvertes  
des ateliers
Du 01 au 03/04/2016
Office de Tourisme - Chartres

 02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

SALON DES VINS ET  
DE LA GASTRONOMIE - 
19 È ÉDITION
Gastronomie et oenologie
Du 01 au 03/04/2016
Parc des expositions - Chartres

 02 98 44 25 33
jeanmarc.leduc@gl-events.com

SALON / RENCONTRES 
DES MÉTIERS D’ART
Journées européennes des métiers 
d’art, plus de 15 artisans d’art
2/04/2016 de 14h à 19h
3/04/2016 de 10h à 17h
Office de Tourisme - Chartres

 02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

JEROEN MEIJER, 
MOSAÏQUES
Exposition - Chemin des Arts
Jusqu’au 03/04/2016
Chapelle Saint-Eman - Chartres

 02 37 23 41 43

VOS ANNÉES BONHEUR !
Comédie musicale 
Chanson française  
des années 50 à 70 revisitée.
04/04/2016 - à 15h
Salle André Malraux - Luisant

 Arc en ciel productions
Réservations au 02 35 86 85 00
ou à trabucco@wanadoo.fr
www.compagnietrabucco.com

LE CHAT BOTTÉ
Spectacle familial
Du 5 au 19/04/2016
Du lundi au jeudi  
à 10h30 et 14h30
Les 6 et 18/04 à 14h30
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com

CRÉE TON PERSONNAGE 
ANIMÉ avec le logiciel Scratch
Atelier multimédia de 
programmation graphique
06/04/2016 - 10h
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 à partir de 9 ans
02 37 23 42 07 - www.bm-chartres.fr

LE GUIGNOL AMOUREUX, 
de Pierre Gripari  22

Marionnettes
Cie Les Châteaux de sable
06/04/2016,  
à 10h30 et à 15h30
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine - Chartres

 à partir de 3 ans
Réservations : 02 37 23 44 41
reservation.doussineau@ 
agglo-ville.chartres.fr
www.theatredechartres.fr  
ou www.fnac.fr
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« La femme ne voit jamais ce que l’on fait pour elle, elle ne voit 
que ce qu’on ne fait pas. » La paix chez soi.

Il faut avoir de l’humour et une bonne dose d’autodérision 
pour≈apprécier Georges Courteline, qui se définissait comme 
un observateur avisé de la vie quotidienne et de nos travers, 
mais qui  savait surtout faire rire le public tout en s’en attirant 
sa sympathie et son indulgence. 

Vous pourrez savoir en vous rendant au Théâtre de Chartres 
si vous êtes de ce public-là.

Dans une pièce tirée de La Peur des coups, La Paix chez soi, 
Les Boulingrin, Le Gora, vous découvrirez quatre couples de la 
petite bourgeoisie de la Belle Epoque esquissant, à tour de rôle, 
un croquis féroce des rapports conjugaux. Jalousie, duperie, 
vengeance à la petite semaine et scènes de ménage construiront 
et déconstruiront la tragicomédie d’un quotidien qui pourrait bien 
être le nôtre. 

Bien sûr, on rit de leurs déboires, mais sans méchanceté, parce 
qu’au fond, on a tous quelque chose de la provocatrice, de la 
violente, de l’acerbe, de la minaudante, de la naïve, de la folle, 
de la manipulatrice, de la drôle, du peureux, du pique-assiette, 
du mari exaspéré... C’est à cette dimension universelle que 
s’attache la mise en scène de Nathalie Grauwin. Au fil de ces 
quatre courtes pièces défilent des personnages atemporels, 
aux tracas ordinaires, jusqu’au moment où ils passent la ligne 
entre réalité et folie, dans un monde où tout n’est qu’illusion.

Le Théâtre de Chartres avait accueilli en 2014 Le Bourgeon de 
Georges Feydeau. Cela avait été un beau succès. C’est surement 
pour cela que la même équipe, ou presque, revient cette saison 
avec le « cousin » de Feydeau avec dans le rôle-titre la délicieuse 
Anne Girouard (Guenièvre désopilante dans la série Kamelott) 
accompagnée notamment par Olivier Broche (ex-Deschiens).

Un spectacle hilarant où le chemin vers l’amour est truffé 
d’humour et de fantaisie.

