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HAPPY BIRTHDAY 
L’ODYSSÉE !
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Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

LEÇONS DE SEPTEMBRE

Vous resterez peut-être, comme moi, un long moment à fixer la photo panoramique 
de l’Odyssée, quelques pages plus loin. 

Votre parc aquatique fête ses 10 ans et connaît un succès toujours croissant. 
Cette image embrasse bien des attractions de ce géant familier. J’ai encore dans la 
rétine l’Odyssée des débuts, sans bassin à vagues, sans bassin olympique extérieur… 
et pourtant déjà exceptionnel. Chartres métropole alors comptait 7 communes, contre 
66 aujourd’hui. Nous avions vu tout juste assez grand pour accueillir tous les élèves de 
cette rentrée 2019. Une leçon à méditer quand les chiffres de l’Etat nous apprennent 
que de moins en moins de jeunes français savent maintenant nager… 

Ce souci de vision à long terme, le président de la région Centre-Val de Loire l’ex-
prime également à propos de la nouvelle passerelle du Pôle Gare, comme du futur Com-
plexe culturel et sportif dont les travaux démarrent. Nous avons parfois des positions 
différentes, mais nous avons appris à nous retrouver autour de projets d’intérêt général.

Ces grands équipements fondent l’existence d’une communauté d’agglomération : 
des communes se réunissent pour réaliser ce que chacune d’entre elles ne saurait faire 
seule. Mais Chartres métropole, c’est aussi et peut-être d’abord l’aide quotidienne aux 
communes, celle qui leur permet de continuer à investir : en témoigne le nouveau res-
taurant scolaire des enfants de Morancez et de Gellainville. Voyez Mignières et Mittain-
villiers-Vérigny proposer à leurs habitants et à leurs associations de nouvelles salles 
municipales. A Theuville, de jeunes agriculteurs se lancent dans la voix salutaire des 
circuits courts. Les Saint–Prestois savent se mobiliser pour commémorer les grands 
jours de leur Libération. 

Petites et grandes, toutes ces réalisations nécessitent des moyens financiers qui 
proviennent en partie des impôts payés par les entreprises situées sur notre territoire. 
Leur dynamisme profite à tous. 

Si chacun connaît aujourd’hui la réussite de la Cosmetic Valley, son président vous 
livre ses perspectives, et Votre Agglo en présente l’un des métiers. Mais c’est le Groupe 
Actia que nous mettons en vedette ce mois-ci : un nouveau site industriel de 9 000 m 2 
dans le Jardin d’entreprises, pour une activité à forte valeur ajoutée, des systèmes élec-
troniques destinés au monde ferroviaire, aéronautique, spatial ou encore aux domaines 
de l’énergie et des télécommunications. Mais nous n’oublions pas les artisans, les TPE, 
tous ceux qui chaque mois se lancent et prennent des risques, qui créent leur emploi 
et font notre richesse, multiple.

Ces aménagements, ces activités façonnent votre cadre de vie. Tous ces efforts 
pour la préservation de la biodiversité et la beauté de votre environnement viennent 
de valoir à Chartres métropole d’être reconnue comme « Territoire engagé pour la na-
ture ». Un bel encouragement.

Pour la nature… et aussi pour la culture ! Un coup d’œil à l’agenda qui clôt ce journal 
vous en convaincra si nécessaire. 

Septembre commence bien !

E D I T O
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À MORANCEZ

LA PAUSE DÉJEUNER, C’EST SACRÉ

Le nouveau 
restaurant 

scolaire, qui 
accueille les 

élèves de 
Morancez et 
Gellainville,  

ainsi que les 
enfants du 

centre de loisirs, 
a été inauguré 

le 19 juin. 

«C' est un changement important pour les ensei-
gnants, le personnel et les élèves, résume Gé-
rard Besnard, maire de Morancez. Ce nouvel 

espace de restauration est plus grand, plus fonctionnel et plus 
confortable. Les conditions d’accueil sont idéales. » 
L’inauguration en présence des autorités a eu lieu le 19 juin. 
Mais les enfants s'y régalent déjà de bons petits plats, 
concoctés par la restauration collective de Chartres métro-
pole, depuis le mois de février. La réalisation de cet équi-
pement répondait à un besoin évident : l’augmentation du 
nombre d’élèves au fil des ans. 
Le groupe scolaire Eugène–Delacroix de Morancez 
comptait à sa construction, en 1979, trois classes de ma-
ternelle, cinq classes élémentaires et un restaurant. Le 
nombre d’élèves a rapidement évolué, avec l’urbanisa-
tion de la commune et l’accueil des enfants de Gellain-
ville à partir de 1996. «  En quarante ans, nous sommes 
passés à quatre classes de maternelle et sept classes élé-
mentaires. Sur les 275 enfants scolarisés, 86 % mangent à 
la cantine, rappellent Gérard Besnard, et Michel Préveaux, 

maire de Gellainville. C’est ce qui nous a décidé à construire 
un nouveau restaurant scolaire sur le site de l’ancienne  
chapelle. »
Architecture moderne, couleurs lumineuses, acoustique 
performante, climatisation, matériels neufs, déplacements 
fluides… Rien n’a été laissé au hasard pour améliorer l’accueil 
et le confort des enfants, des enseignants et des person-
nels. Un passage protégé permet aux élèves de mater-
nelle d’accéder directement au restaurant sans passer par 
l’extérieur. Les plus petits bénéficient d’un service à table. 
Les élèves de l’école élémentaire découvriront quant à 
eux le self et l’apprentissage de l’autonomie. Un accès 
spécifique est prévu pour les enfants du centre de loisirs 
communautaire les mercredis et pendant les vacances  
scolaires.
Le montant de l’investissement s’est élevé à 1,1 million d’eu-
ros hors taxes, avec aides financières de l’Etat (135 000 €), 
du Conseil départemental (390 000 €) et de Chartres  
métropole (90 000 €). Treize mois de travaux ont été néces-
saires.

Les maires de Gellainville et Morancez (avec leurs écharpes)  
ont coupé le ruban en compagnie des autorités.
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À MIGNIÈRES 

L’ambitieux projet de transformation d’une ancienne ferme de Beauce en un cœur de village 
attractif touche à sa fin à Mignières. La salle municipale est opérationnelle et un bar-restaurant 
va voir le jour en 2020.

« APPORTER TOUJOURS PLUS DE SERVICE »

Q 
ue ce soit sur le plan architectural ou en termes de 
services proposés, le cœur de village de Mignières 
est une belle réussite. Sur un même espace sont en 
effet réunis la mairie, la bibliothèque, l’accueil des 

tout-petits, les commerces (boulangerie, salon de coiffure, 
auto-école, institut d’esthétique…), des logements…
Dernière livraison en date : la salle municipale, aménagée 
dans une ancienne grange. « Ce silo était le dernier élément 
du bâti de la ferme qui a depuis été reconditionnée dans le 
cadre de notre projet cœur de village. C’est un équipement qui 
nous manquait », précise Didier Garnier, maire de Mignières. 
En service depuis février dernier, la salle d’activité munici-
pale, d’une capacité d’accueil de 200 places assises, offre 
un bel écrin aux dynamiques associations de la commune et 
aux manifestations de la mairie (repas des anciens, etc.). Elle 
peut également être louée en journée aux entreprises. 
Un autre projet très attendu, à la fois par les habitants, les 
salariés des entreprises locales et les équipes du collège-ly-
cée voisin, va voir le jour : la création d’un bar-restaurant dans 
le bâtiment en bord de route, face à la mairie. « Les négo-
ciations sont bien avancées. Après des travaux de rénovation, 
qui seront menés dans le respect de l’unité architecturale de la 
place, l’ouverture est espérée pour 2020. Cette dernière pierre 
bouclera le cœur de village. Elle illustre notre volonté de propo-
ser du service supplémentaire à nos administrés. »

UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ

L’actualité de Mignières, qui vient d’achever la révision de 
son Plan local d’urbanisme et qui vise un développement 
maîtrisé, c’est aussi le logement. Différents projets vont sortir 
de terre d’ici 2020. La commune a confié à Chartres métro-
pole Habitat la construction de quatorze logements en cœur 
de bourg (six logements individuels et huit petits collectifs). 
« Cela nous permettra d’accueillir nos aînés au rez-de-chaus-
sée. Ils resteront ainsi pleinement connectés à la vie du vil-
lage. » Un lotissement de onze parcelles, rue aux Juifs et rue 
aux Fleurs, est en cours de commercialisation par la société 
publique locale Chartres Aménagement. Les travaux dé-
marrent en cette rentrée 2019. Un dernier programme a été 
lancé : il comptera quinze logements sociaux en maisons de 
ville, réalisés par l’Habitat Eurélien. « Nous nous approchons 
ainsi de notre objectif affiché d’atteindre les 1200 habitants. »
En cette rentrée scolaire, la nouveauté, c’est l’intégration de 
Mignières dans le syndicat intercommunal de regroupement 
pédagogique Corancez/Ver-lès-Chartres, qui comptera 
neuf classes pour environ 185 élèves, scolarisés à Mignières 
(maternelles) et Ver-lès-Chartres (du CP au CM2). 
Enfin, la commune prévoit d’agrandir la maison d’assistants 
maternels, en créant cinq places supplémentaires.

Didier Garnier, maire de Mignières.La nouvelle salle d'activité municipale est en service. 
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À SAINT-PREST 

UNE RECONSTITUTION 
HISTORIQUE

Les 22 et 23 juin, le village s’est replongé 75 ans en arrière, à la Libération.

C' est l’association du village le Théâtre du Prest qui 
a eu l’idée d’organiser ce week-end de reconstitu-
tion historique. Après s'être entourée de Jean-Pierre 

Noizette, professeur d'histoire géographie, pour les réfé-
rences historiques précises, et de Nicole Ferrière, retraitée 
de l’enseignement, très investie dans la vie de la commune, 
Catherine Delannoy, metteure en scène du Théâtre du Prest, 
a travaillé pendant plus d’un an à la préparation de cet évé-
nement qui a investi les rues de Saint-Prest les 22 et 23 juin.
Plus d’une centaine de figurants y ont participé, accompa-
gnés par les associations de Saint-Prest, les commerçants 
du village, les élèves du collège Soutine ainsi qu'une cen-

taine de bénévoles. La municipalité a apporté quant à elle 
un soutien financier et a pris en charge une partie de l’orga-
nisation et la sécurité.
Bal populaire, parcours théâtralisé avec costumes, véhicules 
et accessoires d’époque, expositions historiques, vidéos et 
animations sur le thème de la Libération ont permis à un 
public conquis et intergénérationnel de s’immerger dans le 
Saint-Prest de l’époque de la Libération.
Le projet, baptisé 39-45 en scène, a été labellisé « 75 e anni-
versaire de la Libération » par le ministère des armées sur 
proposition de Pierre Colson, directeur de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).
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À MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY 

« UN NOUVEAU PÔLE DE VIE 
POUR NOS ADMINISTRÉS »

Une salle culturelle et associative va voir le jour à l’emplacement de l’ancienne mairie  
et école de Vérigny.
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L 
a genèse de ce projet remonte à 2015, année de pré-
paration de la fusion entre les communes de Mittainvil-
liers et Vérigny. « Nous avions alors convenu d’installer 

la mairie à Mittainvilliers, dans des locaux vastes et fonction-
nels, et de travailler en parallèle à la création d’une salle des 
fêtes constituant un véritable pôle de vie et d’activité à Véri-
gny », explique Mickaël Tachat, maire de Mittainvilliers-Véri-
gny, qui suit ce projet avec son adjoint en charge de la voirie, 
des réseaux et des grands équipements, Damien Bouticourt.
Durant quatre exercices, l’équipe municipale s’est attachée 
à gérer le budget de la commune « en bon père de famille », 
mettant de l’argent de côté pour financer le projet. « Cet ap-
port financier, complété par un emprunt raisonnable et les sub-
ventions attendues, nous permet de supporter cet investisse-
ment global de près d’un million d’euros sans aucune incidence 
sur la fiscalité de nos administrés, c’est important à souligner. »

UNE ATTENTE DES HABITANTS

Le projet de création d’une salle culturelle et associative 
prendra place sur une emprise foncière de 450 m 2. Les tra-
vaux s’effectueront en trois phases : réhabilitation des an-
ciens bâtiments communaux, création d’un logement de 

fonction et construction de la salle de 180 m 2, avec toutes 
les commodités (cuisine, etc.).
« Cet équipement répondra à la fois aux besoins de nos as-
sociations (Bien vivre à Vérigny, association de pétanque, as-
sociation des parents d’élèves) mais aussi à la demande de 
nos habitants pour les événements familiaux (mariages, bap-
têmes…), puisque la salle pourra être louée aux particuliers. 
Elle permettra également à la commune d’y accueillir les ma-
nifestations que nous étions contraints de délocaliser : repas 
des aînés, Noël des enfants, cérémonie des vœux, 14 juillet…). »
C’est le projet de l’architecte chartrain Frédéric Gau qui a été 
retenu. La municipalité a confié l’assistance à maîtrise d’ou-
vrage à la société publique locale Chartres Aménagement, 
qui assure le suivi et l’accompagnement juridique.
Les entreprises seront choisies d’ici la fin de l’année, pour un 
démarrage des travaux prévu début 2020 et une ouverture 
programmée début 2021. 
« Nous allons travailler avec la Maison des entreprises et 
de l’emploi de l’agglomération chartraine pour intégrer des 
clauses sociales d’insertion dans le cadre de ce marché pu-
blic, favorisant ainsi l’accès à l’emploi à des personnes qui en 
sont éloignées. »

Mickaël Tachat, maire de Mittainvilliers-Vérigny.
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* Le site de Philippe Jaunatre : 

dessinnocent.com

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre *,  
illustrateur et caricaturiste habitant 

Berchères-Saint-Germain, la tâche 
de dessiner le portrait de chacun  

des 66 maires des communes  
de Chartres métropole. 

Cinquantième  
portrait ce mois-ci,  
avec Alain Boutin,  

maire de Chartainvilliers.
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H O M M A G E
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La rédaction du magazine Votre Agglo s’associe au pré-
sident Jean-Pierre Gorges, ainsi qu’aux élus membres 
du Conseil communautaire de Chartres métropole, 
pour adresser ses plus sincères condoléances à la fa-
mille d’Anthoine Hubert. Le jeune pilote, qui a grandi à 
Jouy, est tragiquement décédé le 31 août 2019 sur le 
circuit automobile de Spa-Francorchamps, en Bel-
gique, à l’âge de 22 ans. Qu’il repose en paix.



A THEUVILLE, 
ON PREND LA CLÉ DES CHAMPS …

Rencontres avec des producteurs  
et un chef passionnés.  
Douce France …

Chez les Pichard,  
le bonheur est dans le pré …

Alors qu’ils produisaient des pommes de terre sur l’exploita-
tion familiale depuis les années 1980, Séverine et Rodolphe 
Pichard sont tombés sous le charme des patates douces. En 
2016, ils ont expérimenté la culture de cette plante tropicale, 
qui s’est parfaitement acclimatée au climat eurélien, pour 
parvenir aujourd’hui à trois hectares cultivés en conversion 
bio. On la plante au mois de mai pour la récolter - à la main ! - 
de mi-septembre à fin octobre.
Diversification heureuse, la patate douce est une plante au 
tubercule plein de vertus, de vitamines et de bêta-carotène ; 
surtout, elle est appréciée de tous et en particulier des plus 
jeunes, sous forme de purée ou de frites ! 

V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

A 
vec 720 habitants seulement, Theuville recèle bien 
des atouts, mis en valeur avec passion par madame 
le maire, Emilie Guillemin… En effet, à 20 minutes 

de la cathédrale, on trouve ici un art de vivre à la campagne 
qui séduit : exploitations agricoles de qualité, un restaurant 
où l’on aime venir et revenir et… des résidences d’artistes  
venus chercher le calme et l’inspiration.
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SÉVERINE ET RODOLPHE PICHARD SONT TOMBÉS SOUS LE CHARME DES PATATES DOUCES,  
UNE PLANTE TROPICALE QUI S’EST PARFAITEMENT ACCLIMATÉE AU CLIMAT EURÉLIEN.

L’enjeu était de la rendre disponible pour tous, sous la 
marque « Pa'dou », via des partenaires locaux (Intermarché, 
Jardinerie du Bois-Paris…), mais surtout en direct, grâce à un 
distributeur à casiers accessible 7j/7 et 24h/24h. 
Le grand plaisir, c’est désormais d’aller à Theuville, à son 
rythme, et de s’approvisionner directement dans les casiers… 
en légumes de la ferme (patates douces, salades, cour-
gettes, pommes de terre, tomates…) et produits de qualité de 
partenaires choisis (œufs, etc.).

Séverine et Rodolphe PICHARD 
Ferme de Louasville - 28360 Theuville
06 13 16 68 69 - Facebook : Pa’dou

Rodolphe et Séverine Pichard.



Le restaurant de la Gare,  
phare de Theuville …

Jean-François Maignan est une institution à lui tout seul : cui-
sinier de passion, épicier, barman… et surtout l’âme du res-
taurant de la gare, étape obligée du déjeuner. On vient de 
Theuville mais aussi de Chartres - certains artisans chartrains 
vont s’y ressourcer - déguster la cuisine du chef, confection-
née à base de produits frais et de saison : à 12,80 euros, on 
profite du buffet d’entrées pléthorique (terrine maison, œuf 
mayo maison…), d’un plat complet - ce jour-là, un excellent 
bœuf aux épices avec des frites fraîches -, d’un dessert et 
du café. Inutile de dire que l’on s’y presse pour la qualité des 
plats, l’accueil amical de Jean-François, et l’ambiance à nulle 
autre pareille. En France, de nos jours, une telle adresse est 
un véritable patrimoine immatériel, à soutenir absolument, 
comme un précieux témoin des goûts de notre enfance.

Restaurant de la gare,
3, place de la gare, 28360 Theuville
02 37 25 27 90
Du lundi au vendredi de 6 h à 20 h,  
le samedi de 6 h à 13 h

V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

Recette
Le Parmentier de patates douces  
de Jean-François Maignan
Ingrédients : 

-  4 patates douces  
(de la ferme Pichard, 
évidemment…)

-  1 kg de pommes de terre 
(Agatha)

-  50 g de beurre

- 1/2 litre de lait

-   litre de crème fraîche

-  (Facultatif :  
1/2 gousse de vanille,  
2 pincées de cumin)

-  750 g de viande hachée

-  Ail, oignon, coriandre 
fraîche à discrétion.

En démarrant à l’eau froide, faire cuire pendant 45 minutes 
les patates douces et les pommes de terre.
Passer au presse-purée (manuel !), incorporer le beurre,  
le lait et la crème. Assaisonner à sa convenance de sel  
et poivre. Bien fouetter le mélange, en y ajoutant -  
si l’on souhaite - deux pincées de cumin et la vanille.
Dans un plat à gratin, étaler le mélange viande hachée, 
ail, oignon, coriandre, le recouvrir de la purée patates/
pommes de terre, et saupoudrer l’ensemble de chapelure 
agrémentée de poudre d’amandes. 
20 minutes après, déguster bien chaud avec une belle 
salade de la ferme.
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Daisy Zlatev et Jean-François Maignan.