Il fait si bon être dans les bras de Courteline

DANS LES BRAS DE COURTELINE
MARDI 22 MARS 2016 20H30
De 10 à 26 €
Renseignements : 02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr
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MUFFINS AUX PETITS 
BONBONS CHOCOLATÉS
Atelier gourmand 
pour enfants
6/04/2016 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

 Réservations au 02 37 18 26 23  
ou 24 ou par e-mail à resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

VOSGES -  
L’APPEL DE LA FORÊT  23

Film-débat - Cap Monde
07/04/2016 - 14h30
Salle André Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75 
culturel@ville-luisant.fr

BALLET MUNICIPAL DE LUJAN  
(Argentine) à Chartres

Vendredi 8 avril 

Apprendre et danser le tango avec la participation  
de l’école de danse Massaro.
Kiosque à musique de la Butte des Charbonniers  
à Chartres de 18 heures à 20 heures

Samedi 9 avril 

Spectacle dansé : histoire du tango.
Auditorium de la médiathèque « l’Apostrophe » à 15 h 30.
Entrée gratuite libre dans la limite des places disponibles

Dimanche 10 avril

Hommage à la Vierge (Ave Maria et Missa Criola)  
danse et musique.
Cathédrale Notre Dame de Chartres à 16 heures.  
Libre participation.

Du 8 au 10 avril 2016
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CUCUL MAIS PAS QUE 2
de Nathalie Miravette
Comédie,  
fantaisie féminine
Du 7 au 9/04/2016 - 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com

ANTIGONE COUIC 
KAPOUT !
Théâtre 
par Hassan Tess et Amélie Vigneaux
Du 8 au 9/04/2016 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

 06 66 51 89 60 ou 02 37 32 63 60
hervea.swann@orange.fr
www.lepetitlarris.com

ROULEAUX DE PRINTEMPS 
CLASSIQUES ET REVISITÉS
Atelier gourmand  
pour adultes  
09/04/2016 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

 + de 16 ans
Réservations au 02 37 18 26 23 ou 24
ou par e-mail à resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

CHARTRES,  
LES GUERRES DU CLOÎTRE
Conférence 
animée par Juliette Clément
09/04/2016 - 14h30
Office de Tourisme - Chartres

 02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

VENTES AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES
9/04/2016 à 14h : 
Photographies anciennes  
et modernes
9/04/2016 - 14h30  : 
Dessins et tableaux anciens
Galerie de Chartres

 02 37 88 28 28
chartres@galeriedechartres.com

DON QUICHOTTE,  
PAR LÉON MINKUS
Le Ballet du Bolchoï
10/04/2016 - 17h
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 02 37 88 19 30
www.cineparadis.fr/autres-spectacles/

GENS DE DUBLIN  24  
DE J. HUSTON
Film - Ciné Clap
12/04/2016 - 20h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 06 70 03 24 70
cineclap@wanadoo.fr - www.cine-clap.com

MARCHÉ AUX JOUETS 
(JEUX, VÊTEMENTS, 
LIVRES, CD…)
Petits prix et objets d’occasion,  
la somme récoltée revient  
aux Blouses roses de Chartres.
13/04/2016, de 9h30 à 18h
MPT du Pont Neuf - Chartres

 06 14 89 03 58
anne.denisbr@gmail.com

JUST DANCE  
ET DÉFI-SPORT
Tournoi de jeux vidéos sur Wii  
ou XBox Kinect (de 7 à 14 ans)
13/04/2016  
de 14h30 à 16h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres

 02 37 88 45 20 - www.bm-chartres.fr

LAUREL ET HARDY 
CONSCRITS,  
D’EDWARD SUTHERLAND
Film jeunesse
14/04/2016 à 15h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 à partir de 4 ans 
02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

2625242322
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THE APARTEMENTS  25

Concert folk pop
15/04/2016 - 20h30
Salle Doussineau - Forum de  
la Madeleine - Chartres

 Renseignements : 02 37 23 41 42
Rés. : 02 37 23 41 44 (répondeur)
reservation.doussineau 
@agglo-ville.chartres.fr
www.theatredechartres.fr ou www.fnac.fr

CRAVATE CLUB
Théâtre
Du 15 au 23/04/2016
Du vendredi au samedi à 21h
Le 23/04/2016 à 17h
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com

CHARTRES  
EN LUMIÈRES  26

Visite guidée nocturne
16/04/2016 - 21h30
RDV devant la Maison du Saumon

 Réservation au 02 37 18 26 26
info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