Un tour de tables autour du cloître …

Le 21
Au portail nord de la cathédrale se trouve sans doute l’un 
des restaurants les plus attachants de Chartres : ancienne-
ment le Cloître Gourmand, le 21 de Chloé et Julien propose 
à 24 privilégiés (plus 14 en terrasse) une cuisine de goûts, lo-
cavore. Ce jour-là d’excellentes tomates séchées, marinées 
avec mozarella de bufflonne, un filet de poulet fermier / wok 
de légumes, et une brioche façon pain perdu à la rhubarbe. 
Le service est efficace et souriant, les assiettes généreuses, 
précises dans les assaisonnements. Les vins ligériens sont au 
diapason (domaine du Four à Chaux, Saumur-Champigny de 
Thierry Germain). 
Un secret à partager en toutes saisons, un bonheur très ac-
cessible (23,90 € le menu complet).

21, cloître Notre-Dame (portail nord), Chartres. 
02 37 21 49 13.

Le Cathédrale
Après être passé 
dans de grandes 
maisons comme 
le Relais Plaza, la 
Chèvre d’Or ou le 
Sud de Paul Bocuse, 
le chef Bruno Guel-
lier est de retour 
à Chartres. Après 
d’importants travaux de restauration, sous l’égide de Fanny 
son associée, attentive et soucieuse du détail, le Cathédrale 
a enfin ouvert ses portes pour devenir un lieu de rendez-vous 
pour les Chartrains et leurs visiteurs. Les produits sont frais 
et de saison, et sont magnifiés, dans un esprit bistronomique 
par le savoir-faire du chef. Amoureux des volailles et du gi-
bier, on attend avec impatience son lièvre à la royale qui 
viendra immanquablement réchauffer nos papilles cet hiver…

37, rue des Changes, Chartres. 02 37 20 97 43.

S' il est un lieu où souffle l’esprit, c’est assurément 
la cathédrale de Chartres et ses alentours… De-
puis quelques mois, les habitants et leurs visiteurs 

constatent un bouillonnement gastronomique avec des 

NOURRITURES SPIRITUELLES

V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E
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adresses qui prennent un nouveau départ. Ce mois-ci, 
Votre Agglo fait le tour de ces nouvelles cuisines pour vé-
rifier que l’on déjeune ou dîne toujours aussi bien au cœur 
de Chartres…



Le Café Serpente
L’institution chartraine qu’est le Café 
Serpente vient de prendre un coup 
de jeune : Cyriane et Grégory Cazal, 
originaires d’Auvergne, apportent un 
professionnalisme acquis à Paris, dans 
leurs maisons des quartiers Jussieu 
et Trinité. Le service est vif comme la 
jeunesse, la cuisine de produits frais 
(viandes de la maison Darmigny), 

La Brochet’ du Sud
Christophe Viollette et son épouse 
Marina, natifs de Sours, ont redon-
né une identité culinaire à la Reine de 
Saba, portail Sud. Leur concept  : une 
brochette suspendue verticalement 
fait le spectacle ! Autour du bœuf, 
du canard, de la volaille ou même du 
poisson, d’excellentes sauces maison 
et des garnitures à la demande (bro-
chettes à 19,80 €). Une ambiance cha-
leureuse, des desserts maison à prix 
raisonnables, plein de bonnes raisons 
de découvrir ce restaurant qui, même 
en hiver, prendra des airs de « chur-
rasqueira » brésilienne… Service de 12 h 
à 14 h et de 19 h à 22 h.

8, cloître Notre-Dame 
(portail sud), Chartres.  
02 37 22 32 89.

V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E
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et l’ambiance restée chaleureuse.  
L’un des plus beaux emplacements 
de la ville méritait ce renouveau, avec 
l’envie de s’améliorer sans cesse : une 
nouvelle terrasse, une pâtisserie avec 
un vrai laboratoire… bref le meilleur de 
la tradition revisité par une équipe sou-
riante et sympathique, une bonne nou-
velle en toutes saisons !

2, Cloître Notre-Dame 
(portail sud), Chartres.  
02 37 21 68 81.
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L’ODYSSÉE  
FÊTE SES 10 ANS
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D 
eux ans de travaux ont été 
nécessaires pour construire 
le plus grand complexe de ce 

type en France. Car, outre ses dimen-
sions impressionnantes, ce qui fait la 
particularité de l’Odyssée c’est le fait 
de proposer sur un même site diffé-
rents bassins de natation intérieurs et 
extérieurs, des zones aquatiques lu-
diques, une fosse de plongée et son 
bassin, une patinoire, des espaces de 
bien-être, d’esthétique et de fitness, 
un restaurant… 
Le 25 septembre 2009, Karine Do-
range, vice-présidente en charge des 
grands équipements, était aux côtés 
du président de Chartres métropole, 
Jean-Pierre Gorges, pour inaugurer 
l’Odyssée. Dix ans plus tard, à quelques 
jours d’un week-end anniversaire, elle 
nous livre quelques clés du succès de 
cet équipement.

L’ouverture à tous les publics
« L’une des forces de l’Odyssée, c’est 
d’être ouvert 7 jours sur 7 et d’accueillir 
simultanément différents types d’usa-
gers : l’équipement a été pensé et conçu 
pour que scolaires, associations spor-
tives et grand public puissent cohabiter 
en toute sérénité. C’était un choix fort du 
président de Chartres métropole dès le 
départ. » Du 1 er janvier au 31 décembre, 
l’Odyssée accueille donc des enfants 
pour l’apprentissage de la natation, 
des amateurs de brasse venus entre-
tenir leur forme, des sportifs des clubs 
résidents (natation, water-polo, nata-

Le complexe aquatique-patinoire de Chartres métropole fêtera son dixième anniversaire  
les 27, 28 et 29 septembre (voir aussi en pages suivantes). Karine Dorange, vice-présidente 
en charge des grands équipements, explique comment l’Odyssée est devenu un équipement 
structurant incontournable pour l’agglomération.

L’ODYSSÉE 
LES CLÉS DU SUCCÈS

tion artistique…), des accros du patin 
à glace, des adeptes du hammam et 
du jacuzzi, des acharnés du tapis de 
course… 

La fréquentation 
De 620 000 entrées en 2010, l’Odyssée 
est passée à 818 339 en 2018, avec une 
augmentation constante d’année en 
année. Les espaces aquatiques repré-
sentent plus de 80 % de ces entrées.

Répartition des entrées 2018 : 678 819 
en piscine / 63 056 en patinoire / 
52 680 en fitness / 23 334 en plongée.
L’Odyssée s’appuie également sur un 
socle de plus de 4 000 abonnés.

Les scolaires
Les scolaires de la quasi-totalité des 
communes de Chartres métropole 
apprennent à nager à l’Odyssée, ce 
qui en fait un équipement structurant 

Karine Dorange, vice-présidente de Chartres 
métropole déléguée aux grands équipements.

A C T U A L I T É S   |  Anniversaire



5 000

ouverture
7jours /7

entrées enregistrées
la journée du jeudi 25 juillet,

au plus fort de la canicule

7 000
enfants de primaire

accueillis chaque année

818 339
entrées en 2018 dont 80 %

pour les espaces aquatiques
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« LES AXES DE DÉVELOPPEMENT EXISTENT,  
ILS SONT IDENTIFIÉS. L’ODYSSÉE SE VERRA DOTÉ  

D’OUTILS COMPLÉMENTAIRES DANS LES ANNÉES À VENIR. »

Anniversaire  |    A C T U A L I T É S

« type » de territoire. « L’agglomération 
prend en charge les frais de location des 
lignes d’eau et le transport des enfants 
jusqu’à l’Odyssée, c’est une dépense en 
moins pour les communes. » 
Près de 90 classes de primaires, re-
présentant 63 écoles et près de 7 000 
enfants, étaient inscrites dans les plan-
nings de l’année scolaire 2018/2019. 
L’extension du périmètre de Chartres 
métropole à 20 nouvelles communes 
au 1 er janvier 2018 a amené l’Odyssée 
à accueillir dès la rentrée scolaire 2018 
18 classes et 450 élèves supplémen-
taires. Huit collèges et quatre lycées/
CFA/établissements spécialisés fré-
quentent également l’équipement, en 
plus des sections sportives (apnée, na-
tation course et triathlon).

Un délégataire à la hauteur
« Si l’Odyssée fonctionne aussi bien, c’est 
aussi grâce à la qualité des relations 
que Chartres métropole, propriétaire de 
l’équipement, entretient avec le déléga-
taire, Vert Marine. Son savoir-faire, son 

travail, sa politique d’animation… tout 
cela contribue au succès de l’Odyssée. »

Un lieu de vie pour tous
« Tout le monde n’a pas la chance de 
pouvoir partir en vacances l’été. L’Odys-
sée est un véritable lieu de vie pour tous. »

Des tarifs attractifs
« La politique tarifaire voulue par 
Chartres métropole, volontairement 
attractive et accessible au plus grand 
nombre, explique aussi le succès de 
l’Odyssée. » Les habitants des 66 com-
munes de l’agglomération, qui bénéfi-
cient d’un tarif préférentiel, représentent 
60 % des usagers. 30 % des visiteurs 
viennent du reste du département et 
10  % des départements limitrophes et 
du sud de la région parisienne.

De grands événements sportifs
« Dès son ouverture, l’Odyssée, par son 
dimensionnement et ses qualités, a sus-
cité un vif intérêt de la part de la Fédéra-
tion française de natation. » Champion-
nats de France de natation en petit et 
grand bassin, championnat d’Europe, 
coupe du monde, Open de France, 
championnats subaquatiques, cham-

pionnats de natation artistique… Les 
grands rendez-vous se sont succédés. 
« C’est positif pour l’image de la ville et de 
l’agglomération, et les retombées écono-
miques sont multiples, notamment dans 
l’hôtellerie-restauration. » L’Odyssée 
accueille également de nombreuses 
compétitions de jeunes chaque année.

Les associations 
Les quatre clubs liés à l’Odyssée 
(Chartres Métropole Natation, Chartres 
Métropole Canoë-Kayak, Chartres 
Métropole Triathlon et Subaqua Club) 
bénéficient du soutien financier de 
l’agglomération et poursuivent leur 
croissance, tant en termes de licenciés 
que de résultats sportifs.

Les axes de développement
Bassin à vagues, bassin olympique ex-
térieur, toboggan multigliss… Chartres 
métropole ne cesse depuis dix ans 
d’améliorer et de compléter l’équipe-
ment pour répondre aux attentes des 
usagers. « Les axes de développement 
existent, ils sont identifiés. L’Odyssée se 
verra doté d’outils complémentaires 
dans les années à venir, nous y revien-
drons bientôt ! » 



L’ODYSSÉE 
10 ANS EN 10 INSTANTANÉS
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25 septembre 2009, inauguration. Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole  
et Karine Dorange, vice-présidente de Chartres métropole déléguée aux grands équipements.

Chartres métropole prend en charge la location des lignes d’eau et le transport en car 
pour permettre aux scolaires des communes de l’agglomération d’apprendre à nager.

26 et 27 septembre 2009, journée portes ouvertes. Un flot ininterrompu 
de centaines de visiteurs découvre avec intérêt l’équipement. 

La patinoire a vite trouvé son public.

L’Odyssée, vue du ciel.

A C T U A L I T É S   |  Anniversaire
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Piscine avec vue …

Le bassin olympique extérieur a été mis en service en 2014.

La regrettée Camille Muffat (3 e en partant 
de la gauche, aux côtés de Florent 
Manaudou, Frédérick Bousquet et Anna 
Santamans) a établi le record du monde 
du 400 m nage libre à l’Odyssée en 2012, 
lors des championnats d’Europe.

Soirées zen (photo), soirées patinoire, pool-party… L’équipe d’animation 
de Vert Marine met l’ambiance tout au long de l’année. Depuis 2017, le toboggan multigliss fait des heureux.



A l’occasion de son 10 e anniversaire, les 27, 28 
et 29 septembre, le complexe aquatique-patinoire 
de Chartres métropole propose un programme 
d’animations à couper le souffle. Avec en point 
d’orgue un saut à l’élastique au-dessus du bassin 
olympique extérieur…

PRÊTS À FAIRE 
LE GRAND SAUT ?

A N I M A T I O N S   |    Evénement
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10  
ans, ça se fête ! Le dé-
légataire en charge de 
l’exploitation de l’Odys-

sée, Vert Marine, a donc concocté un 
programme décoiffant pour trois jours 
d’animations. Suivez le guide…

CONTACT, INFOS : L’ODYSSÉE – 02 37 25 33 33 / ODYSSEE-CHARTRES@VERT-MARINE.COM

Vendredi 27 septembre, de 20 h 30 
à minuit : soirée patinoire
Show laser, robot laser, gâteau géant…
Entrée gratuite (location patins 
payante).

Samedi 28 et dimanche 
29 septembre, de 9 h à 19 h : 
saut à l’élastique
De 1 à 3 personnes pourront s’élancer 
en simultané* au-dessus du bassin 
olympique extérieur.
Animation gratuite pour toute per-
sonne munie d’une entrée piscine.
*  en fonction des conditions météorolo-

giques.

Samedi 28 et dimanche 
29 septembre, de 14 h à 18 h : 
animation piscine
Structures gonflables, waterball, 
jeux aquatiques…
Animations gratuites pour toute per-
sonne munie d’une entrée piscine.

Dimanche 29 septembre  
en matinée : petit déjeuner  
à la piscine.
Offert à tous les nageurs.



Depuis début septembre, le complexe aquatique L’Odyssée propose une formation à une quinzaine 
de futurs maîtres-nageurs. Intitulé Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport, mention Activités aquatiques et de la natation (BPJEPS AAN), le diplôme vise à répondre 
aux besoins du département.  

SE BAIGNER EN TOUTE SÉCURITÉ

Activités aquatiques et de la natation   |  L’A G G L O  V O U S  P R O P O S E  /  F O R M A T I O N

tion pendant une grande période. C’est 
dommage, car le côté pédagogique 
comme l’apprentissage de la natation 
aux enfants et adulte est intéressant. » 

UNE FORMATION 
COHÉRENTE ET INNOVANTE

Alors, pour palier ce manque, L’Odys-
sée, en collaboration avec la Direction 
départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations 
(DDCSPP) et Formasat Orléans, pro-
pose depuis septembre une formation 
pour devenir maître-nageur sauveteur. 
Ils sont ainsi une quinzaine, tous ma-
jeurs, titulaires du certificat Prévention 
et secours civiques niveau 1 et du Bre-
vet national de sécurité et de sauve-
tage aquatique (BNSSA), à se former en 
alternance jusqu’en mai prochain. 
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Q 
ui ne s’est jamais baigné à la 
mer, dans une piscine munici-
pale, un camping ou un hôtel ? 
Presque personne, tant bar-

boter les pieds dans l’eau, enchaîner 
les longueurs ou juste piquer une tête 
sont des plaisirs simples ancrés dans 
la mémoire collective. Si ces étendues 
d’eau sont accessibles à tous, c’est aus-
si grâce à la présence de maîtres-na-
geurs, indispensables pour veiller à 
votre sécurité. Pourtant, aujourd’hui, le 
métier peine à attirer. 
« On estime à 5 000 le nombre de postes 
à pourvoir à l’échelle nationale, détaille 
Renaud Chaillou, directeur de L’Odys-
sée pour le compte du délégataire et 
gestionnaire de l’équipement, Vert Ma-
rine. Nous connaissons des difficultés 
pour recruter puisque cela nécessite, 
entre autre, de pouvoir retenir son atten-

Le diplôme, axé sur la sécurité (avec un 
module spécifique sur la surveillance) 
et l’enseignement, permet ensuite de 
travailler dans tous les lieux de bai-
gnades. 
« Cette formation est cohérente par 
rapport aux besoins du département et 
innovante, puisque les participants vont 
également pouvoir passer leur permis 
côtier, rappelle Renaud Chaillou. Nous 
allons aussi proposer à certains de nos 
collaborateurs de l'Odyssée d'intervenir 
dans leur domaine d'expertise en tant 
que formateur. » 
L’Odyssée compte au total quinze 
maîtres-nageurs et quinze titulaires 
du BNSSA.
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LA PASSERELLE DU PÔLE GARE, 
MAILLON D’INTERMODALITÉ 

Les 29 et 30 juin, les équipes de Bouygues construction procédaient à la pose de la passerelle 
du Pôle Gare de Chartres. Importante composante de ce programme d’urbanisme, cet ouvrage 
vient également compléter un dispositif de mobilités qui se conçoit non pas à l’échelle de la ville, 
mais globalement. 

À 
l’échelle du territoire inter-
communal, le Pôle Gare de 
Chartres a déjà permis de 

progresser sur l’intermodalité des 
transports dans le périmètre de la gare 
SNCF : les organiser, les coordonner, 
les sécuriser, les faire fonctionner les 
uns en fonction des autres. Cette avan-
cée s’est concrétisée par l’ouverture 
en septembre 2018 d’une gare routière 
provisoire (avec une agence Rémi), lo-
calisée de l’autre côté des voies ferrées 
par rapport à l’ancienne. Une localisa-
tion qui rapproche la gare routière de 
la place définitive qu’elle occupera, 

face à la gare, sur la future plateforme 
intermodale en liaison directe avec les 
quais des trains. 
Cette intermodalité irrigue les trans-
ports plus largement que sur le seul 
périmètre gare. L’ouverture de la gare 
routière provisoire s’est en effet ac-
compagnée d’une réorganisation des 
réseaux de bus et de cars avec la 
création de « hubs » chartrains (pôles 
de correspondances). Cette réorga-
nisation a notamment concerné les 
scolaires pour répondre à leurs be-
soins de  déplacements selon leurs 
contraintes horaires. Par ailleurs, elle a 

soulagé certains périmètres de la zone 
urbaine en y dé-densifiant aux heures 
de pointe les circulations de transports 
en commun. 

NOUVELLES CIRCULATIONS 
EN CŒUR D’AGGLO

Le Pôle Gare conçoit l’intermodalité 
sur le territoire chartrain en intelligence 
avec Chartres métropole (réseaux Fili-
bus, Maison du Vélo, futur service de 
bus à haut niveau de service), le Conseil 
régional Centre-Val de Loire (réseaux 
Rémi et TER), la SNCF, les services 
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Le témoignage de François Bonneau, président du Conseil  
régional Centre-Val de Loire, à l’occasionde la pose  
de la plateforme :

La gare routière est l’un des éléments les plus importants de l’intermodalité en cœur d’agglomération. Cette gare 
provisoire sera remplacée à terme par la plateforme intermodale (gare routière + point dépose-minute + station taxis), 
en relation avec du stationnement pour les particuliers et des voies de desserte à aménager.
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de taxis et les particuliers, qu’ils soient 
conducteurs, cyclistes ou piétons. 
Il établit de nouvelles circulations dans 
un périmètre de quartier réaménagé. 
Y  seront partagées les circulations 
piétonnes, cyclistes, transports en 
commun (taxis, bus et cars), et véhi-
cules individuels, les stationnements 
nécessaires aux usagers du train, qu’il 
s’agisse de forfaits ou de dépose- 
minute. 
Au cœur de ces échanges, la passe-
relle posée par le Pôle Gare entre les 
deux rives ferroviaires, au-dessus des 
voies, porte une triple fonctionnalité : 
réaliser l’accessibilité aux trains grâce 
aux ascenseurs qu’elle intègre, per-
mettre les accès piétons depuis et vers 
les futurs plateforme intermodale et 
complexe culturel et sportif et, plus lar-
gement établir un nouveau lien urbain 
entre le cœur de ville chartrain, le quar-
tier de l’Épargne, et au-delà vers Main-
villiers.

NOUVELLES EMPRISES, 
NOUVEAUX SERVICES

En parallèle de ces enjeux de déplace-
ments, le Pôle Gare a permis de créer 
et déployer de nouveaux services, 
grâce à l’opportunité que représentait 
l’étroite collaboration entre tous ses 
partenaires. De cette collaboration Ville 
de Chartres - Chartres métropole  - 
Région Centre-Val de Loire et SNCF 
est issue l’Agence des mobilités de la 
gare de Chartres, avec ses prestations 
associées : gain de confort en gare et 
hausse de qualité des services infor-
mation et réservation. Également, une 
notion d’interopérabilité y est née et 
a été mise en œuvre : l’organisation 
de l’information et la possibilité de ré-
servation pour l’ensemble des trans-
ports TER, Rémi et Filibus disponibles 
en gare. 
Enfin, le Pôle Gare intègre dans son 
programme une future offre de loisirs 
de dimension communautaire, voire 
plus large : la construction d’un com-
plexe culturel et sportif, équipement 
polyvalent qui saura accueillir ren-
contres sportives élites, spectacles 

cultures et concerts, avec une jauge 
jusqu’à 3 900 places. Porté par sa proxi-
mité directe avec la gare et l’utilisation 
nocturne qu’il aura des stationnements 

à venir sous la plateforme multimodale, 
il a motivé une contribution financière 
importante Conseil régional Centre-
Val-de-Loire.

« Cette passerelle constitue un lien urbain très fort entre 
deux parties de l’espace urbain chartrain séparées par la voie 
ferrée. La gare de Chartres est la gare la plus importante 
de Centre-Val de Loire, sur la ligne la plus densément 
utilisée … il faut donc qu’il soit plaisant d’y arriver […]. 
Il fallait donc, à  ravers cette passerelle, à travers la 
réfection complète de la gare, à travers la manière d’y faire 
arriver les voitures, que ce soit fait de façon fonctionnelle 
et agréable. La multimodalité est un élément capital du réaménagement 
de ce quartier… Le futur complexe culturel et sportif est pour beaucoup dans 
la qualité de ce programme. Au cœur de la ville, on va optimiser les terrains 
et les stationnements en les associant à l’implantation de culture et de sports 
au cœur du territoire. Tout ceci fait que ce programme est tourné vers l’avenir 
et que ce Pôle Gare, parmi d’autres en France, est au meilleur niveau. C’est pour 
ces raisons que le Conseil régional investit très fortement dans ce programme, 
à plus de 30 millions d’euros… un geste très fort qui parie sur Chartres comme 
un pôle important pour le dynamisme et l’animation de la région. »

Pôle Gare  |    G R A N D S  P R O J E T S

youtu.be/K-GNaol3se8
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POLE GARE (SL)

Au fur et à mesure, les chantiers du Pôle Gare modifient le paysage urbain et installent les fonctionnalités prévues. 

1.  le nouveau bâtiment 
SNCF Réseau créé 
pour héberger 
les services de 
télécommunications 
et d’aiguillage de la ligne 
TER Paris-Chartres-
Le Mans.

2.  l’ancien bâtiment 
qui hébergeait ces 
fonctionnalités et les 
terrains qui portaient 
des voies d’avitaillement 
et de maintenance des 
trains : ils disparaîtront 
pour la construction 
de la plateforme 
intermodale.

3.  la passerelle piétonne 
(qui sera reliée au parvis 
de la passerelle et 
du complexe culturel 
et sportif de Chartres 
métropole.

4.  la gare SNCF rénovée 
et réaménagée. 

5.  le parvis de la 
passerelle, en cours 
de chantier (emprise 
anciennement occupée 
par la gare routière).

6.  le point dépose-minute 
et la station taxi 
aménagés le temps 
que soient créés 
les deux équivalents 
définitifs.

7.  le parking Effia 
qui cédera la place, 
à terme, à un hôtel 
et des immeubles 
de commerces, bureaux 
et logements. 

1

2

4
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S A T E L L I T E S  D E  C H A R T R E S  M E T R O P O L E

En créant la régie Chartres 
Métropole Traitement 

et Valorisation (CMTV), 
l’agglomération se dote 

d’un outil lui permettant 
d’optimiser le traitement 

et la valorisation 
des déchets et de créer 
de nouvelles synergies 

avec ses partenaires.

CHARTRES MÉTROPOLE  
TRAITEMENT ET VALORISATION 

UN OUTIL AU SERVICE DU TERRITOIRE 
ET DE SON DÉVELOPPEMENT

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

L' établissement public industriel 
et commercial (EPIC) Chartres 
métropole Traitement et Valo-

risation (CMTV) est né de la volonté 
de Chartres métropole de maîtriser 
les moyens d’exploitation de ses ser-
vices publics. Ses outils, dont l’usine 
d’incinération située à Seresville, ac-
compagnent le développement du 
bassin de vie, tout en préservant ses 
ressources et son environnement.
« Des collectivités voisines ont dès le 
départ souhaité coopérer avec Chartres 
métropole et ainsi mutualiser leurs 
moyens, expose Annick Lhermitte, 
présidente de la régie CMTV. Il s’agit 
du SICTOM* de Brou, Bonneval, Illiers 
(BBI), du SICTOM de Nogent-le-Rotrou, 
et du SIRTOM** de Courville-sur-Eure, 

La  Loupe et Senonches. Nous pouvons 
ainsi optimiser le traitement et la valori-
sation de l’ensemble de nos déchets. »
Chartres métropole traitement et valo-
risation, opérant sous forme d’une ré-
gie, a été créé le 15 octobre 2018 par 
décision du Conseil communautaire 
de Chartres métropole. Son activité a 
débuté le 1 er janvier 2019. « Ces trois 
syndicats membres participent bien évi-
demment à la gouvernance de la régie, 
et donc aux décisions, lors des conseils 
d’administration. »

La régie CMTV gère l’usine d’inciné-
ration ou usine de valorisation éner-
gétique (UVE) située à Seresville, ainsi 
que les quais des transferts situés à 
Seresville, Dangeau et Nogent-le-
Rotrou. Ces quais sont essentiels afin 
de regrouper les ordures ménagères, 
et donc de limiter les transports. Les 
ordures ménagères sont ensuite ache-
minées vers l’UVE tandis que les jour-
naux, papiers et emballages suivent 
une autre filière, vers un centre de tri.

SYNERGIES

Au-delà de cette indispensable organi-
sation entre territoires, c’est maintenant 
l’ensemble des acteurs économiques 
du territoire de l’agglomération qui a 
accès à cet équipement, soit directe-
ment, soit via leurs collecteurs.
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« A L’AVENIR, NOUS SOUHAITONS DIVERSIFIER LES FILIÈRES DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
SOUS FORME DE CHALEUR, EN SYNERGIE AVEC D’AUTRES ACTIVITÉS COMME LES SERRES 

MARAICHÈRES, ET LA MÉTHANISATION DES BIODÉCHETS ISSUS DE LA COLLECTE,  
DE L’AGRICULTURE OU DE L’ÉPURATION. »

S A T E L L I T E S  D E  C H A R T R E S  M E T R O P O L E
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CMTV a également à cœur de travailler 
avec les autres satellites de Chartres 
métropole. C’est déjà le cas avec 
deux d’entre eux : Synelva, qui achète 
de l’électricité produite par l’UVE, et 
Chartres Métropole Assainissement, 
par le traitement des boues résiduelles 
de la station d’épuration voisine située 
à Seresville. Actuellement, la combus-
tion des déchets à l’UVE permet d’ali-
menter en électricité 36 000 foyers 
du bassin de vie chartrain. Telle est la 
valorisation des ordures ménagères 
aujourd’hui.

« A l’avenir, nous souhaitons diversifier 
les filières de valorisation énergétique 
sous forme de chaleur, en synergie avec 
d’autres activités comme les serres ma-
raichères, et la méthanisation des biodé-
chets issus de la collecte, de l’agricultu-
re ou de l’épuration, complète Annick 

Pour une solution de traitement et de valorisation de vos déchets, 
contactez CMTV au 02 37 36 98 27 ou par mail :  

contact.cmtv@cmtv.chartres.fr

Découvrez l'unité de valorisation énergétique de CMTV en vidéo  
sur facebook.com/ChartresMetropoleOfficiel

Lhermitte. Nous souhaitons également 
améliorer la prise en charge des objets 
encombrants incinérables, qui jusqu'à 

maintenant partent à l’enfouissement. »
La certification ISO 50001 sera effective 
fin septembre.

*  SICTOM : syndicat intercommunal de collecte 
et de traitement des ordures ménagères

**  SIRTOM : syndicat intercommunal de ramassage  
et de traitement des ordures ménagères

Annick Lhermitte en visite à l'unité 
de valorisation énergétique.



PROPRIÉTAIRES À CHARTRES, 
VOTRE LOGEMENT EST-IL BIEN ISOLÉ ?

La Ville de Chartres a réalisé une campagne de photographies thermographiques en début 
d’année pour établir un premier diagnostic énergétique du bâti à Chartres. Propriétaires à Chartres, 
venez chercher les clichés thermographiques propres à votre logement. Ils vous seront remis 
gratuitement, sur rendez-vous, par un conseiller Chartres Rénov’ Habitat. 

Rénovation du 
patrimoine chartrain 
et accompagnement 
des propriétaires bailleurs
46 % des résidences principales 
situées sur ce périmètre sont les 
logements locatifs. Cette action 
de diagnostic énergétique du bâti 
à Chartres est l’occasion pour 
les propriétaires bailleurs du 
centre-ville de s’informer sur les 
possibilités, les avantages ainsi que 
les montages financiers et fiscaux 
possibles pour envisager des 
travaux de rénovation énergétiques 
de leur logement. 

Chartres métropole souhaite 
accompagner ces propriétaires 
dans des opérations de rénovation 
énergétique. Ce qui permettrait 
à des logements vacants d’être 
remis sur le marché locatif et 
aux particuliers de réaliser des 
économies.

A C T U A L I T É S   |  Habitat

D 
es relevés thermographiques 
ont été effectués cet hiver, à 
Chartres, dans le cadre de la 

politique de promotion de la rénovation 
énergétique de Chartres métropole et 
du plan Action cœur de ville. 
Un avion équipé d’une trappe permet-
tant d’accueillir un scanner infrarouge 
a survolé la ville afin d’obtenir des 
images des déperditions thermiques 
des toitures. Ces prises de vue ont été 
complétées par des relevés thermo-
graphiques effectués sur les façades 
du centre-ville et des quartiers alen-
tours, grâce à un scanner embarqué 
sur le toit d’un véhicule qui a sillonné 
les rues. 

Si vous êtes propriétaire d’un loge-
ment à Chartres, vous êtes invité à 
venir consulter les clichés de votre ha-
bitation, afin d’en connaître les perfor-
mances énergétiques. Il vous suffit de 
prendre rendez-vous avec un conseil-
ler de Chartres Rénov ’Habitat au Gui-
chet unique (32 boulevard Chasles, 
à  Chartres), du lundi au vendredi de 
9 h à 17 h, joignable au 02 37 23 40 00 
ou chartresrenovhabitat@agglo-ville.
chartres.fr.
En vous remettant ces clichés, le 
conseiller pourra les interpréter, vous 
orienter vers les travaux les plus effi-
caces pour réduire les déperditions de 
chaleur et vous informer sur les diffé-
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Carte de thermographie aérienne du centre-ville de Chartres

rents dispositifs et aides financières 
mobilisables. Dans tous les cas, des 
aides financières peuvent être oc-
troyées.



RÉNOVEZ VOTRE LOGEMENT  
EN VOUS FAISANT ACCOMPAGNER

Et si vous réduisiez votre facture énergétique  
et amélioriez le confort de votre logement ? 
Le programme Diagnostic énergétique pour 

accompagner la rénovation (DEPAR) est désormais 
accessible gratuitement aux foyers domiciliés dans 

les communes urbaines de l’agglomération et Maintenon.  

Contactez Chartres Rénov’ Habitat 
 •  En vous présentant au guichet unique de Chartres métropole (32, boulevard Chasles à Chartres).
•  Par téléphone au 02 37 23 40 00.
•  Par courriel : chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr

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

L 
e DEPAR est un dispositif proposé par 
La Poste en partenariat avec Chartres 
métropole, et mis en œuvre au niveau 

local par la société SOliHA. Il permet de faire 
réaliser un diagnostic énergétique de son ha-
bitation, puis d’être guidé dans la réalisation de 
travaux. 

Le programme DEPAR, lancé fin 2017 dans 
dix communes rurales de l’agglomération 
chartraine, y a déjà permis la réalisation de 
180 diagnostics. Il s’étend désormais à de nou-
velles communes : Chartres, Mainvilliers, Lucé, 
Champhol, Lèves, Luisant, Gellainville, Le Cou-
dray et Maintenon.

LE RÔLE CLÉ DU FACTEUR

Le facteur y intervient comme acteur de proxi-
mité : pendant sa tournée, il invite les potentiels 
bénéficiaires à répondre à un questionnaire 
pour vérifier qu’ils remplissent les conditions 
d’éligibilité. Si c’est le cas, un technicien de SO-
liHA se déplacera pour réaliser un diagnostic 
énergétique. Le ménage sera ensuite accom-
pagné s’il souhaite entreprendre des travaux 
(conseils techniques, aides financières mobili-
sables, etc). Les ménages qui auraient raté le 
passage du facteur peuvent contacter direc-
tement Chartres Rénov’ Habitat (voir encadré) 
pour s’inscrire au programme.

Ce service (diagnostic énergétique, conseils 
sur les travaux à entreprendre, recherche de 
prestataires agréés à la rénovation), est entiè-
rement gratuit. Il est accessible sous condi-
tions de ressources de l’Agence nationale de 
l’habitat pour les propriétaires d’un logement 
de plus de 15 ans. 
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Constituée d’artisans, d’entreprises locales, de particuliers et de collectivités, la Société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) Oxygène propose un service de livraison à votre porte… à vélo !  
Une manière écolo et responsable de se faire livrer dans toute l’agglomération et d'apporter 
une réponse à un sujet très actuel : le "dernier kilomètre".. 

LA LIVRAISON ÉCOLO EN VÉLO-CARGO

D 
ans la basse-ville de Chartres, 
Gilles ne passe pas inaperçu 
sur son grand vélo. Casque sur 

la tête, il circule avec aisance sur les 
pavés avant de s’arrêter sur une place 
dédiée à son activité. Ce matin de juil-
let, il a rendez-vous devant une crêpe-
rie pour livrer plusieurs colis situés 
dans son conteneur, à l’arrière de son 
véhicule. Une fois les paquets récep-
tionnés et le bon de commande signé, 
il enfourche de nouveau son vélo et 
donne quelques coups de pédale. Sa 
tournée dans l’agglomération continue. 
Avec son collègue Mustapha, ils sont 
livreurs au sein de Société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) Oxygène, ba-
sée à Mainvilliers. Depuis mai dernier, 
cette dernière propose un service de 

livraison destiné aux particuliers, aux 
entreprises et aux collectivités, direc-
tement à leur porte. Comme l'indique 
Marie Pasdeloup, chargée du dévelop-
pement du service, il s'agit là d'apporter 
une solution à l'enjeu du « dernier kilo-
mètre », c'est-à-dire la prise en charge 
des livraisons en zones urbaines, péri-
mètres souvent contraints en matière 
de circulations et de stationnements. 
«  Chartres métropole s'est emparée de 
ce sujet en entrant elle-même dans le 
capital de notre société, pour être acteur 
de cette réflexion. Il s'agit, avec ce mode 
de livraison, d'alléger les perturbations 
de circulation qu'occasionnent les véhi-
cules livraison, et de contribuer à limiter 
les pollutions qu'ils occasionnent. Nous 
proposons une nouvelle manière d’ap-

Service « À ma porte »  |    D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E   |  

provisionner les commerçants de façon 
écologique, en créant une économie lo-
cale où l’humain est au cœur. »
Chaque matin, les premiers colis ar-
rivent dès 7 h 45. Canapés, produits 
d’électroménagers, vêtements dé-
posés au pressing, guitares… il y a de 
tout ! Ils sont déchargés par les trans-
porteurs dans l’espace de stockage de 
la société, puis triés selon leur poids, 
leur destination ou l’urgence. Gilles et 
Mustapha assurent les livraisons grâce 
à leur vélo à assistance électrique, 
appelés aussi vélo-cargo, chacun 
étant équipé d’une remorque pouvant 
supporter au total 250 kilos, ou d’un 
conteneur de 1,5 m³. Depuis la créa-
tion du service « À ma porte », plus de 
25 tonnes ont déjà été livrées, soit un 
peu plus de 650 livraisons. 

SCIC OXYGÈNE 
7, RUE ARISTIDE-BRIAND  
À MAINVILLIERS 
02 37 30 80 65 
CONTACT@SCIC-OXYGENE.FR 
FACEBOOK : @LIVRAISONAMAPORTE. 
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Madame, Monsieur * (nom et prénom) : 
Adresse complète * : 
Téléphone * : 
Mail : 

* Champs obligatoires
souhaite :

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

             x composteur bois 600 L (tarif unitaire : 26 €)
             x composteur plastique 400 L (tarif unitaire : 19 €) 
             x composteur bois 400 L (tarif unitaire : 23 €) 

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS

Total de votre commande : €

La campagne 2019 de ventes de composteurs à tarif préférentiel  
pour les habitants de Chartres métropole se poursuit.

VOTRE COMPOSTEUR 
VOUS ATTEND

L 
a prochaine réunion publique 
de vente de composteurs, ou-
verte à tous les habitants de 

l’agglomération, se tiendra ainsi le lundi 
23 septembre à 19 h à Dammarie, dans 
la salle communale située 2, place de 
l’Eglise. 
Les dates des autres réunions pu-
bliques de vente vous seront commu-
niquées dans les prochains numéros 
de Votre Agglo.
Vous pouvez également recevoir votre 
composteur à votre domicile.

Pour cela :
Complétez et retournez le coupon 
ci-dessous (également disponible sur 
chartres-metropole.fr) accompagné 
d’un chèque à l’ordre du Trésor Public :
•  Par courrier postal : Chartres métro-

pole, « Bon de commande compos-
teur », Hôtel de Ville, place des Halles, 
28000 CHARTRES

•  En main propre : en le déposant au 
Guichet unique, 32, boulevard Chasles 
à Chartres (du lundi au vendredi de 9 h 
à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h 30)

La livraison sera effectuée sur ren-
dez-vous sous un délai d’un mois à 
compter de la réception du coupon et 
du chèque par nos services.

Attention : vous devez impérativement 
être présent le jour de la livraison. 
Celle-ci aura lieu du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. La 
prise de rendez-vous se fera par télé-
phone.

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

Composteur 
plastique 400 L 

(82 x 82 cm ; 
h. 102,5 cm)
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

Puissance et grâce …
La pluie était tombée abondamment dans 

la nuit et le pré où pâture un groupe de chevaux 
camarguais s’était par endroit mué en petites 
mares. Un environnement qu’adore cette race 

d’équidés. L’un d’entre eux se mit d’ailleurs 
à courir joyeusement avant de se cabrer…

Texte et photo : Damien Rouger
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Labellisée « Territoire engagé pour la nature » par le ministère de la Transition écologique en juin 
dernier, Chartres métropole s’est vue récompensée pour ses actions en faveur de la biodiversité : 
aménagements du Plan vert, gestion de la rivière, inventaires menés sur la faune et la flore, etc. 
Illustration concrète avec les plans de gestion différenciée autour des équipements  
du cycle de l’eau. 