TRAIL URBAIN NOCTURNE 
ET OUVERTURE DE 
CHARTRES EN LUMIÈRES
16/04/2016
Course nocturne - 18h
Ouverture de Chartres en 
Lumières - 21h30
Départ devant la Médiathèque 
L’Apostrophe – Chartres

 contact@trail-urbain-nocturne-chartres.fr
www.trail-urbain-nocturne-chartres.fr

LES MAISONS 
REMARQUABLES  27

Visite guidée
16/04/2016 - 14h30
Office de Tourisme de Chartres

 02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

RACONTE-MOI L’HISTOIRE 
DE CHARTRES
Promenade ludique et 
théâtralisée pour enfants
16/04/2016 - 14h30
Office de Tourisme de Chartres

 02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

ROBERTO DEVEREUX 
Metropolitan Opera de New York
Projection en salle -  
Opéra de Donizetti
16/04/2016 - 18h55
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 02 37 88 19 30
www.cineparadis.fr/autres-spectacles

CHARTRES EN LUMIÈRES
24 sites incontournables  
mis en lumière et en musique
Du 16/04 au 08/102016 - 
De la tombée de la nuit à 1h du 
matin
Centre ville de Chartres

 02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

LA BLÉ D’OR
Course cyclosportive
17/04/2016
Départ de la course  
aux étangs de Lèves

 02 37 180 180 - contact@leves.fr
www.leves.fr

PAYSAGES URBAINS, 
D’ALAIN PONÇON
Exposition
Jusqu’au 17/04/2016
Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10 - www.tep28.com
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« RECHÈVRES 200 :  
une cité expérimentale de  
la reconstruction d’après-guerre »

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les 
bombardements ont provoqué de nombreuses destructions 
dans toute la France y compris au cœur de la Beauce, 
à Chartres, chef-lieu de la préfecture d’Eure-et-Loir. Dans 
l’après-guerre, ces destructions de logements combinés à 
l’exode rural, au regain démographique et une immigration 
croissante, accentuent le manque de logements déjà 
manifeste avant guerre. Le Ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme (MRU) lance alors, dans tout le territoire 
et notamment à Chartres, des opérations de construction.

La Cité Rechèvres 200 (pour 200 logements) à Chartres, 
ici présentée à travers un livret et une exposition, est 
un exemple de ces politiques publiques d’après guerre 
en matière d’urbanisme, de l’histoire de l’architecture, 
de l’ingénierie et de l’industrie des années 50. 
C’est également un pan de l’histoire sociale et urbaine 
chartraine par l’identité reconnue du quartier dans la ville.

Publication et exposition réalisées par le CAUE28 - 
Partenaire DRAC Centre-Val de Loire.

Exposition jusqu’au 22 avril 2016 à la Maison pour tous 
de Rechèvres – Bel Air, 52 rue Huysmans à Chartres. 

Exposition jusqu’au 22 avril 2016
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DES GENS BIEN  28

avec Miou-Miou
Théâtre
19/04/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

ATELIER LECTURE  
POUR LES ENFANTS  29

Atelier
20/04/2016
De 16h à 16h30 :  
enfants jusqu’à 5 ans
De 16h30 à 17h :  
enfants de 5 ans et +
Bibliothèque de Lèves

 02 37 180 180 - contact@leves.fr
www.leves.fr

Ph
oto

s: 
DR

STAGE JOURNALISME 
PRESSE ÉCRITE
Atelier animé  
par Gérald Massé,  
journaliste et écrivain
20 et 27/04, 11 et 
18/05/2016 de 14h à 17h
Bureau Information Jeunesse - Chartres

 02 37 23 42 32 
bij.chartres@ijcentre.fr

FÊTE PATRONALE  
ET BRIC À BRAC
Fête foraine et animations
24/04/2016 toute la journée
Rues du centre bourg -  
Saint Georges-sur-Eure

 02 37 26 74 16
association.mairie.st-georges-sur-eure@
orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

... dans l’agglo... dans l’agglo

Prenez les commandes d’un planeur

Le Centre de Vol à Voile de 
Chartres (CVVC) et son « 
Pôle l’Initiation Aéronautique 
Jeunes de Chartres 
Métropole » propose les 
13 et 14 avril des stages 
pour découvrir le pilotage 
en planeur. Accessibles 
dès l’âge de 15 ans, ces 
stages se déroulent dans 
les locaux du CVVC, à 
l’aérodrome de Chartres 
métropole. Ils mêlent cours 
théoriques (météorologie, 
aérodynamique, mécanique 
du vol, réglementation 
aérienne…) et pratiques 
(initiation au pilotage).