BIODIVERSITÉ 
ESPÈCE À PROTÉGER

E 
n 2018-2019, une étude me-
née sur le potentiel de biodi-
versité à l’échelle du territoire 

de Chartres métropole a révélé que 
de nombreuses communes sont sen-
sibles à la disparition de cette biodiver-
sité, même ordinaire : raréfaction des 
papillons et des abeilles, oiseaux fré-
quentant de moins en moins la plaine 
agricole, etc. Cette étude a permis de 
dégager des enjeux à l’échelle des 66 
communes et d’intégrer au Schéma di-
recteur du Plan vert un Observatoire de 
la biodiversité de Chartres métropole. Il 
aura pour vocation de valoriser les don-
nées sur la biodiversité et de mettre en 
place des actions de prise en compte 
de la biodiversité dans l’aménagement 

du territoire et la gestion des espaces 
naturels anthropisés. 
La direction du Cycle de l’eau de 
Chartres métropole, où l’Observa-
toire de la biodiversité est hébergé, a 
souhaité dans un premier temps se 
concentrer sur la gestion du foncier 
appartenant à l’exploitation du cycle de 
l’eau. Ainsi, des plans de gestion diffé-
renciée aux abords des sites tels que 
forages, usines de traitement de l’eau 
potable, station d’épuration et bassins 
de rétention des eaux pluviales sont en 
cours d’élaboration.
Ces plans de gestion, adaptés à 
chaque site, vont permettre de prendre 
en compte les espèces de la flore et 
de la faune qui y sont présentes, mais 

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

aussi de proposer des orientations pour 
le maintien et la création d’habitats na-
turels favorables aux petits oiseaux de 
plaine, aux reptiles, aux insectes, etc. 

EN ROUTE  
VERS UNE BIODIVERSITÉ 

POSITIVE

À titre d’exemple, des orchidées sau-
vages ont été identifiées sur le site de 
pompage de Lucé, avenue de la Répu-
blique, ainsi que sur celui de l’usine de 
traitement de Lèves, rue du Petit Réau. 
À Lèves, ce sont même trois espèces 
différentes qui ont été trouvées cette 
année, dont une assez rare et protégée 
au niveau régional : l’orchis pyramidale, 
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Les aménagements du Plan vert de Chartres métropole (ici, la nouvelle liaison entre Champhol  
et Saint-Prest) sont salués pour leur contribution à la préservation de la biodiversité.
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Territoire engagé  
pour la nature
Chartres métropole a reçu le 

20 juin dernier la recon-
naissance nationale 

« Territoire engagé pour 
la nature ». Ce label 
vient valoriser le travail 
mené depuis 2003 par 
l’agglomération : mise 

en œuvre du Schéma 
directeur du Plan vert, mise 

en place d’une gestion différenciée 
des espaces naturels, entretien 
de la rivière, création de l’Observa-
toire de la biodiversité de Chartres 
métropole... Le label est octroyé 
pour 3 ans durant lesquels la 
collectivité s’engage à aller encore 
plus loin dans sa démarche de prise 
en compte de la biodiversité, et 
ainsi se diriger vers un « Territoire 
à biodiversité positive ». 

Pourquoi limiter les entretiens  
dans les espaces verts ? 

Un gazon, principalement dominé 
par les graminées, est tondu 
souvent, ce qui ne permet pas 
à la flore de se diversifier. C’est 
visuellement « propre », mais cela 
n’a pas d’intérêt pour la biodiversité. 
C’est différent avec une pelouse : 
la fréquence d’entretien y est plus 
variable et les hauteurs de coupes 
plus hautes. Certaines fleurs s’y 
développent donc : pâquerettes, 
boutons d’or, pissenlits… L’intérêt 
pour la biodiversité y est donc 
plus important que sur un gazon. 
D’autant plus que les abeilles 
butinent le pissenlit, riche en nectar 
et en pollen.
Mais limiter l’entretien des espaces 
verts, c’est aussi :
-  moins polluer avec des engins 

motorisés ;
-  permettre aux prairies de stocker 

du carbone dans le sol ;
-  permettre aux plantes d’effectuer 

leur cycle biologique complet : 
floraison, montée en graine, 
dispersion (reproduction) ;

-  favoriser la biodiversité en 
proposant une ressource 
alimentaire et une zone refuge 
pour la petite faune : petits 
mammifères, insectes, oiseaux… 

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

Anacamptis pyramidalis. Le site de 
Lèves présente ainsi une pelouse à or-
chidées, paysage spectaculaire et peu 
commun en zone urbaine. 
Chartres Métropole Eau (CMEau), qui 
exploite ces sites, va mettre en œuvre 
dès cette année un plan d’entretien res-
pectueux du milieu afin de le préserver 
et, ainsi, permettre aux orchidées de 
réaliser leur cycle de vie intégralement. 
Les orchidées sauvages fleurissent 
sur une courte période (de mai à juil-
let). Elles ont besoin, entre autre, 

Anacamptis pyramidalis Ophrys apifera

d’insectes pollinisateurs pour se repro-
duire. On les trouve sur les pelouses, en 
lisière de forêt, et parfois sur les talus 
des routes. Elles apprécient les milieux 
ouverts, donc il est important de veiller 
à ce que leur milieu ne se referme pas 
par la végétation.
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UNE DÉMARCHE POUR OBJECTIVER 
LES BESOINS DES FAMILLES

Dans le cadre du 
renouvellement du contrat 

enfance-jeunesse, un 
diagnostic a été réalisé 

entre février et juin à 
l’échelle de Chartres 

métropole hors pôle urbain, 
soit toutes les communes 

de l’agglomération excepté 
Chartres, Lèves, Lucé, 

Mainvilliers, Champhol, 
Luisant et Le Coudray. 
Portée par un bureau 

d’études spécialisé 
indépendant, en partenariat 
avec la Caisse d’allocations 
familiales et les maires des 

communes, cette démarche 
s’est appuyée sur plus de 

1 000 réponses reçues 
et permet d’analyser les 

besoins des familles pour 
faire garder leurs enfants. 

CHARTRES MÉTROPOLE 
HORS PÔLE URBAIN, C’EST…

La démographie de Chartres métro-
pole hors pôle urbain est en constante 
progression depuis 1968. La popula-
tion a ainsi doublé, passant de 26 333 
habitants à 54 579. Cette dernière est 
plutôt jeune et familiale : les couples 
avec enfants représentent 48 %, contre 
42 % pour l’ensemble de Chartres mé-
tropole. La population active se dé-
place majoritairement en voiture (95 % 
des ménages ont un véhicule et 57 % 
possèdent deux voitures contre 35 % en 
France métropolitaine). Par ailleurs, le 
revenu moyen est de 32 195 €, contre 
26 775 € pour la France métropolitaine.
 

PETITE ENFANCE (0-3 ANS)

L’étude a relevé que les besoins en 
modes d’accueil des jeunes enfants 
restent élevés car une grande majori-
té des parents travaille (taux d’activité 
de 79 % contre 73,8 en France métro-
politaine). Il est à noter que le taux de 
chômage des 15 à 64 ans est de 8 % 
sur ce territoire contre 13,7% en France 
métropolitaine. Les moins de 3 ans re-
présentent 3,6 % de la population, soit 
un niveau légèrement supérieur à la 

France métropolitaine (3,5 %). Les nais-
sances restent stables ces dernières 
années et certaines communes ont 
connu une forte croissance entre 2017 
et 2018 : Denonville, Jouy, Maintenon, 
Nogent-le-Phaye, Saint-Georges-sur-
Eure, Saint-Prest. Près d’un enfant sur 
trois est accueilli chez un assistant ma-
ternel, un accueil individuel qui semble 
satisfaire largement les familles. Cette 
enquête souligne que le mode de 
garde « idéal » est à proximité du do-
micile des parents. C’est aussi l’occa-
sion pour l’enfant de découvrir la vie 
en groupe et de côtoyer les mêmes 
camarades pendant trois ans.
 

LES ASSISTANTS MATERNELS

Les contacts avec les enfants, la sou-
plesse des horaires et la relation qu’ils 
ont avec les parents sont appréciés par 
les assistants maternels dans l’exercice 
de leur métier. Ces derniers se montrent 
satisfaits par les services du Relais as-
sistants maternels (RAM), notamment 
avec les nombreux contacts par télé-
phone et lors des ateliers. Néanmoins, 
la principale difficulté pointée par cer-
tains professionnels est l’éloignement 
du RAM par rapport à leur domicile. 
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ENFANCE-JEUNESSE (3-12 ANS)

Selon le diagnostic, Chartres métro-
pole hors pôle urbain est un territoire 
jeune. Les 3-5 ans (5,2 %) et 6-10 ans 
(7,2  %) sont plus représentés qu’en 
France métropolitaine (respectivement 
4,8 % et 6,2 %) et les effectifs scolaires 
sont stables depuis plusieurs années. 
Certains centres de loisirs connaissent 
une forte croissance des effectifs 
(Sours, Jouy, Dammarie, Saint-Prest, 
Saint-Georges), et cette offre d’accueil 
satisfait globalement les familles, tant 
en termes de conditions d’accueil, 
d’activités et d’horaires.

QUELLES PISTES DE TRAVAIL ?

« Concernant la petite enfance et l’en-
fance-jeunesse, le diagnostic effectué 
soulève l’idée d’adapter l’offre à l’évolu-
tion des besoins des parents et enfants, 
en veillant à assurer un maillage de terri-
toire cohérent en lien avec l’organisation 
du périmètre, analyse Christine Goim-
bault, vice-présidente de Chartres mé-
tropole déléguée à l’enfance-jeunesse. 

LES JEUNES (12-17 ANS)

Les jeunes connaissent des difficultés de mobili-
té dans l’accès aux loisirs ou dans l’engagement 
citoyen car ils sont fortement dépendants des 
parents et du réseau de transport. Par ailleurs, 
les réponses reçues permettent de connaître 
les causes importantes à leurs yeux : l’environ-
nement, les animaux, l’égalité hommes-femmes 
ou encore la pauvreté.

L’harmonisation des conditions d’accueil 
sur l’ensemble des sites (matériel, mo-
bilier, locaux) doit être poursuivie, de 
même que l’équilibre entre la flexibilité 
de l’offre et la qualité pédagogique des 
structures. » 
Enfin, il apparaît nécessaire de fluidifier 
les échanges avec les familles afin de 
mieux communiquer. Le développe-
ment de l’offre du RAM doit se pour-

suivre, de même que la professionnali-
sation des assistants maternels.
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, l’en-
jeu est de renouveler l’offre proposée 
(séjours, activités, sorties) aux adoles-
cents, et assurer le développement 
d’une offre information jeunesse plus 
globalisée à l’échelle des collèges et 
lycées de Chartres métropole. 

Êtes vous satisfaits de :

Si vos enfants ne fréquentent pas de centre de loisirs, Pourquoi ?

Les horaires

Les activités proposées

Les conditions d’accueil (locaux...)

Les échanges entre parents et animateurs

L’information / communication

Les modes d’inscription

La tarification 247 répondants

Pas de besoin

Tarifs

Autre

Manque d’informations

Horaires

Desserte en transports en commun

Accueil sur place 344 répondants

En tant que parent, quels sont les thèmes qui vous préocuppent le plus ?
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61
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La scolarité / L’aide aux devoirs

La communication parent/enfant

Les écrans (jeux vidéo, internet,...)

L’execice de l’autorité parentale

La maladie / Le handicap

Les conduites addictives (tabac, alcool,...)

Autres (veuillez préciser) 719 répondants
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Patrick Mullet, directeur du centre de loisirs de Dammarie, Christine Goimbault, vice-présidente de Chartres métropole  
déléguée à l’enfance-jeunesse et Marine Delord, directrice adointe.



« AUJOURD’HUI 700 À 800, SUR 2000 POINTS DE VENTE EN FRANCE, SONT ÉQUIPÉS  
DE CES OUTILS DE HAUTE TECHNOLOGIE. C’EST POURQUOI IL IMPORTANT POUR NOUS D’OFFRIR 

CETTE FORMATION À NOS ÉLÈVES. IL EST CAPITAL DE LEUR DONNER LE MAXIMUM D’ATOUTS 
POUR S’INSÉRER FACILEMENT DANS LE MONDE DU TRAVAIL ET POUR S’Y ÉPANOUIR RAPIDEMENT » 

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

Ouverte il y a un an, l’IBCBS effectue ce mois-ci sa deuxième rentrée. Le Campus international 
des métiers de la beauté, de la cosmétique et du bien-être, qui propose une formation 
hautement qualitative à ses élèves, a signé un partenariat exclusif avec IOMA, le n°1 de 
la cosmétique sur mesure en Europe. L'IBCBS s’est équipée d’une quinzaine de postes IOMA 
link pour effectuer des diagnostics de peau connectés et d’un IOMA in.lab qui fabrique 
une crème et un sérum personnalisés. Notre journaliste les a testés.

LA TECHNOLOGIE  
AU SERVICE DE LA BEAUTÉ

A 
lors que je pénètre dans la 
salle, une dizaine d’étudiantes 
est en train de se former à 

l’utilisation des fameux IOMA link, du 
nom du n°1 de la cosmétique sur me-
sure, et IOMA in.lab. L’une d’elles, Sa-
rah, me prend en charge et je m’assois 
devant l’IOMA link.
Nous renseignons d’abord quelques 
informations à mon sujet : mon sexe, 
mon âge, ma carnation de peau et la 
fréquence de mon exposition au soleil. 
La machine annonçant le test imminent 
de mon hydratation, Sarah désinfecte 
une sonde physio qu’elle applique en-
suite sur les deux côtés de mon visage. 

La machine enregistre ces données. 
Au son tour, la desquamation de ma 
peau, qui est testée avec une petite 
languette que la jeune femme pose 
sur mes tempes, puis avec une sonde 
visio qui réalise une photo. Le taux de 
séborrhée est ensuite détecté par l’ap-
plication d’un morceau de papier test 
au coin de mon nez. 
Aidée de sa sonde physio, la jeune 
femme capte les ridules de mon visage : 
« Est-ce qu’une ride vous cause particu-
lièrement souci ? » Pas vraiment. Sarah 
me demande donc de sourire. « Je vais 
me concentrer sur la zone autour de vos 
yeux, c’est l’endroit où votre visage pa-

rait le plus marqué », m’explique-t-elle 
avant de réaliser une nouvelle image. 
L’IOMA link propose ensuite six pho-
tos type représentant des contours du 
visage dont la peau est plus ou moins 
relâchée. Nous sélectionnons celle qui 
se rapproche le plus de mon cas. 

DIAGNOSTIC RAPIDE

Le diagnostic est rapide. Sur l’écran, le 
bilan apparaît : hydratation de ma peau, 
ridules, rides/fermeté et foyers bac-
tériens sont placés sur une échelle de 
1 à 15. La machine imprime ensuite un 
papier semblable à un ticket de caisse : 
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«  Ce diagnostic nous donne un certain 
nombre d’informations, précise Sarah. 
Il résume, dans un premier temps, une 
routine parfaitement adaptée à vos be-
soins : l’utilisation d’une eau démaquil-
lante, suivie d’une exfoliation douce pour 
le nettoyage de votre peau. C’est l’idéal 
pour vous. » Le reste des informations 
concerne surtout Sarah. L’apprentie 
conseillère y trouve mon programme 
personnalisé : le nombre de gouttes 
des différents principes actifs néces-
saires à la réalisation de ma crème. 
Hydratation long terme, autorégulé 
et anti-âge, élasticité et fermeté, effet 
tenseur « botox like »… Chacun de ces 
principes répond à des besoins précis.
Nous nous déplaçons jusqu’à un autre 
équipement, l’IOMA in.lab, qui fabrique 
les fameuses crèmes. En prenant un 
flacon, Sarah indique qu’ « il comporte 
une base, à laquelle nous allons ajouter 
les principes actifs qui ont été program-
més grâce au diagnostic connecté et 
qui correspondent à votre état de peau 
actuel. » L’IOMA in.lab peut préparer 
une crème de jour, une crème de nuit 
et des sérums… jusqu’à 40 257 formules 
possibles ! 

CRÈME 100 % 
PERSONNALISÉE

Là, le travail devient presque le même 
que dans un laboratoire. Sarah note 
des informations précieuses : la com-
position de ma crème, le numéro de 
lot… Tout ce qui garantit la traçabilité du 
produit. Elle enfile des gants, place le 
flacon de crème sous la machine, puis 

Campus IBCBS : les dates clés de la rentrée 
•  Ouverture d’une section BP ECP Option Spa & Wellness en contrat 
d’apprentissage. Clôture des inscriptions 15 octobre.

•  Ouverture de la section BACHELOR MDC Option Cosmétique Parfumerie 
en Contrat d’apprentissage. Clôture des inscriptions le 20 septembre.

•  Ouverture de la section CAP Adultes en Blended learning.  
Clôture des inscriptions le 30 septembre.

•  Section BTS MECP : les inscriptions en contrat d’apprentissage  
s’achèvent le 15 octobre.

Rendez-vous tous les jours au 02 34 40 02 80
Possibilité d’une journée de découverte dans la classe dédiée

rentre les données confiées par l’IOMA 
link. Les gouttes des principes actifs 
tombent dans le tube que Sarah récu-
père ensuite. Une secousse et le tour 
est joué ! 
Ces machines à la pointe de la cos-
métique sur mesure représentent un 
investissement de 150 000 euros. « Ce 
n’est pas encore la beauté d’aujourd’hui, 
ni celle du futur tant notre secteur évolue 
à une vitesse phénoménale, mais c’est 
la beauté de demain, précise Régine 
Ferrère, la directrice. Aujourd’hui 700 à 
800 points de vente en France sur 2000 
sont équipés de cet outil. C’est pourquoi 
c’est important pour nous d’offrir cette 
formation à nos élèves. Il  est capital à 
mes yeux de leur donner le maximum 
d’atouts pour s’insérer facilement dans 
le monde du travail et pour s’y épanouir 
rapidement » 
Pour la directrice de l’IBCBS, une ma-
chine comme IOMA link donne aus-
si une légitimité à la vendeuse. « Les 
jeunes filles se trouvent régulièrement 

à devoir guider une femme qui a l’âge 
d’être leur mère, voire leur grand-mère, 
ce qui induit souvent un déficit de légi-
timité. Le diagnostic confirme ce que 
l’esthéticienne conseillère de beauté a 
déjà analysé grâce à ses compétences. 
Elle parviendra ensuite plus facilement 
à convaincre la cliente. » Encore une 
fois, il s’agit de former les étudiantes au 
plus près des attentes des employeurs 
et des clients. « Ce que cherche une 
cliente aujourd’hui, c’est le conseil per-
sonnalisé. Quand elle entre dans une 
parfumerie ou un institut, elle souhaite 
vivre une expérience inoubliable. Elle 
cherche une conseillère capable de la 
guider sur un parcours personnalisé afin 
de lui faire découvrir des produits inno-
vants, des technologies de pointe, des 
astuces beauté. Le reste, elle peut l’avoir 
sur Internet ! Ces compétences, appe-
lées Soft Skills, sont incontournables si 
l’on veut bien former nos futurs talents et 
les préparer aux demandes du consom-
mateur. »
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Les plus de 2 000 étudiants qui font actuellement leur rentrée en enseignement supérieur 
à Chartres sont invités à participer à la 5 e édition de la Color Chartres, jeudi 3 octobre.

Plus de 200 offres seront proposées aux jeunes de 16 à 25 ans, 
le 12 octobre à la MPT du Pont-Neuf, à Chartres.

CHARTRES VA EN VOIR  
DE TOUTES LES COULEURS ! 

FORUM DU SERVICE 
CIVIQUE AU BIJ 

L 
es rues de Chartres vont prendre des cou-
leurs ! La 5 e édition de la Color Chartres se 
tiendra jeudi 3  octobre. Cet événement, 

organisé par la Ville de Chartres, permet aux étu-
diants de se retrouver et de célébrer la rentrée 
au cours d’une déambulation dans les rues de la 
cité, au cours de laquelle ils sont invités à lancer 
des poudres de toutes les couleurs. C’est aussi 
l’occasion pour eux de découvrir la ville dans la-
quelle ils vont étudier au cours de l’année, et les 
principaux lieux de culture et de loisirs qu’ils se-
ront amenés à fréquenter : médiathèque, musée 
des Beaux-Arts, cinéma, etc.
Plus de 800 jeunes ont participé à l’édition pré-
cédente.

L 
e Bureau d’information jeunesse 
de Chartres organise un forum 
du service civique, le samedi 12 

octobre de 14 h à 17 h à la MPT du Pont-
Neuf, à Chartres. Plus de 200 offres y 
seront à pourvoir pour différents types 
de missions en Eure-et-Loir. Ce forum 

est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 
25 ans, ainsi qu’aux personnes jusqu’à 
30 ans avec une reconnaissance Mai-
son départementale des personnes 
handicapées (MDPH).
L’accès est gratuit.

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

COLOR CHARTRES

JEUDI 3 OCTOBRE, AU DÉPART DE LA PLACE DES EPARS, À CHARTRES.  REMISE DES DOSSARDS ET ÉCHAUFFEMENT À 17 H. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : COLORCHARTRES.FR - GRATUIT.

FORUM DU SERVICE CIVIQUE

SAMEDI 12 OCTOBRE, MPT DU PONT-NEUF, 9, PLACE DES FONDEURS, À CHARTRES. 
RENSEIGNEMENTS : 02 37 23 42 32.
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De nombreux organisateurs de ma-
nifestations ont déjà fait confiance à 
C’Chartres Tourisme pour la gestion 
de leur billetterie, comme les festi-
vals L’Paille à Sons (Chartres), Music 
en Avre (Saint-Lubin-des-Jonche-
rets) ou encore Musiques et danses 
du monde (Maintenon). Pour certains 
événements, l’internaute réservant de-
puis la boutique de l’office de tourisme 
bénéfice même de bons plans (billets 
« coupe file », par exemple) qui lui as-
surent un accès privilégié en évitant la 
file d’attente…

Rendez-vous sur le site www.chartres- 
tourisme.com et cliquez sur « Boutique 
en ligne ». Vous accédez directement à 
l’espace dédié avec des offres propo-
sées par thématiques. La réservation 
est rapide et le paiement est sécurisé. 
Vous disposez de vos billets que vous 
pouvez soit imprimer, soit conserver 
sur votre mobile avec un QRcode iden-
tifiant votre réservation. 
Ces prestations peuvent également 
être réservées lors de votre visite 
dans l’un des deux bureaux d’accueil 
C’Chartres Tourisme à Chartres (8, rue 
de la Poissonnerie) et à Maintenon 
(place Aristide-Briand).

Des billetteries spectacles 
aux genres variés

Pour réserver vos places de 
spectacles, rien de plus simple !

Dans le cadre de la programmation du Théâtre 
en Pièces, en coproduction avec le Théâtre de 
Chartres à la Salle Doussineau, ne manquez 
pas la pièce de théâtre Richard III, proposée du 
20 septembre au 20 octobre prochain. D’après 
la tragédie historique de William Shakespeare 
et sur une mise en scène et une scénographie 
d’Emmanuel Ray, cette adaptation de Carmelo 
Bene vous invite à porter un autre regard sur 
Richard III, regard différent que la vision donnée 
par Shakespeare. « Immiscez-vous pleinement 
dans la pensée d’un homme ayant comme 
obsession non pas le pouvoir mais la légitimité à 
accéder à ce pouvoir » détaille Emmanuel Ray.

Tarifs : plein : 18 € - réduit : 12 €

La billetterie du moment : 

la pièce de théâtre Richard III, de Carmelo Bene 

Le service de billetterie en ligne proposé depuis le printemps par l’office de tourisme  
de Chartres métropole s’élargit et offre une nouvelle palette de prestations. Vous pouvez  
toujours réserver les visites guidées et conférences et – nouveauté - vous accédez désormais  
à un large choix de spectacles, festivals et concerts programmés à Chartres,  
dans l’agglomération et dans le département.

RÉSERVEZ VOS PLACES DE SPECTACLES 
SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE  
DE C’CHARTRES TOURISME

Et pour tout connaître de la vie événementielle  
à Chartres et dans son agglomération, n’hésitez pas 
à vous inscrire à l’hebdo « Idées Sorties » à l’adresse 

communication@chartres-tourisme.com
Partagez vos moments #chartrexperience
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Par arrêté n°A-A-2019-0015 en date du 21 août 2019, Monsieur le Président de Chartres métropole a prescrit l’ouverture 
de l’enquête publique pendant 35 jours afin d’informer le public et de recueillir ses observations relatives à la : 

Les dossiers d’enquête publique comprenant le projet de SCOT arrêté, les avis des personnes publiques associées et le registre 
d’observations du public seront consultables aux jours et horaires habituels d’ouverture (sauf jours fériés) des mairies des 
communes membres de la communauté d’agglomération de Chartres métropole : Allonnes, Amilly, Bailleau-l’Evêque, Barjouville, 
Berchères-les-Pierres, Berchères-Saint-Germain, Boisville-la-Saint-Père, Briconville, Boncé, Bouglainval, Challet, Champhol, 
Champseru, Chartres, Chartainvilliers, Chauffours, Cintray, Clévilliers, Coltainville, Corancez, Dammarie, Dangers, Denonville, 
Ermenonville-la-Grande, Fontenay-sur-Eure, Francourville, Fresnay-le-Comte, Fresnay-le-Gilmert, Gasville-Oisème, Gellainville, 
Houville-la-Branche, Houx, Jouy, La Bourdinière-Saint-Loup, Le Coudray, Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Maintenon, Meslay-
le-Vidame, Mignières, Mittainvilliers-Vérigny, Monville-la-Jeulin, Morancez, Nogent-le-Phaye, Nogent-sur-Eure, Oinville-sous-
Auneau, Ollé, Poisvilliers, Prunay-le-Gillon, Roinville-sous-Auneau, Saint-Aubin-des-Bois, Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Léger-
des-Aubées, Saint-Prest, Sandarville, Santeuil, Sours, Theuville, Thivars, Umpeau, Ver-lès-Chartres, Vitray-en-Beauce et Voise. 

Les documents sont disponibles au format papier et sur un poste informatique en accès libre au guichet unique de la Ville 
de Chartres et de Chartres métropole – boulevard Chasles à Chartres - aux jours et horaires habituels d’ouverture (sauf jours fériés) 
ainsi que sur le site internet de Chartres métropole : www.chartres-metropole.fr

Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut également consulter le dossier complet et faire part de ses observations 
sur le registre dématérialisé prévu à cet effet à l’adresse : www.registre-dematerialise.fr/1561

Par décision n°E19000136/45 en date du 30 juillet 2019, le Tribunal administratif d’Orléans a désigné la commission d’enquête 
composée de Mme RAGEY et MM HUC et LANSIART en tant que commissaires enquêteurs. Cette commission procédera 
à l’enquête publique et recevra le public lors des permanences aux jours et horaires suivants :

- jeudi 17 octobre à la mairie de Mainvilliers de 14h à 17h,
- samedi 19 octobre au guichet unique de Chartres de 09h à 12h,
- vendredi 25 octobre à la mairie de Maintenon de 14h à 17h,
- lundi 28 octobre à la mairie de Dangers de 14h à 17h,
- mercredi 30 octobre à la mairie de Mignières de 9h à 12h,
- lundi 4 novembre à la maire de Lucé de 14h à 17h,
- mardi 5 novembre à la maire de Saint-Georges sur Eure de 9h à 12h,
- mercredi 13 novembre à la mairie de Sours de 9h à 12h,
- jeudi 14 novembre à la mairie de Denonville de 14h à 17h,
- samedi 16 novembre à la mairie de Maintenon de 9h à 12h,
- mercredi 20 novembre au guichet unique de Chartres de 14h à 17h.

Le public pourra ainsi en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur les registres,  
ou bien les adresser par écrit au siège de Chartres métropole à l’adresse suivante :

Commission d’enquête publique 
Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de Chartres métropole 

Hôtel de ville - Place des Halles 
28000 CHARTRES

Ou par voie électronique à l’adresse : enquete-publique-1561@registre-dematerialise.fr

A l’issue de l’enquête publique, la Communauté d’agglomération de Chartres métropole est l’autorité compétente pour approuver 
le SCOT de Chartres métropole. Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès de Chartres métropole.

A l’issue de l’enquête publique, le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la commission d’enquête qui seront 
tenus à la disposition du public au siège de Chartres métropole, aux jours et heures habituels d’ouverture et sur le site internet 
de la communauté d’agglomération pendant un an : www.chartres-metropole.fr

RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE CHARTRES MÉTROPOLE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DU 17 OCTOBRE À 9 H AU 20 NOVEMBRE À 17 H



45septembre 2019    VOTREAGGLO # 87  



A N I M A T I O N S   |  Festival Entremets

Le festival Entremets remet le couvert. La 2 e édition 
de cet événement célébrant la gastronomie sous toutes 
ses formes se tiendra du 4 au 7 octobre à Chartres.

UN RENDEZ-VOUS DE BON GOÛT

E 
ntremets est un festival qui 
aborde la gastronomie sous 
différents angles dans un esprit 

« généreux, curieux et bienveillant. » 
Le festival est entièrement imagi-
né, conçu et organisé par Menu Fre-
tin, maison d’édition gastronomique 
chartraine réputée pour ses ouvrages 
de référence, dirigée depuis plus de 
dix ans par Laurent Seminel. Il ex-
plique : « En créant le festival Entremets, 
j’ai souhaité prolonger mon travail et 
proposer un espace inédit de réflexions 
culturelles, d’échanges culinaires et de 
dégustations débonnaires, car la cuisine 
est avant tout affaire de générosité, de 
partage et de pensée. »

Ce qui fait l’originalité d’Entremets par 
rapport à d’autres festivals culinaires, 
c’est de jouer sur deux tableaux : 
l’un, réservé aux professionnels, avec 
des tables rondes, des débats, des 

échanges sur les techniques, les re-
cettes, les tendances ; l’autre, ouvert 
au public, avec des concours, des évé-
nements populaires et des repas aux-
quels seront associés les chefs étoilés 
présents.

Cette seconde édition ne dérogera pas 
à la règle. Le menu des événements 
grand public est appétissant (voir plus 
loin). Les professionnels, quant à eux, 
se retrouveront pour la Symposie, au 
Théâtre de Chartres. « La Symposie 
mixe les points de vue, présente des 
techniques, interroge la pratique, bref, 
aborde la gastronomie sous tous les 
angles, dans un esprit convivial, cu-
rieux et débonnaire », détaille Laurent 
Séminel. Des universitaires, chefs, 
journalistes, philosophes, artisans, 
industriels, historiens… se réunissent 
pour échanger, découvrir, déguster. 
La Symposie mélange les démons-
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trations, les tables rondes et des inter-
ventions courtes façons stand-up. On 
y adjoint quelques « entremets » inso-
lites pour toujours remettre les sujets 
en perspective.

Laurent Séminel. ©
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FESTIVAL ENTREMETS

DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 OCTOBRE.  
RENSEIGNEMENTS : 02 37 35 96 58 / FESTIVAL-ENTREMETS.FR 

CONTACT@FESTIVAL-ENTREMETS.FR. 

•  Pains perdus, dix de retrouvés
Une part de pain perdu offerte aux 
gourmands, accompagnée d’un verre 
de cidre.
En partenariat avec les Moulins Viron 
et Les Cidres du Perche.
Vendredi 4 et samedi 5 octobre 
de 16 h à 17 h 30, place des Halles.
Gratuit.

•  La soupe au bol
Des bols de soupe à déguster, concoc-
tés et offerts par les commerçants.
Samedi 5 octobre, à découvrir en ville 
(un programme sera diffusé dans les 
boîtes à lettres et chez les commer-
çants).
Gratuit.
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Festival Entremets   |   A N I M A T I O N S

•  Ze big brunch
Un immense banc d’huîtres à partager 
généreusement… Le tout accompagné 
de pain, de café, de fromages, de co-
chonnaille et de beaucoup d’autres 
victuailles et de  doux breuvages pro-
posés à la vente par les commerçants 
et producteurs chartrains.
Dimanche 6 octobre de 11 h à 15 h, 
place Billard.
7 euros par personne (huîtres et pain 
perdu à volonté).

•  Le championnat du monde 
de pet-de-nonne

Un concours de pâtisserie qui met à 
l’honneur une pâtisserie régionale, un 
beignet à base de pâte à chou. Les 
candidats concourront en public, de-
vant un jury prestigieux composé de 
chefs, pâtissiers, journalistes et gastro-
nomes.
Dimanche 6 octobre de 14 h à 16 h, 
place Billard.
Gratuit.

•  Le bain-marie de minuit
Un dîner gastronomique, préparé par 
des chefs venus de toute la France, 
dans le cadre prestigieux du Cloître 
des Cordeliers.
Dimanche 6 octobre à 20 h,  
Cloître des Cordeliers.
Sur réservation (festival-entremets.fr), 
60 euros par personne.

Et aussi…

Du pain sur les planches
Conférence-lecture d’Anne Chevée  
autour du pain.
Samedi 5 octobre à 11 h,  
au musée des Beaux-Arts.
8,50 euros par personne 
festival-entremets.fr

Le cidre à deux têtes
Un parcours culturel et cidricole dans 
le centre-ville de Chartres.
Samedi 6 octobre à 18 h et  
dimanche 7 octobre à 10 h 30, en ville.
Renseignements et inscriptions  
à l’office du tourisme de Chartres.

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS GOURMANDS

Bénévoles
L’association Entremets recherche 
des bénévoles pour assurer le bon 
déroulement de son festival. 

Pour intégrer l’équipe et participer 
à l’organisation des événements, 
inscrivez-vous par mail à :  
contact@festival-entremets.fr  
ou sur festival-entremets.fr
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RENDEZ-VOUS AVEC LA SCIENCE

La Fête de la science aura lieu du 5 au 13 octobre partout en France. À Chartres, un Village  
des sciences prendra place au Pôle universitaire d’Eure-et-Loir les 12 et 13 octobre. 

P 
our les amoureux des sciences 
ou les simples curieux, les pe-
tits ou les grands, le Village des 

sciences est l’occasion d’expérimenter, 
de (re)découvrir notre patrimoine natu-
rel et la recherche en Eure-et-Loir, ou 
encore de voyager dans les étoiles et 
le temps.

Plus d’une vingtaine d’animations se-
ront proposées au Pôle universitaire 
d’Eure-et-Loir : un planétarium, des 
conférences, des animations interac-
tives, des visites, des expositions, des 
insectes vivants, des dispositifs surpre-
nants et des entreprises innovantes.… 
De belles réussites, des pistes d’avenir, 
des échanges, de l’étonnement :  faites 
une pause… fête de la science. 

Trois conférences sont programmées :  
•  « La préhistoire vue par la fiction », 

samedi 12 octobre à 15 h 30 
•  « Humains & plantes, une relation qui 

se réinvente jour après jour », samedi 
12 octobre à 16 h 30

•  « Chimie du verre et art verrier :  
un lien étroit qui colore les vitraux », 
dimanche 13 octobre à 16 h

A noter que le 8 octobre, à 20 h 30, au 
pôle universitaire, se tiendra la confé-
rence « Réchauffement climatique : 
quoi de neuf sous le soleil ? » dans le 
cadre des Mardis de la science. L’atelier 
Canopé, réseaux de création et d’ac-
compagnement pédagogiques, ouvre 
quant à lui ses portes le 9 octobre de 
10 h à 17 h au 50 C rue des Comtesses 
(tél. 02 37 33 68 29). 

PRATIQUE :

VILLAGE DES SCIENCES,  
samedi 12 octobre de 14 h à 19 h 
et dimanche 13 de 10 h à 18 h, au Pôle 
universitaire d’Eure-et-Loir, 21, rue 
de Loigny-la-Bataille à Chartres.  

Programme complet sur :  
centre-sciences.org et 
fetedelascience.fr

Renseignements : 02 38 77 11 06 / 
djamel.hellal@centre-sciences.fr
Certaines animations nécessitent  
une inscription sur place. 

A N I M A T I O N S   |  Fête de la science

Village des sciences  
pour les scolaires
Inscrivez votre classe (dès le CP) 
à participer au Village des sciences 
le 11 octobre, de 8 h 45 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h en choisissant 
parmi une dizaine d’animations, 
le programme le plus adapté à 
vos élèves pour qu’ils puissent 
s’étonner, découvrir et mieux 
comprendre le monde qui les 
entoure. 
Inscription : 02 37 30 99 44  
ou reservation.poleuniversitaire@
eurelien.fr
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C’est le moment de réserver ses billets pour l’événement incontournable de l’hiver !

UNE 5 E ÉDITION SPECTACULAIRE  
POUR LE FABULEUX NOËL 

Au château de Maintenon   |   A N I M A T I O N S

L 
e spectacle féérique et ses 850 
volontaires reviennent pour une 
cinquième édition haute en 

couleurs à Maintenon ! Dans le gre-
nier enchanté du château, à l’ombre 
d’une bibliothèque sans âge, l’enfance 
de Françoise d’Aubigné, future mar-
quise de Maintenon, se mêle à celle 
de la jeune Cendrillon... Surplombant 
les jardins depuis une haute tour du 
château, l'horloge s'emballe, et en un 
tour, 300 ans d'histoires féeriques se 
révèlent aux visiteurs à l'occasion des 
fêtes de fin d'année. Poussez les portes 
de pièces dérobées et plongez dans la 
magie de Noël...
Un spectacle renouvelé d’une heure à 
l’intérieur du château, au gré des salons 
dorés, des pièces secrètes, des appar-
tements privés… qui propose de remon-
ter le temps et de rencontrer ceux dont 
les noms sont à jamais restés attachés 
au château : Madame de Maintenon, 
Louis XIV, la Marquise de Montespan, la 
famille de Noailles... Tous vous conte-
ront cette histoire des siècles, dans un 
tourbillon de costumes, de décors et 
d'émotions, portée par les voix d’Eve 
Ruggieri et Stéphane Bern. 
Le succès du spectacle, qui accueille 
quelque 20 000 spectateurs par an (les 

places partent en moins de 15 jours !), 
s’explique aussi par l’engouement so-
cial autour de l’événement : le Fabuleux 
Noël est une extraordinaire aventure 
humaine, associant plus de 850 volon-
taires bénévoles et 65 jeunes de 13 à 
20 ans dans le programme « Première 
Classe » qui leur est destiné.
Depuis septembre, semaine après se-
maine, chacun des volontaires, déco-
rateur, acteur, accessoiriste, danseur, 
choriste, costumiers, figurant, met son 
cœur à l’ouvrage de cette fresque his-
torique. 
Les savoir-faire s’échangent, les gé-
nérations se mêlent et le château se 
transforme peu à peu en une coulisse 
géante de l’Histoire… 

Nouveauté 2019 :
Sur scène : A l'occasion des célébrations 
autour du tricentenaire de Madame de 
Maintenon, découvrez les trois nou-
velles scènes du parcours, dont l'une 
retrace ce qui fut l'accomplissement 
de ce destin hors du commun : les dé-
buts flamboyants de Saint-Cyr, l'école 
avant-gardiste pour jeunes filles créée 
par l'épouse secrète du Roi-Soleil. 
Et  en coulisses : le Fabuleux Noël se 
met au vert ! Une équipe de volontaires 

dédiée s’engage pour réduire les dé-
chets produits pendant le spectacle. 
Lingettes démaquillantes lavables  
fabriquées par l’atelier Accessoires,  
attention portée à la restauration, pou-
belles de tri, gestion des coulisses…   
Un défi prêt à être relevé avec le talent 
et l’inventivité qui caractérisent les  
bénévoles du spectacle !