Centre de Vol à Voile 
de Chartres – 
Aérodrome de Chartres
métropole – www.planeur- 
  chartres.org  

Stages de vol à voile les 13 et 14 avril
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La Médiathèque George Sand de Lucé propose un moment 
particulier de théâtre, puisque nous pourrons découvrir 
une des plus belles histoires d’amour du 19 e siècle,  
celle de Juliette Drouet et de Victor Hugo.

Ils se sont aimés cinquante années de leur vie, tour à tour 
secrètement, passionnément, tendrement, avec cette 
intensité bouleversante dont témoigne leur correspondance.

Une histoire d’amour exceptionnelle, certes, mais surtout 
une histoire humaine qui ressemble à la fois à une épopée, 
à une fresque, et nous renvoie à nous-mêmes.

On connaît tous l’œuvre immense du poète, ses combats 
littéraires et politiques. On connaît moins la part qu’y prît 
Juliette, présente chaque jour aux côtés de son grand 
homme. Pendant que Victor Hugo imprime son génie à 
un 19 e siècle riche en événements et que sa gloire lui vaut 
autant d’ennemis que d’admirateurs, dans le tourbillon de 
cette vie sociale agitée, Juliette Drouet reste le refuge. C’est 
elle qui comprend le mieux la totalité de cet homme hors du 
commun. Et lui trouve en elle un génie à la hauteur du sien : 
le génie de l’amour que rien ne détruira.

Dans cette pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe 
Van Den Broeck, à partir des biographies et correspondances 
de Juliette Drouet et Victor Hugo, Thomas Marceul et Julia 
Picquet incarnent par leur talent et leur sincérité ces deux 
personnages emblématiques.

« L’orgueil d’aimer » est une pièce assez atypique, dans 
le répertoire du Naxos Théâtre, pour ceux qui ont pu voir 
« Anne Frank, le Journal » ou « Hamlet, la fin d’une enfance » 
de la même compagnie, ici pas de marionnettes, une facture 
plus classique peut-être, mais un travail toujours aussi 
exigeant, une magnifique histoire et des comédiens habités 
par leurs rôles. Une occasion unique de découvrir l’Histoire 
à travers l’intimité de deux êtres dont l’amour est le génie 
commun. Un spectacle touchant à voir absolument.

L’Orgueil d’Aimer

Samedi 23 avril à 15:00
Médiathèque G. Sand
6 rue Pasteur - Lucé
Sur réservation au 02 37 33 75 85

29 30



... dans l’agglo... dans l’agglo
« HABITER L’EAU »
Le CAUE28 présente l’exposition «Habiter l’eau» Collection 
Frac Centre-Val de Loire du 18 février au 29 juin 2016 dans 
ses locaux. «Habiter l’eau» réunit un ensemble de projets 
architecturaux qui investissent les étendues maritimes, 
fluviales ou lacustres.

Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, les 
innovations techniques et matérielles, le baby-boom et les 
bouleversements sociétaux créent les conditions propices à 
un renouvellement de l’intérêt pour les zones inondées ou 
inondables. La nécessité de s’adapter à un site aux qualités 
radicalement autres génère des projets où se croisent la 
redécouverte de types d’habitat préexistants, à l’instar des 
constructions lacustres, et l’expérimentation de solutions 
constructives innovantes. Au-delà, le contact de l’eau 
favorise une redéfinition des modes d’habiter, favorisant la 
mobilité et l’évolutivité tout en réintroduisant la relation au 
contexte comme une donnée fondamentale de l’architecture.

CAUE - 87, rue du Grand Faubourg à Chartres.  
Entrée libre pour tout public du lundi au vendredi  
de 9h à 13h / 14h à 18h (sauf vendredi 17h).