INFORMATIONS PRATIQUES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE  
SUR NOELMAINTENON.FR  
À PARTIR DU 1 ER OCTOBRE.

4 WEEK-ENDS À PARTIR DU 22 NOVEMBRE 
ET JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE.

VENDREDI (18 H 30 – 23 H) / SAMEDI  
(9 H – 23 H 30) / DIMANCHE (9 H – 21 H 30).

A PARTIR DE 8€ PAR ENFANT  
ET 15€ PAR ADULTE.

SPECTACLE D'UNE HEURE  
À L'INTÉRIEUR DU CHÂTEAU.

ATTENTE DE 20 MINUTES MAXIMUM  
À L'ENTRÉE DU SPECTACLE.

50 MARCHES DANS LE PARCOURS.

UN SPECTACLE POLARIS ET  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR.
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À 16 ans, son CAP de menuisier 
en poche, Jordan Burlot n’a pas 
tardé à trouver du boulot. Chez 

un menuisier-fabricant de meubles, 
d’abord, avant de parfaire son savoir-faire 
durant quatre ans dans une entreprise 
de fermetures dans l’agglomération. 
A 26 ans, il a décidé de voler de ses 
propres ailes en créant sa micro-entre-
prise, Jordan Créateur, fin 2018. 
« J’aime la création, explique-t-il. J’avais 
envie de laisser libre court à mon inspi-
ration, tout en privilégiant le côté « ré-
cup’ ». Donner une seconde vie aux ma-
tériaux me tient à cœur. J’estime qu’on 
les jette trop facilement à la poubelle, 
alors qu’on peut les récupérer, les réutili-
ser, les recycler. C’est un moyen de lutter 
contre le gaspillage et de préserver les 
ressources. »
Palettes, chutes de bois, ferraille… Jor-
dan frappe à différentes portes pour 
trouver de la matière première. « Je 
récupère tout ce que je peux ! » Sou-
vent, c’est gratuit. Parfois, il doit mettre 
la main à la poche, « surtout pour la 

LE ROI DE LA RÉCUP ’
Menuisier de formation, le Lucéen Jordan Burlot s’est spécialisé  

dans la création de meubles à partir de matériaux de récupération.
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ferraille, mais aussi pour certaines  
essences de bois plus nobles. »
Chaque meuble qu’il crée est unique : 
table basse, étagère, buffet, table de 
salle à manger, meuble de rangement… 
Ses créations prennent vie au gré de 
ses inspirations, des idées piochées 
chez d’autres menuisiers et des com-
mandes spécifiques de ses clients. 

DES SERRES POUR TOUS

« Je coopère pour certains produits avec 
des artisans locaux de l’association Beta 
Machine (maroquiniers, vitraillistes…). J’ai 
installé mon atelier-boutique dans leurs 
locaux depuis la rentrée et nous par-
tagerons un stand aux Artisanales de 
Chartres du 11 au 14 octobre, où j’expo-
serai aussi mes créations. »
Jordan Burlot développe depuis peu 
un nouveau produit qui séduit  : les 
serres. « L’idée m’est venue lors d’une 
discussion avec un ami paysagiste, 
Thomas Jonville. Nous avons collaboré 
pour concevoir des serres et les vendre 

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

Jordan Burlot.



lors d’une bourse aux plantes, et le suc-
cès a été immédiat. Comme le fond peut 
s’enlever, on peut soit les poser directe-
ment en pleine terre dans un jardin, soit 
conserver le fond, qui sert alors de ré-
ceptacle pour le terreau et les plantes, et 
les installer sur un balcon. » 

Le principe reste le même : des maté-
riaux de récupération (palettes de bois 
et plexiglas). Le modèle standard me-
sure 80 x 60 centimètres, mais Jordan 
réalise des serres sur-mesure en fonc-
tion des demandes. 

JORDAN CREATEUR 
 

JORDANBURLOTDARCILLON@GMAIL.COM  
06 60 79 63 88

L E S  G E N S  D E  L'A G G L O
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UNE NOUVELLE PARTIE COMMENCE 
POUR LE C’CMHB

C’Chartres Métropole 
Handball (C’CMHB)  

évolue cette saison en 
première division (LNH).  

A tous les niveaux,  
le club a solidifié  

ses bases pour écrire  
une nouvelle page  

de son histoire. 

L 
e C’CMHB monte en puis-
sance. Vitrine du sport collectif 
chartrain et eurélien depuis de 

nombreuses années, le club a enta-
mé une mutation qui doit lui permettre 
d’entrer dans une nouvelle ère. Division, 
statut, équipe dirigeante, staff, joueurs : 
tout a changé, ou presque. 
L’équipe évolue cette année en 
première division, appelée Lidl 
Starligue LNH. Une élite que le C’CMHB 
a déjà connue, le temps d’une saison, 
en 2015-2016. Mais le club compte bien 
cette fois s’y inscrire dans la durée. 

Depuis le 1 er juillet dernier, le C’CMHB 
a changé de statut, se transformant en 
société à action simplifiée (SAS). Une 
évolution structurelle, professionnelle 
et organisationnelle qui doit répondre 
aux nouvelles ambitions du club. 
A sa tête, un nouveau président, 
Steeve Baron, chef d’entreprise 
chartrain, assisté par un directeur 
général, Raphaël Geslan, qui a entraîné 
des équipes de handball durant une 
quinzaine d’années (Montpellier, 
Aurillac, Toulouse). 

S’INSTALLER  
EN 1 RE DIVISION

« L’ouverture, d’ici trois ans, du complexe 
culturel et sportif à la gare va constituer 
une étape importante et un grand 
bouleversement, explique Steeve Baron. 
La jauge de spectateurs passera ainsi 
de 1 200 actuellement à la halle Jean-
Cochet à 3 900… En tant que club résident, 
nous devons nous donner les moyens dès 
maintenant de stabiliser le niveau de jeu 
de l'équipe professionnelle et l’installer 
durablement en première division. »
Pour se développer, le C’CMHB, 
s’il est toujours soutenu par les 
collectivités locales, à l’instar de 
Chartres métropole qui lui verse 
chaque année une subvention, doit 
s’appuyer davantage sur le partenariat 
privé. « Une équipe est chargée de 
développer la stratégie marketing et 
ainsi augmenter les recettes privées du 
club. Cela passe par des actionnaires 
et partenaires, à qui nous proposons de 
nouvelles formules VIP : places dédiées, 
rencontres privilégiées avec les joueurs, 
séminaires… » Le club souhaite aussi 
créer de véritable spectacles sportifs 
autour des matchs, avec des soirées 
exceptionnelles contre les grandes 

S P O R T S   |   Handball

« LES JOUEURS D’EXPÉRIENCE ONT ÉTÉ CHOISIS  
POUR LEUR AMBITION, LEUR ATTITUDE TRÈS 

PROFESSIONNELLE ET LEUR CAPACITÉ À TRANSMETTRE  
AUX PLUS JEUNES LA RIGUEUR INDISPENSABLE  

POUR ÉVOLUER AU PLUS HAUT NIVEAU »
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Raphaël Geslan, directeur général, et Steeve Baron, président du CCMHB.



Handball   |   S P O R T S

La Brigade 28 remonte au front !

Le plus gros kop de supporters du C'CMHB compte une trentaine de 
membres. Créé en 2016, il apporte son fidèle et bruyant soutien aux 
joueurs, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. « On sent un bon niveau 
cette année, observe Boris Guffroy, président de l’association. Le maintien 
est un objectif possible ! On s’attend à des hauts et des bas, mais nous 
garderons notre énergie, dans la défaite comme dans la victoire. » 
Le C'CMHB pourra aussi compter sur le soutien des Orange Hand Blue, 
premier groupe historique de supporters du club.
Facebook : Brigade 28 - Supporters du C'cmhb
Facebook : orange hand blue

écuries européennes telles que le PSG, 
Nantes ou Montpellier. 

JOUEURS ET STAFF 
RENOUVELÉS

Et le parquet dans tout ça ? Le C’CMHB 
s’appuie cette saison sur un groupe 
largement renouvelé de 17 joueurs, 
dont 12 de nationalités étrangères. « La 
stratégie du recrutement a consisté à 
disposer pour chaque poste d’un joueur 
aguerri à l’élite et d’un jeune en devenir, 
détaille Raphaël Geslan, le directeur 
général. Les joueurs d’expérience ont été 
choisis pour leur ambition, leur attitude 
très professionnelle et leur capacité à 
transmettre aux plus jeunes la rigueur 
indispensable pour évoluer au plus haut 
niveau (investissement à l’entraînement, 
qualités d’abnégation, hygiène de vie…). 
Ce processus doit nous permettre de 
nous inscrire de manière pérenne en 
première division. » 
Le staff a lui-aussi pris du muscle. Le 
nouveau coach espagnol, Toni Gerona, 
a entraîné et formé des joueurs durant 
16 ans à Barcelone. Il est également 
sélectionneur de l’équipe nationale 
de Tunisie. « C’est un grand formateur, 
travailleur et très exigeant avec les 
joueurs », détaille Raphaël Geslan. 
Il est secondé par Frédéric Salmon 
et un préparateur physique, Pierre 
Gomez. L’entraînement des gardiens a 
été confié à Ricardo Candeias, ancien 
joueur du C’CMHB.
La saison a démarré le 4 septembre 
(défaite 25-29 contre Aix). L’objectif 
annoncé ? Le maintien. « On estime 
pour cela qu’il faut viser 7 à 8 victoires. 

Il y aura des matchs très ciblés à ne pas 
rater », prévient Raphaël Geslan. 
Le C’CMHB peut en tout cas compter 

sur ses supporters : en trois jours, 
l’ensemble des abonnements était 
renouvelé…
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Toni Gerona (sifflet en main) est 
le nouveau coach du C'CMHB.
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Effectif, calendrier, billetterie, retransmissions télé … 
Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 2019-2020 
du C’CMHB en LNH. 

S P O R T S   | Handball

C’CHARTRES 
MÉTROPOLE 
HANDBALL

1 GRAHOVAC NEBOJSA GARDIEN DE BUT
18 KUDINOV SERGEI ARRIÈRE GAUCHE 
13 N’DIAYE ZACHARIA ARRIÈRE GAUCHE
36 CHAM YANNICK AILIER GAUCHE
82 MIKITA MATEJ ARRIÈRE GAUCHE 
42 PETIOT MARTIN ARRIÈRE DROIT
99 RENAUD NATHAN GARDIEN DE BUT
5 LEMARIE SWAN ARRIÈRE GAUCHE

33 ONUFRIYENKO SERGIY ARRIÈRE DROIT
8 DURIAUD MATTHIAS PIVOT

16 CANDEIAS RICARDO GARDIEN DE BUT
51 ROCHE LOUIS PIVOT
15 MOLINIE ROBIN ARRIÈRE GAUCHE
41 BEN ALI YOUSSEF PIVOT

OSTERTAG SÉBASTIEN ENTRAÎNEUR-ADJOINT
17 KIEFFER SYLVAIN AILIER DROIT
14 FEUTRIER RÉMI AILIER GAUCHE

DELARUE JÉRÔME ENTRAÎNEUR
96 TCHITOMBI AURÉLIEN DEMI-CENTRE
37 BENEZIT WILLIAM AILIER DROIT 

MOREAU ROBIN PRÉPARATEUR PHYSIQUE

L’EFFECTIF DE C’CMHB
De gauche à droite et de haut en bas

NUMÉRO NOM ET PRÉNOM POSTE NATIONALITÉ
1 GRAHOVAC Nebojsa GB FRANÇAISE

13 N’DIAYE Zacharia DEF FRANÇAISE 
18 KUDINOV Sergei DC RUSSE
22 DOMENECH DE ALMEIDA Léonardo PVT BRÉSILIENNE
16 SONNE-HANSEN Kim GB DANOISE
7 RACOTEA Dan-Emil ARG ROUMAINE

36 CHAM Yannick ALG FRANÇAISE
82 MIKITA Matej ARG SLOVAQUE
99 RENAUD Nathan GB FRANÇAISE
3 ILIC Vanja ALG SERBE

24 FURLAN Vasja DC SLOVÈNE
17 BENEZIT William ALD FRANÇAISE

33 ONUFRIYENKO Sergiy DC RUSSE
BARON Steeve PRÉSIDENT FRANÇAISE

68 DENTZ Edgar PVT FRANÇAISE
14 JUKIC Nikola ARD CROATE
41 BEN ALI Youssef PVT TUNISIENNE
96 TCHITOMBI Aurélien DC FRANÇAISE

6 VIUM Troelsen ALD DANOISE
LEMAIRE Yann ENT. CENTRE DE FORMATION FRANÇAISE
SALMON Frédéric ENTRAÎNEUR-ADJOINT FRANÇAISE
BESSON Philippe DIR. ADMIN. ET FINANCIER FRANÇAISE
GERONA Antoni ENTRAÎNEUR PRINCIPAL ESPAGNOLE 
GESLAN Raphaël DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANÇAISE
GOMEZ Pierre PRÉPARATEUR PHYSIQUE FRANÇAISE
ROUYER Fabrice VIDÉOMAN FRANÇAISE

L’EFFECTIF DE C’CMHB DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS

Contact, actus, billetterie

C’CMHB #ccmhb@chartresmhb

CCMHB 
40 bis, avenue Jean-Mermoz - 28000 Chartres 
02 37 31 20 70 /contact@ccmhb.fr / ccmhb.fr 

Retransmissions TV 
Suivez l’intégralité des matchs 
de la saison sur bein SPORTS 
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Handball   |    S P O R T S

LE CALENDRIER DE LA SAISON LIDL STARLIGUE LNH 2019-2020
( SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS )

04/09/2019 : CHARTRES – AIX (25- 29)
11/09/2019 : CRÉTEIL – CHARTRES
18/09/2019 : CHARTRES – PARIS 
25/09/2019 : CHARTRES – NANTES
02/10/2019 : MONTPELLIER – CHARTRES
09/10/2019 : CHARTRES – ISTRES 
16/10/2019 : CHAMBERY – CHARTRES 
06/11/2019 : DUNKERQUE – CHARTRES
13/11/2019 : CHARTRES – SAINT-RAPHAEL
20/11/2019 : NIMES – CHARTRES
27/11/2019 : CHARTRES – TREMBLAY
11/12/2019 : IVRY – CHARTRES
18/12/2019 : CHARTRES – TOULOUSE

05/02/2020 : NANTES – CHARTRES
12/02/2020 : CHARTRES – CHAMBERY
19/02/2020 : ISTRES – CHARTRES
26/02/2020 : TOULOUSE - CHARTRES
04/03/20 : CHARTRES – CRETEIL
18/03/2020 : TREMBLAY – CHARTRES
25/03/2020 : CHARTRES – NIMES
01/04/2020 : PARIS – CHARTRES
08/04/2020 : CHARTRES – DUNKERQUE
22/04/2020 : CHARTRES – MONTPELLIER
06/05/2020 : AIX – CHARTRES
13/05/2020 : CHARTRES – IVRY
20/05/2020 : SAINT-RAPHAEL – CHARTRES

Les matchs à domicile (en gras) débutent à 20 h 30 ou 20 h 45 et se déroulent à la halle Jean-Cochet.
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DOMUSVI DOMICILE – 19, avenue des Sablons – CHARTRES 
02 34 52 05 38 – jlouis@domusvidomicile.com – domusvidomicile.com

LA GRANGE NORDIK – 37, rue des Pierres-Missigault – BARJOUVILLE 
02 37 24 52 39 – lagrangenordik.fr

ILLICO TRAVAUX – 8, rue de la République – MAINVILLIERS 
07 81 52 34 03 – joachim.leflamand@illico-travaux.com

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

DomusVi domicile déménage
Précédemment installée à Nogent-le-Phaye, l’agence spécialisée dans les 
services aux seniors autonomes ou dépendants DomusVi domicile vient de 
déménager à Chartres, dans le quartier de la Madeleine. C’est dans un lo-
cal convivial que Joëlle Louis, la responsable d’agence, vous accueille pour 
vous présenter les différentes prestations : livraison des repas, ménage, ac-
compagnement véhiculé, repassage, aide à ma personne, téléassistance… 
Chaque offre ouvre droit à un avantage fiscal d’un montant de 50 %. « Nous 
assurons également un service d’appels de convivialité selon les envies et 
besoins des clients, l’installation de serrures connectées et un service de 
garde de nuit », précise-t-elle. 

À 
CH

AR
TR

ES

La Grange Nordik s’agrandit
Après un premier magasin ouvert en février 2017, Franck Cueilhe vient d’en 
ouvrir un second, toujours à Barjouville, à côté du restaurant Buffalo Grill. 
La Grange Nordik, enseigne spécialisée dans la vente de meubles (chaises, 
commodes, canapés, tableaux) en métal et bois, se dote d’un espace encore 
plus spacieux pour donner un nouveau look à votre intérieur. « La collection 
industrielle est très à la mode, ajoute Franck, qui se fera un plaisir de vous 
conseiller. Je suis toujours à la recherche de pièces uniques qu’on ne trouve 
pas ailleurs. Ce sont des meubles de qualité qui ont une très longue durée de 
vie. » La Grange Nordik effectue des livraisons dans tout le département. 

À 
BA
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OU
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E

Illico presto
Ingénieur généraliste de formation, Joachim Leflamand est le directeur de 
l’agence locale IlliCO travaux, basée à Mainvilliers. Il est votre interlocuteur 
unique dans le département pour tous vos projets de travaux : rénovation 
immobilière, extension de votre maison, aménagement intérieur, construc-
tions de piscines et de garage, installation d’une véranda… « J’assure la 
conception et la réalisation de votre projet, avec un réel suivi du chantier et 
une sélection rigoureuse des entreprises certifiées Qualibat, détaille-t-il. Cela 
représente un gain de temps pour les clients et la garantie du parfait achè-
vement des travaux, sans de mauvaises nouvelles par rapport au budget. »

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   . . .
À 
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S
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À L’ÉGARD DE SOI – 3, rue des Chênes – LUISANT 
06 37 52 66 48 – alegarddesoi@gmail.com

Ô CŒUR DE LA BEAUTÉ – 52, rue de Saint-Chéron – CHARTRES 
07 67 74 06 80 – ocoeurdelabeaute@yahoo.com

LARDE SPORTS/TENNIS PRO – 58, rue du Château d’eau – MAINVILLIERS 
06 58 15 72 60 – magasinchartres@lardesports.com 

Les rois de la raquette
Salariés de Larde Sports pendant une dizaine d’années, Mathieu et Franck 
ont profité de la mise en place d’une franchise pour ouvrir un point de vente 
à Mainvilliers. Ils vous accueillent dans leur magasin dédié aux sports de 
raquette : badminton, tennis, squash et padel. Vous y trouverez tout le né-
cessaire à la pratique de votre discipline (chaussures adaptées, tenue ves-
timentaire, balles…) et bénéficierez des précieux conseils dispensés sur 
place. Mathieu et Franck travaillent avec plusieurs clubs de l’agglomération 
et aimeraient, à l’avenir, proposer du matériel pour jouer au tennis de table. 

À M
AINVILLIERS

Ô cœur de la beauté
Juliany vient d’ouvrir son institut Ô cœur de la beauté à Chartres, à proximité 
du lycée Fulbert. Cette ancienne secrétaire a voulu faire un clin d’œil à ses 
origines, l’île de la Réunion, en proposant des soins visage et corps à base de 
produits exotiques pour vous permettre de vous évader le temps d'une pres-
tation. Elle effectue aussi des maquillages, des teintures cils et sourcils, des 
rehaussements de cils, sans oublier les épilations. Le tout dans un univers 
convivial et cocooning. « Il est également possible dès l’âge de trois ans de se 
faire un tatouage éphémère, pouvant durer de trois à sept jours, au henné ou 
paillettes, précise-t-elle. La plupart des cosmétiques utilisés sont naturels et 
bio afin de respecter l’Homme et l’environnement. » 

À CHARTRES

Un spa familial et convivial
Titulaire d’un CAP, d’un brevet professionnel et d’un BTS en esthétisme, Céline 
Basilio a ouvert à Luisant un spa convivial et familial, À l’égard de soi. Avec 
l’aide de sa maman, Fabienne, elle propose des soins du corps et du visage. 
Un espace détente (jacuzzi, hammam, sauna, aquaroll) pouvant accueillir six 
personnes au maximum complète l’ensemble. « Nous accompagnons nos 
clientes dans leurs soins pour qu’elles se sentent détendues et reposées, as-
surent-elles. Notre rituel oriental comprend plusieurs phases :  nettoyage, 
purification, hydratation. Ici, c’est le bien-être qui prime ! Il est également 
possible de privatiser le spa selon vos envies. » Un grand parking facilite 
l’accès à l’institut. 

À LUISANT 
C ' E S T  N O U V E A U  !
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EMMA ARCHITECTURES INTERIEURES – AMILLY 
emmanuellecouty@yahoo.fr – 06 76 09 74 65 –   : @emma.archi.int 

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

Chez vous, vos envies prennent vie
Rénovation, extension, construction… Emmanuelle Couty, architecte d’inté-
rieur, vous accompagne dans la réalisation de vos projets.  « L’architecte 
d’intérieur est souvent confondu avec le décorateur, mais c’est un métier 
différent. Nos points communs : nous pouvons donner des conseils en déco-
ration et aider nos clients à relooker leur espace. Cependant, en tant qu’ar-
chitecte, je peux conduire un projet de rénovation de A à Z, en redéfinissant 
les volumes de votre habitation. » Emmanuelle Couty aime travailler avec les 
particuliers, s’adapter à leurs goûts pour faire de leur intérieur « un cocon à 
la fois fonctionnel et esthétique. » 

Une nouvelle patronne au Comptoir 
Une nouvelle gérante a pris la tête de la boutique Comptoir des Cotonniers à 
Chartres. Alexandra Sidoroff connaît déjà bien cette franchise, puisqu’elle a 
été salariée de la boutique pendant un an et demi. Elle accueille les clientes 
avec Monique Charvin, salariée. « Notre enseigne propose du prêt-à-porter 
pour femmes, précise Alexandra Sidoroff. Les vêtements sont classiques 
mais toujours avec une touche actuelle. Ce qui nous démarque, c’est que nous 
privilégions des matières agréables et nobles comme le coton, le lin, la soie, 
le cachemire etc… Notre pièce phare est le trench, élégant et tendance à 
la fois. » La boutique change de collection selon les saisons (printemps/été 
et automne/hiver).   

À 
AM

IL
LY

COMPTOIR DES COTONNIERS – 14, rue du Bois Merrain – CHARTRES 
02 37 21 09 26 - comptoirdescotonniers.com

CREP’WAY – 18-20, rue Saint-Michel – CHARTRES 
02 37 20 96 73 - crepway.fr –   : Crep’way Chartres 

Aujourd’hui, c’est crêpes party !
Une crêpe salée ou sucrée dans laquelle on met les ingrédients de son choix. 
C’est le concept que propose Crep’Way, nouvellement installé à Chartres. L’en-
seigne, qui compte déjà 40 magasins en France et en Belgique, plait beau-
coup aux jeunes entre 11 et 35 ans et aux familles. « La crêpe est actuellement 
en plein essor c’est pourquoi j’ai misé dessus, affirme le gérant Kévin Herny, 
à la tête d’une équipe de 4 salariés. Les clients choisissent leurs ingrédients 
ou l’une de nos crêpes signature. Nous proposons également des smoothies 
et des milkshakes. Il est possible de manger sur place, d’emporter, et même 
de se faire livrer chez soi ou au travail par le biais d’UberEats. » A Chartres, 
Crep’Way diffuse les événements sportifs sur écran. 

À 
CH

AR
TR

ES
C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
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MANGER ZEN – LE COUDRAY - mangerzen.com – 06 61 26 65 10 

LES VOISINS 
29, rue de la Pie – CHARTRES – 09 83 97 00 34 – contact@les-voisins.fr 

MON ASSISTANT NUMÉRIQUE – 07 63 68 32 46 – ericjeanjean@pratimedia.com 
chartres.monassistantnumerique.com –   : @MonAssistantNumérique.

Chez les Voisins, vous êtes chez vous !
Imaginez un endroit où vous pouvez boire un verre en intérieur ou en exté-
rieur, tout en grignotant quelle que soit l’heure, avec la douce impression 
d’être chez vous… Chez Les Voisins, c’est possible ! Ce « bar à grignoter » 
a été créé par Stéphane Pascal et Maxime Boisset : « Nous proposons des 
produits de qualité qui évoluent au fil des saisons », précise Stéphane Pas-
cal. Une belle carte de vins, une bière artisanale, de la charcuterie découpée 
minute, des glaces naturelles (Emki pop)… C’est la recette du cocktail décalé 
offert par Les Voisins. Au programme également : le plat du jour, l’happy hour 
de 17 h à 19 h et le brunch le dimanche.  « Nous voulons créer un lien de proxi-
mité avec les gens d’où le choix de ce nom : Les Voisins. Ce lieu a une âme, il 
vit, il bouge… Venez chez nous comme chez des copains ! » 

Un accompagnement numérique personnel
Éric Jeanjean a lancé son activité de consultant numérique au printemps 
dernier dans le secteur de Chartres et son agglomération. Après vingt-cinq 
années à exercer dans les métiers de l’informatique, il a souhaité « redonner 
du sens » à sa profession « en privilégiant la pédagogie à la technique, et 
en favorisant le lien social et le contact humain. » Éric Jeanjean vous ac-
compagne et vous conseille afin de vous permettre d’utiliser plus facilement 
vos outils numériques : ordinateur, tablette, télévision et téléphone. Une for-
mation à domicile regroupant plusieurs thèmes (bureautique, entretien de 
l’ordinateur, créer un album photo, imprimer et scanner, etc.) est également 
possible selon vos besoins. Pour les particuliers, les prestations sont éligibles 
au service à la personne. 

Une vie saine à portée de clics

AU COUDRAY
DANS L’AGGLOM

ÉRATION
À CHARTRES

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

Zacharia N’Diaye, joueur professionnel du C’Chartres Métropole Handball, et 
sa compagne Mélanie Tour ont créé un site de e-commerce à leur image : 
MangerZen.com. « Notre projet consiste à allier gourmandises saines et bien-
être, tout en respectant nos valeurs de tolérance et de mixité culturelle », 
précise le couple. Les clients peuvent ainsi commander des coffrets gour-
mands et bien-être, mais aussi des produits d’épicerie bio 100 % français. 
« Ce sont des produits vegan, sans gluten… L’idée est de sensibiliser le plus 
de personnes possible à l’intérêt de manger mieux pour vivre mieux, en per-
mettant à chacun d’y trouver son bonheur ». 
En complément, Ma boîte à Trouvailles permet d’acheter des bijoux en pierres 
naturelles ou fantaisies, ainsi que des accessoires écolo et zen (bouteilles en 
inox, bougies…).



Christian Mancini est un artiste. Il se définit comme « le cartonnier 
de l’imaginaire ». Dans son atelier-galerie nouvellement implanté à Chartres, 
rue de la Clouterie, il laisse s’exprimer ses inspirations et redonne ses lettres 
de noblesse au carton, ce matériau que l’on abandonne au coin de la rue après 
chaque livraison ou que l’on délaisse après un déménagement. Sculpture, 
peinture, assemblage… Ses mains expertes font naître des personnages, 
des meubles, des tableaux, des objets décoratifs, puisant tour à tour dans 
les mangas, la littérature jeunesse, la culture aborigène ou africaine, l’art 
abstrait, le cubisme… Poussez la porte : vous en prendrez plein les yeux !
A noter que Christian Mancini propose également des cours de cartonnage. 

L’Atelier du carton
29, rue de la Clouterie – 28000 Chartres 
06 76 68 30 25 – christian.mancini@orange.fr 

Art D’Corps
28, rue de la Poële-Percée - CHARTRES 
 02 37 21 03 73 / Facebook : Art D’Corps Chartres

CHIC, c’est de Chartres

Il fait un carton ! 
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ENTREPRISE DU MOIS 
ACTIA

COSMETIC VALLEY  
SUR LA PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM 

MÉTIERS DE LA COSMÉTIQUE 
SUPERVISEUR DE PRODUCTION

UN MÉTIER, DES BESOINS 
LES TRAVAUX PUBLICS

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI

AMBASSADEUR C’CHARTRES  
CLEAN&VIE

@GGLO INNOVANTE   
YOODOO
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En investissant plus de huit millions d’euros dans ces nouveaux locaux, 
Actia s’est doté d’une vitrine « Grand Paris » et d’un outil performant de 
production permettant d’accompagner son développement en France et 
à l’international.
Actia s’engage à relever les nouveaux challenges de la mobilité, une 
mobilité intelligente : connectée, sûre et durable. Avec 24 implantations 
dans 16 pays dans le monde et des représen-
tants dans plus de 140 pays, la dimension 
internationale du groupe est une force et fait 
partie intégrante de la vie d’entreprise. L’ob-
jectif premier des sociétés du groupe est de 
proposer aux clients un support local, tout en 
permettant l’accès à l’ensemble des compé-
tences, expertises et ressources du groupe.

Pionnier du diagnostic 
véhicule

Pionnier du diagnostic véhicule, de la té-
lématique embarquée, des architectures 
multiplexées ou des systèmes de traction 
électrique, Actia porte des avancées tech-
nologiques majeures dans le domaine de 
l'électronique. La croissance importante et 
maîtrisée du groupe depuis sa création lui 

Implanté à Lucé depuis 2003, le groupe Actia, spécialisé dans la conception, la fabrication  
et l’exploitation de systèmes électroniques pour les marchés de l’automotive et du ferroviaire,  
de l’aéronautique et du spatial, de l’énergie et des télécommunications, vient d’inaugurer  
son nouveau site de près de 9 000 m² au jardin d’entreprises, à Chartres. 

ACTIA, EMBLÈME D’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

L’ENTREPRISE DU MOIS
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permet de répondre aux attentes de ses clients avec le même niveau 
de flexibilité et d'anticipation.
Lorsqu’Actia invente le diagnostic en 1986, le groupe accompagne les 
réseaux après-vente des constructeurs, notamment automobiles, dans 
le monde avec des équipements dédiés : les valises de diagnostic élec-
tronique. A partir de 2003, il développe une expertise en diagnostic mul-
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« INNOVATION ET PRODUCTION SONT 
LES LEVIERS DE NOTRE DYNAMIQUE 

D’ENTREPRISE. LE GROUPE SAIT RESTER 
COMPÉTITIF EN METTANT L’ACCENT  

SUR LA RECHERCHE ET LE 
DÉVELOPPEMENT. »

LE GROUPE ACTIA EN CHIFFRES  
476,5 M€ de chiffre d'affaires en 2018 
Près de 160 salariés sur le site de Chartres, dont 
les équipes terrain commerciaux et techniciens
9 sites en France
24 implantations dans 16 pays
Plus de 3700 collaborateurs dans le monde,  
dont plus de 1000 ingénieurs et techniciens

ACTIA AUTOMOTIVE

8, rue Réaumur - Jardin d'entreprises - 28 000 Chartres
02 37 33 34 00 - actia.com

L’ENTREPRISE DU MOIS
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ti-marques et le rachat de Muller Bem positionne Actia sur des gammes 
complètes en équipements de garage et de contrôle technique.  
La division automotive représente aujourd’hui près de 90 % du chiffre 
d'affaires du groupe, lié au développement des équipements électroniques 
dans les véhicules mais aussi au positionnement d'Actia sur une approche 
systèmes qui a toujours permis au groupe d'anticiper les évolutions.

50 % de parts de marché français du contrôle 
technique

Le site de Chartres y est entièrement dédié.  L’entreprise a su étoffer 
une offre reposant sur la synergie véhicule/atelier connecté, afin de 
répondre aux besoins en perpétuelle évolution des professionnels de 
la maintenance et de la réparation automobile. Les équipes du site 
collaborent à la conception, à la production et à la commercialisation 
d’une gamme complète d’équipements et de services pour les garages 
et pour les centres de contrôle technique : équipements de diagnostic 
multi-marques, de contrôle à la roue, de bancs de freinage et de suspen-
sion… Un parc innovant et facile d’utilisation. Sur le marché français du 
contrôle technique, Actia représente plus de 50 % de parts de marché, 
avec le passage au contrôle technique de plus de dix millions de véhi-
cules par an sur ses équipements.
Le véhicule connecté s’inscrit dans la même démarche et vient renforcer 
l’offre d’Actia dans un écosystème plus global. Le développement centré 
sur les services est l’un des facteurs clés de succès dans l’après-vente 
et l’un des avantages compétitifs majeur du groupe. 
Actia a ainsi lancé en 2018, un nouveau boîtier de suivi des données à 
distance équipant les flottes des gestionnaires de véhicules.

« Ouverte au monde »
Jean-Louis Pech, Président du Directoire 
du groupe Actia.

« Ce nouveau site d’Actia est à l’image de notre groupe. Mo-
derne, spacieux… Il est un véritable emblème de rayonnement 
pour nos activités. L’objectif de ce site est aussi de proposer 
à nos équipes un environnement et des conditions de travail 
attractifs et propices à l’expression et au développement 
des talents au sein de notre entreprise. Notre volonté est d’y 
développer nos métiers, nos compétences et nos formations 
afin de tendre vers un pôle d’excellence opérationnelle.
Innovation et production sont les leviers de notre dynamique 
d’entreprise. Le groupe sait rester compétitif en mettant l’ac-
cent sur la recherche et le développement, qui représentent 
un investissement fort, soit près de 15 % de notre chiffre 
d’affaires.
Sur le marché de l’après-vente, notre ambition est d’accompa-
gner les professionnels de la maintenance et de la réparation 
automobile dans leur adaptation à l’évolution technologique 
et les amener vers un écosystème digital. A moyen et long 
terme, nous contribuons ainsi à pérenniser leur activité et leur 
métier. Nous sommes au cœur du défi mécanique-électro-
nique et devons être capable de proposer des outils adaptés, 
répondant aux enjeux de mobilité connectée ainsi qu’aux 
exigences environnementales et écologiques. 
Le développement de notre groupe se fonde sur ce que 
nous sommes : une entreprise familiale, portée par des 
valeurs de respect et d’engagement au service de nos clients. 
Actia est une aventure industrielle unique, profondément 
humaine, animée d’un fort esprit entrepreneurial et ouverte 
au monde. »
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En juillet dernier, la Cosmetic Valley fêtait ses 25 ans en famille, à Chartres, avec ses fondateurs, 
membres, entreprises adhérentes et collectivités partenaires. L’occasion pour son président 
Marc-Antoine Jamet de fixer le cap.

SUR LA PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM

COSMETIC VALLEY

« Cosmetic Valley fête cette année ses 25 ans. Bel âge ! Comment s’éton-
ner dès lors que ce soit déterminé, enthousiaste, auréolé de la toute 
nouvelle labellisation octroyée par Bercy, sa tutelle, que notre pôle de 
compétitivité souhaite continuer, au même rythme, sur le même mode et 
le même chemin, avec le même équipage, du capitaine au moussaillon, 
vers trois objectifs qui lui sont essentiels.

Le premier est simple. Il lui faut catalyser l’innovation, accélérer la mo-
dernisation, multiplier les inventions pour garder à notre pays, fort de 
ses capacités scientifiques et technologiques, sa place de leader tout 
en assurant à la filière parfumerie-cosmétique une croissance durable. 
Cela signifie, pour le pôle, qu’il doit intensifier ses liens avec ses 9 univer-
sités partenaires, avec le CNRS qui est la plus éloquente de ses cartes de 
visite à l’étranger, avec les acteurs privés de la recherche qui lui font ac-
complir des pas de géant. Pour y parvenir, il est une méthode : accroître 
le nombre de projets collaboratifs y compris au-delà de nos frontières 
nationales, accroître les actions pour soutenir la créativité des PME, TPE 
et startups qui font notre intelligence, notre originalité et notre diversité, 
accroître les alliances avec les clusters frères. Le salon international de 
l’innovation cosmétique, Cosmetic 360, qui, avec le soutien renouvelé 
de Chartres métropole, se tiendra les 16 et 17 octobre au Carrousel du 
Louvre, sera le symbole et le condensé de cette exigence. 

Il importe d’accompagner, en France comme dans le monde, nos PME 
qui forment un réseau exceptionnel, ce qu’on appellerait outre-Rhin un 
«  tissu industriel à l’allemande » et qu’on ne met pas assez en avant. 
Avec la métropole de Chartres et l’ensemble de ses partenaires régio-
naux ou nationaux, auxquels s’ajoute, depuis quelques mois, la Com-
mission européenne, le pôle s’est engagé à multiplier les mesures de 
formation, toujours plus ciblées, en aidant ses PME dans la recherche  
de financements, la conclusion de partenariats avec les grands don-
neurs d’ordre du secteur et l’internationalisation de leurs activités.