Exposition du 18 février au 29 juin 2016
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RÉCLAME POÉTIQUE  30  
Exposition dans le cadre  
du Printemps des poètes
Jusqu’au 30/04/2016
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

DIS-MOI DIX MOTS EN 
LANGUE(S) FRANÇAISE(S)
Expositions d’affiches 
très graphiques
Jusqu’au 30/04/2016
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres

 02 37 88 45 20 - www.bm-chartres.fr

C’ CHARTRES, EN PHOTO
Exposition
Jusqu’au 31/05/2016
Boulevard Chasles - Chartres

 02 37 23 40 00

HISTOIRES D’ADOS -  
3È ÉDITION
Prix Jeunes Lecteurs 
d’Eure-et-Loir
Jusqu’au 15/06/2016
Médiathèques de Chartres et de Lucé

 02 37 18 31 70 - bdel@eurelien.fr
www.mediatheques.eurelien.fr

CAMILLE MARCILLE -  
UN ILLUSTRE ACTEUR 
CHARTRAIN POUR LE MUSÉE
Exposition
Jusqu’au 30/06/2016
Musée des Beaux-Arts - Chartres

 02 37 90 45 80
musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr

TERREUR EN BEAUCE - 
LA BANDE D’ORGÈRES 
(1795-1800)
Exposition
Jusqu’au 30/09/2016
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr



L’AGENDA DES CLUBS

SPORTS ÉQUESTRES

Les Ecuries du Val de l’Eure - Lieu dit « le pâtis » -  
28120 Nogent-sur-Eure - 02 37 33 38 88 -  
 club-hippique-du-carillon@wanadoo.fr –  
www.ecuries-valdeleure.fr 

•  3 et 4 avril : CCE - derby cross - derb’eventing - 
championnat départemental.

• 23 et 24 avril : grand régional deraage.

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises  
sur la chaîne Equidia

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.

COURSES HIPPIQUES

• Dimanche 20 mars : réunion à 13h30.
• Dimanche 27 mars : réunion PREMIUM* à 16h.
• Dimanche 17 avril : réunion à 13h30.

©
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS
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Mercredi 16 mars
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / Aix 
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 19 mars
WATER-POLO N3
Chartres métropole Natation / 
Rennes
19h30 – Complexe aquatique 
l’Odyssée

Samedi 19 mars
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Vendée Challans Basket
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 26 mars
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / Limoges
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 27 mars
RUGBY Fédérale B
Rugby Chartres Métropole / Tours
15h – Stade Claude Panier 

Mardi 29 mars
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Bordeaux
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 2 avril
WATER-POLO N3
Chartres métropole Natation / Laval
19h30 – Complexe aquatique 
l’Odyssée

Samedi 2 avril
BASKET N3
Barjouville Basket /  
ES Viry-Châtillon
20h – Gymnase de Barjouville

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

Dimanche 3 avril
BASEBALL D1
Chartres métropole French Cubs / 
Rouen
Terrain de Gellainville

Samedi 9 avril
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Mulhouse
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Dimanche 10 avril 
BASEBALL D1
Chartres métropole French Cubs / 
Clermont-Ferrand
Terrain de Gellainville

Samedi 16 avril
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / 
Montpellier 
20h30 - Halle Jean Cochet

Mercredi 20 avril
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / Ivry 
20h30 - Halle Jean Cochet

Dimanche 24 avril
RUGBY Fédérale B
Rugby Chartres Métropole / 
Clamart
15h – Stade Claude Panier 

Vendredi 29 avril
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Caen
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

... dans l’agglo

Retrouvez le détail  
des événements sur

www.chartres-metropole.fr
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Tribune libre des conseillers  
communautaires mainvillois de gauche.

Nos collègues chartrains de «l’Agglo Différente» 
vous en ont informé le mois dernier : le commis-
saire enquêteur chargé de la deuxième enquête 
publique portant sur le projet de salle culturelle et 
sportive prévue sur le site du pôle gare a émis, 
comme celui chargé de la première enquête, un 
avis défavorable. Et ceci en raison de problèmes 
non résolus liés à la circulation et au stationne-
ment. Problèmes qui justifiaient d’ailleurs notre 
réticence à ce projet et cela d’autant plus que les 
impacts négatifs risquaient fort d’être avant tout 
mainvillois. Espérons donc que ce deuxième avis 
défavorable conduira les responsables de l’ag-
glomération, soit à modifier l’implantation de leur 
projet comme le suggèrent nos collègues char-
trains de «l’Agglo Différente», soit à faire en sorte 
que les transports en commun (bus, ….) circulent 
aux horaires de fonctionnement de cette salle (en 
soirée et le week-end) afin de réduire le nombre 
d’automobilistes. Cette demande a été faite plu-
sieurs fois aux dirigeants actuels de l’agglomé-
ration y compris officiellement dans le cadre du 
Conseil Municipal de Mainvilliers.

Autre sujet : vous êtes nombreux à nous faire part 
de votre étonnement de ne pas voir d’articles sur 
la piscine des Vauroux dans cette revue, alors 
que celle-ci évoque très régulièrement le com-
plexe aquatique de l’Odyssée. Sachez donc que 
nous en avons fait la demande aux responsables 
de cette revue et que nous n’avons pas obtenu 
satisfaction jusqu’à ce jour...

Comme vous pourrez le constater, la liste des 
signataires de cette tribune est légèrement diffé-
rente. En effet, Nora Benchehida est devenue 
conseillère communautaire suite à la démission 
de Michèle Bonthoux qui a souhaité ne pas cu-
muler cette fonction avec son nouveau mandat 
de conseillère régionale de la région Centre-Val 
de Loire.

Enfin, Nous restons toujours à votre disposition 
pour répondre à vos questions et interrogations 
ou pour prendre connaissance de vos remarques 
et suggestions. Pour cela, nous vous rappelons 
notre adresse mail : mairie@ville-mainvilliers.fr

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

Chartres Métropole nous propose, enfin, un projet de 
schéma de mutualisation intercommunale, « une ambi-
tion positive devant bénéficier à tous les acteurs, agents, 
partenaires et citoyens » dans la gestion des services 
collectifs.  La loi l’y contraint pour la fin de l’année, sans 
en fixer de contenu d’ailleurs. Nous le réclamions de-
puis longtemps car la mutualisation des moyens et des 
services est sans doute, avec la recherche de l’efficacité 
de la dépense publique, le meilleur moyen de contre-
carrer la baisse inéluctable des dotations de l’Etat aux 
communes.
Le projet qui est soumis par le Président de l’agglomé-
ration a le mérite d’exister, même si, pour le moment, 
il constitue plus un état descriptif d’une situation qu’un 
véritable projet politique de vie en commun pour les 47 
communes intégrées à Chartres Métropole.
Mutualisation, pour le citoyen de l’agglo, ne doit pas 
être synonyme de diminution de la qualité des services 
rendus par les collectivités en contrepartie des impôts 
et taxes qu’il acquitte : que ce soit en matière scolaire, 
périscolaire, de transports, d’eau, de déchets, de sécu-
rité, d’urbanisme, de voirie, de loisirs, d’accès au numé-
rique, etc.  
Pour améliorer le dispositif de mutualisation, nous propo-
sons d’enrichir ce rapport de plusieurs éléments :
-  une annexe immobilière et de situation des services, 
absolument indispensable dans la perspective de 
l’achèvement du pôle administratif, permettant aux 
habitants de situer les différents services publics et col-
lectifs qui leur seront rendus ;

-  une annexe financière, qui montrerait aux citoyens, 
pour chaque commune et pour l’agglomération elle-
même, les bénéfices retirés jusqu’à présent des pre-
mières mesures, et ceux attendus des nouvelles mesures 
à l’avenir ;

-  une règle précise d’attribution de subventions d’équi-
pement aux communes membres qui respecte la néces-
saire solidarité entre les communes et permettent de 
tirer tout le monde vers le haut ;

-  un organigramme du qui-fait-quoi dans l’agglo, puisqu’il 
y a maintenant une douzaine de sociétés d’économies 
mixtes (SEM) où sont externalisés des services collectifs, 
SEM présidées par autant de vice-présidents…

Malheureusement, la fin de non-recevoir à ces propo-
sitions du maire-président lors du conseil municipal de 
Chartres du 29 février en dit long sur la volonté de trans-
parence de l’exécutif communautaire.
La mutualisation ne peut pas être qu’une affaire d’élus. 
Les citoyens doivent pouvoir se l’approprier au risque, à 
défaut, de les voir se détourner plus encore, en 2020, 
du débat politique local.

MUTUALISONS… dans la TRANSPARENCE

L’Agglo Différente 
Catherine Maunoury, David lebon, Sandra Renda, 
Eric Chevée. reunirchartres@gmail.com

Tribune libre des élus  
du groupe L’Agglo Différente

L I B R E S  O P I N I O N S
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Le conseil communautaire
Suivez les debats en direct sur Internet

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises en direct sur le site :

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

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

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

Activites,   heures   d'ouverture, 
tarifs,   infos   pratiques :

PROCHAINE 
RETRANSMISSION

•   Mercredi 23 mars 
à 20 h 30.

www.chartres.fr

www.chartres-metropole.fr  Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil. 