Seul pôle labellisé dans le secteur  
de la parfumerie-cosmétique

Seul pôle de filière et non plus simplement de territoire, seul pôle la-
bellisé dans le secteur de la parfumerie-cosmétique, Cosmetic Valley 
n’oublie pas pour autant ses amis et ses racines. Elles plongent dans la 
Beauce, l’Eure-et-Loir et Chartres. Par fidélité, par reconnaissance, il doit 
approfondir sa politique de valorisation des ressources et des énergies 
locales. Pouvait-il en être de meilleur exemple que la Maison Interna-
tionale de la Cosmétique qui va s’ouvrir, avec l’appui décisif de Chartres 
métropole et de la Ville de Chartres, au pied de la cathédrale  ? Elle 
constituera un levier d’attractivité, de croissance et d’emploi pour notre 
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COSMETIC VALLEY

« LA MAISON INTERNATIONALE DE LA COSMÉTIQUE QUI VA S’OUVRIR,  
AVEC L’APPUI DÉCISIF DE CHARTRES MÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE CHARTRES,  

AU PIED DE LA CATHÉDRALE, CONSTITUERA UN LEVIER D’ATTRACTIVITÉ,  
DE CROISSANCE ET D’EMPLOI POUR NOTRE INDUSTRIE. »

industrie, mais aussi un atout pour les chartrains. Elle sera une vitrine, 
un modèle, un outil stratégique et inédit au service, certes, de l’indus-
trie de la parfumerie cosmétique, de son histoire et de ses savoir-faire, 
mais aussi un lieu de socialisation, ouvert et bienveillant, un espace de 
formation et d’incubation avec un premier projet, essentiel et ambitieux, 
le Beauty Hub sur le maquillage qui sera lancé dès cette année.

Un repère international
Cette dynamique singulière de notre pôle de compétitivité, ces 25 ans 
d’audace qui l’ont lancé à la conquête des marchés mondiaux, ont été, 
j’allais écrire « copiés », disons imités dans le monde entier, du Japon 
à la Colombie en passant par l’Italie ou la Roumanie. Nous devons cette 
renommée, cette notoriété, cette exemplarité à une équipe jeune et 
dynamique, souvent féminine, à des précurseurs et à des visionnaires, 
comment ne pas citer Jean-Luc Ansel qui nous épaule au jour le jour, 
à des collectivités locales à l’écoute, facilitatrices, constantes et géné-
reuses. En un quart de siècle, cette coopération exceptionnelle aura per-
mis d’accueillir, dans notre berceau territorial, non seulement 50% des 
effectifs d’un fleuron de l’industrie hexagonale, constituée aujourd’hui 
de 3 200 entreprises, pourvoyeuse de 246 000 emplois et valorisée à 
31 milliards d’euros de chiffre d’affaires, mais aussi un réseau excep-
tionnel de sous-traitance, un écosystème de recherche, d’éducation et 
de formation, vivier unique de compétences, un repère international qui 
permet à la France, dans la compétition économique, d’être sur la plus 
haute marche du podium. Industrie et collectivités, nous formons ici un 
remarquable tandem. Continuons. »

Marc-Antoine Jamet, président de Cosmetic Valley. cr
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La Maison Internationale de la Cosmétique 
prendra place face à la cathédrale.
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Pour le sixième volet de notre série consacrée aux métiers de la filière cosmétique, rendez-vous  
chez Guerlain. Mohammed Ammour, superviseur de production, nous parle de son métier. 

SUPERVISEUR DE PRODUCTION 
UN MANAGER DE PROXIMITÉ

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE COSMÉTIQUE

Votre Agglo : Vous étiez prédestiné à travailler dans l’aéronau-
tique. Comment êtes-vous arrivé chez Guerlain ?
Mohammed Ammour : Je suis diplômé de l’Ecole d’ingénierie méca-
nique et numérique SUPMECA à Paris et je me destinais en effet « na-
turellement » à travailler dans le secteur de l’aéronautique. C’est au 
cours de mon stage de fin d’études, en 2014, que j’ai intégré l’entreprise 
Guerlain. A cette période, j’ai fait partie de l’équipe projet en charge de 

transférer les lignes de production au sein du nouveau site « La Ruche » 
et j’ai eu l’opportunité de rester.

VA : Depuis votre stage, quels postes avez-vous occupés au sein 
de l’entreprise ?
MA : Il y a eu plusieurs étapes. D’abord, j’ai occupé un premier poste en 
tant que manager dans le service stocks. Cette première expérience m’a 
permis de manager des caristes et des pivots (salariés qui gèrent les flux 
entre le conditionnement et le stock). Puis je suis successivement devenu 
superviseur de production au conditionnement puis à l’atelier de fabrica-
tion soins, le poste que j’occupe actuellement.
J’ai donc changé plusieurs fois de périmètre, ce qui m’a permis de déve-
lopper mes compétences en management et d’expérimenter un rôle de 
responsable de production qui allie gestion de l’humain, de la technique, 
des volumes et de la planification. Aujourd’hui, je travaille avec des fabri-
cants, des techniciens de fabrication et des techniciens de maintenance. 

VA : Quelles sont les compétences requises pour occuper votre 
poste ?
MA : La plus importante est l’écoute. Le travail que j’effectue est avant 
tout du management de proximité avec des personnes de terrain qui 
sont au centre de l’organisation et qui sont donc les mieux à même de 
résoudre les problématiques liées au processus de fabrication. Ensuite, 
il faut être agile. Enfin, il faut des connaissances techniques globales. 
Elles permettent avant tout de s’adapter. C’est comme cela que j’ai pu 
travailler sur les flux, au conditionnement puis en fabrication. 
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« L’ENTREPRISE GUERLAIN SAIT  
VALORISER SES COLLABORATEURS,  
CAR ELLE ENCOURAGE À PRENDRE  

DES RISQUES ET À TOUJOURS SE DÉPASSER. »
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GUERLAIN EN QUELQUES MOTS

Une dynamique de croissance
Depuis 1828, Guerlain produit en France.
Une tradition perpétuée grâce à ses deux sites 
de production, qui allient savoir-faire artisanaux et 
technologies de pointe : Orphin (Yvelines) pour le parfum 
et Chartres (Eure-et-Loir) pour le soin et le maquillage.
En 2015, Guerlain a inauguré son nouveau site de production 
soin et maquillage à Chartres, « La Ruche », confirmant 
une fois encore, et pour longtemps, l'empreinte industrielle 
française de la Maison. Cette nouvelle usine concilie 
performance industrielle et haute qualité, innovation 
technologique et préservation des savoir-faire, exemplarité 
environnementale et bien-être des équipes. 
La Maison Guerlain a été reconnue « Entreprise du 
Patrimoine Vivant » au titre de ses savoir-faire d’exception – 
un label décerné par le Ministère français de l’Economie 
et de l’Industrie.
L’entreprise prévoit déjà de doubler sa surface 
de production.
Aujourd’hui, Guerlain recrute une vingtaine de conducteurs 
de ligne, des machinistes régleurs et des techniciens 
de maintenance

Pour en savoir plus ou postuler : 
Sophie Le Ven (sleven@guerlain.fr)

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE COSMÉTIQUE

VA : L’aéronautique et la cosmétique sont deux mondes diffé-
rents. Qu’est-ce qui vous a convaincu de faire carrière chez 
Guerlain ?
MA : Au-delà de la renommée du Groupe et de la Maison, l’entreprise 
Guerlain sait valoriser ses collaborateurs, car elle encourage à prendre 
des risques et à toujours se dépasser. En encourageant l’autonomie et 
la prise d’initiatives, elle nous fait progresser. J’ai énormément évolué 
depuis que j’y ai effectué mes débuts. En tant que salarié, nous oscil-
lons entre bienveillance et exigence. Et puis, c’est toujours agréable et 
valorisant de voir les produits finis sur lesquels nous avons travaillé à la 
télévision et en magasin. 

VA : Au quotidien, quels sont les aspects de votre poste qui vous 
plaisent le plus ?
MA : Ce qui me plait, c’est que les journées de travail ne se ressemblent 
pas, d’autant plus que tout est décidé collectivement et qu’il y a beau-
coup d’interactions avec des métiers transverses. A chaque problème, 

la solution est collective. J’aime mon métier car il demande de la ré-
flexion, de la rigueur et il est basé avant tout sur les relations humaines.

VA : Que conseilleriez-vous aux jeunes qui se destinent à des 
études similaires et qui n’auraient pas envisagé d’exercer dans 
le secteur de la parfumerie-cosmétique ?
MA : Je dirais : attention aux a priori ! L’imagerie glamour des produits 
de la parfumerie-cosmétique ne doit pas occulter qu’il s’agit d’un envi-
ronnement industriel passionnant : les machines, les technologies, les 
process de fabrication, la production (flacons, pots, rouges à lèvres...)... 
Les challenges sont nombreux, les produits sont renouvelés sans cesse 
et les innovations sont permanentes.
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Le marché est dynamique, les besoins sont 
nombreux et pourtant, les entreprises peinent 
à répondre à la demande. Une première depuis 
10 ans. Trois grands corps de métiers sont re-
cherchés : les compagnons, les techniciens et 
les encadrants. 

Métiers historiques, ancrés 
localement : ils sont le maillon 
essentiel de la mobilité des 
habitants d’une collectivité. 
Compagnons ouvriers, 
techniciens, encadrants … 
Les besoins des entreprises 
se chiffrent par centaine 
en Eure-et-Loir et dans 
l’agglomération chartraine.

TRAVAUX PUBLICS 
UNE AUTOROUTE VERS L’EMPLOI

UN MÉTIER, DES BESOINS

Les compagnons
Il s’agit des ouvriers des travaux publics :  maçons, canalisateurs, conduc-
teurs d’engins, chauffeurs de camion, mécaniciens. En Eure-et-Loir, une 
centaine de postes sont ouverts actuellement. Tous sont en tension. Les 
compétences recherchées relèvent avant tout du comportement. Il faut 
être rigoureux, ponctuel, respecter l’autorité, les consignes et, avant tout, 
les règles de sécurité. Les compétences techniques peuvent s’acquérir. 
La base est d’avoir du bon sens. 

Les encadrants 
Il s’agit des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, des chefs 
d’atelier. Les travaux publics offrent la possibilité de devenir responsable 
rapidement : chantier, échelon, engin, secteur géographique, agence, fi-
lière... Dans le département, une centaine de poste est à pourvoir. Issus 
de diplômes type BTS ou licence pro, les profils recherchés doivent faire 
preuve de discipline, du fait notamment du caractère collectif de ces 
métiers avec la gestion d’équipes pouvant aller de 6 à 10 personnes.  
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UN MÉTIER, DES BESOINS

LE SECTEUR PROPOSE DES EMPLOIS 
PLUTÔT MIEUX PAYÉS QU’AILLEURS,  

OFFRE DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL STABLES ET DES EMPLOIS 

SÉCURISÉS ET MODERNES.

Pour en savoir plus :
centre@fntp.fr / www.fntp.fr/metiers
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ENTRETIEN AVEC NICOLAS DE ROBIEN, 
NOUVEAU PRÉSIDENT DU SYNDICAT 
DÉPARTEMENTAL AU SEIN DE LA FÉDÉRATION 
RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (FRTP) 
CENTRE-VAL DE LOIRE
Qu’est-ce que  
la FRTP ?
Il s’agit d’une 
organisation 
professionnelle dont 
l’objectif est de faire 
valoir les intérêts de 
la profession et de 
défendre les sujets et 
valeurs communes des 
entreprises du secteur. 
En Eure-et-Loir, nous 
comptons 12 adhérents 
parmi lesquels des grands groupes, des PME et des TPE. 
Nous œuvrons autour de questions comme la fiscalité, 
l’emploi ou le recrutement.
Qu’est qui vous anime en tant que président  
du syndicat eurélien ?
Je souhaite porter les valeurs des entreprises des travaux 
Publics et apporter toute mon énergie au développement 
des entreprises du secteur. Nous sommes à une période 
où il est fondamental de promouvoir nos métiers d’avenir. 
L’emploi est à l’heure actuelle le facteur déterminant de 
la croissance économique et il n’est pas délocalisable. 
L’humain est le cœur de nos activités. Cette force, devient, 
malheureusement, en raison des difficultés de recrutement, 
le facteur limitant du développement de nos entreprises 
qui peinent, désormais, à répondre à la demande du 
marché. Une de mes ambitions et de mes prérogatives 
est de faire connaitre les compétences et les vertus qui 
animent les salariés de nos entreprises : les compétences 
techniques, les valeurs morales et les vertus sociales.

Si la compétence liée au changement est importante, la conduite 
d’équipe et le leadership sont essentiels. Notons que ces métiers  
se féminisent. 

Les experts
Ce sont des géomètres, des topographes, des métiers de l’hygiène, de 
la sécurité, de l’environnement, de bureau d’études, de contrôle tech-
nique, de formulation, ou encore des métiers liés à la comptabilité. Les 
compétences techniques sont ici plébiscitées ainsi que les capacités 
d’adaptation. Les profils recherchés vont du bac+2 au bac+5.

Les travaux publics : un secteur ouvert et innovant
A contrepied des idées reçues, le secteur propose des emplois plutôt 
mieux payés qu’ailleurs, offre des conditions de travail stables et des 
emplois sécurisés et modernes. Au plus fort de la crise, les travaux pu-
blics peuvent se féliciter d’avoir su préserver leurs collaborateurs et de 
n’avoir quasiment pas licencié. La dimension sociale et le facteur hu-
main sont au cœur de l’intérêt des entreprises. Ce n’est pas par hasard 
si le recours à l’alternance y est très développé. Le secteur est ouvert à 
tous : personnels en reconversion de l’Armée de Terre sur des postes 
techniques, ou encore du monde agricole sur des postes de conduc-
teurs et de mécaniciens. En plus de cette dimension humaine, une des 
facettes méconnues de ce secteur est l’innovation. Elles peuvent être 
environnementales (la profession fait partie de celles qui recyclent le 
plus leurs déchets) et technologiques (routes solaires, exosquelettes, 
signalisations mobiles, éclairage public, etc.).
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Le CIO (Centre d’information et d’orientation). 
Entretien, bilan, conseil, le CIO peut vous accom-
pagner en individuel ou collectif afin de vous ai-
der à formuler une aide au  retour en formation 
initiale, à construire un projet professionnel  ou 
à rechercher un apprentissage. 
CIO : 20, rue du Commandant Léon-Chesne, 

28000 Chartres - 02 38 83 49 96 – ce.ciochartres@ac-orleans-tours.fr
Les CIO offrant un service public du ministère de l'Éducation 
nationale, les consultations y sont gratuites et ouvertes à tous.

Le BIJ (Bureau d’information jeunesse)
Cet accueil libre, anonyme et gratuit a pour 
mission d'informer les jeunes sur différentes 
thématiques qui les concernent : études, for-
mations, métiers, jobs, petits boulots, projet à 
l'étranger, logement, loisirs, sports…. Il propose 
une documentation actualisée et variée et un 

planning trimestriel avec des ateliers d'information animés par des pro-
fessionnels.
Bureau Information Jeunesse : Place de la cathédrale,  
3, rue de l'étroit degré, 28000 Chartres 
Accueil libre, anonyme et gratuit. 02 37 23 42 32 -  
bij.chartres@ijcentre.fr – facebook : @bijdechartres

IL Y A TOUJOURS DES SOLUTIONS ! 

Intégrer une formation ? Se diriger vers un emploi ?  
Débuter un apprentissage ? S’engager dans un service civique ?
Des structures vous accompagnent : 
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ORIENTATION, EMPLOI, FORMATION ... 
DIFFICILE DE VOUS Y RETROUVER ? 
Vous êtes demandeur d’emploi, jeune non scolarisé,  
étudiant, salarié en reconversion ou porteur  
de projet et vous cherchez à vous orienter ?

EMPLOI

Pôle emploi
A Pôle emploi, tout demandeur d’emploi bé-
néficie de services personnalisés en fonc-
tion de son besoin. Pour les jeunes âgés 
de 18 à 25 ans, il est possible d’intégrer le 
dispositif AIJ (Accompagnement intensif 
des jeunes) :   accompagnement, principa-

lement individualisé, pour préparer l’accès à un emploi durable. Il vous 
permettra notamment de mieux connaître et appréhender le marché du 
travail, valoriser vos atouts, acquérir des méthodes de recherche d’em-
ploi adaptées, élargir vos cibles professionnelles et/ou réussir votre pé-
riode d’intégration en entreprise ou en formation. 

Et pour multiplier vos opportunités, complétez votre accompagnement 
avec la prestation Atouts jeunes. Réalisée par votre conseiller(e), cette 
prestation s’articule autour d’une démarche en 3 étapes :

•  Jour 1 - Inspiration : Découvrir l’entre-
prise et les savoir-être professionnels

•  Jour 2 - Introspection : Apprendre et 
s’adapter en permanence en entreprise

•  Jour 3 - Action : Utiliser les savoir-être 
professionnels adaptés

Pôle emploi : www.pole-emploi.fr - Pour bénéficier de ce service, 
contactez votre conseiller Pôle emploi par courriel.

pour l’emploi J’AI ENTRE 
16 ET 25 ANS 

ET JE SUIS SORTI 
DU SYSTÈME SCOLAIRE

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
VOUS PROPOSE QUELQUES PISTES ...
 -   1 er volet de notre série :

Quelque 100 000 jeunes sortent du système éducatif sans diplôme 
en France.  S’il a nettement diminué ces dernières années, ce que 
l’on appelle communément le décrochage scolaire existe toujours. 
Une fatalité ? Non, à condition de savoir vers qui se tourner pour 
construire son avenir professionnel, car c’est bien de cela qu’il s’agit. 



71septembre 2019    VOTREAGGLO # 87  71septembre 2019    VOTREAGGLO # 87  

QUELQUES OUTILS EN PLUS …
Le Centre d’information et de Documentation jeunesse (CIDJ) : www.cidj.com 
Service Civique : www.service-civique.gouv.fr
Le site web « ma seconde chance » : masecondechance.onisep.fr - Un numéro vert 0 800 12 25 00
www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook : CChartrespourlemploi

FOCUS SUR… 
LA MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES

MISSION LOCALE 
DE L'ARRONDISSEMENT 
DE CHARTRES
21, rue Vincent Chevard,  
28000 Chartres
02 37 36 49 50
www.mla-chartres.fr - Facebook : @missionlocale.chartres

Entretien avec  
Julie Barbot,  
directrice de  
la Mission locale

Que proposez-vous aux jeunes ? 
Nous les accompagnons et les soutenons 
dans leurs besoins, leurs difficultés et leurs 
projets. Suivis par un conseiller référent, 
ils sont écoutés et orientés vers les 
dispositifs adaptés à leur situation : mise 
en place d’aides ponctuelles, participation 
à des ateliers ciblés, accès à des services 
spécifiques, participation à des recrutements 
ou orientation vers un partenaire externe.
Quelles dispositifs d’accompagnements 
proposez-vous ? 
•  Le suivi personnalisé. Nous les soutenons 

individuellement dans leur insertion 
sociale en leur apportant de l’information, 
des conseils sur la recherche d’emploi  
et/ou de formation. 

•  Le PACEA est un parcours 
d’accompagnement régulier contractualisé 
qui permet de définir un plan d’actions 
suivant sa situation en mobilisant 
l’ensemble de l’offre de service de 
la mission locale et des partenaires. 

•  La garantie jeunes propose aux jeunes 
sans ressource un accompagnement  
renforcé pour accéder à l’emploi 
en multipliant les expériences 
professionnelles (stage, intérim, 
CDD…) et aller vers plus d’autonomie. 
Ce dispositif contractualisé implique des 
droits et des devoirs de la part du jeune. 
Il s’articule de quatre semaines de collectif 
et de onze mois de coaching avec 
une allocation mensuelle.

LA MISSION LOCALE EN CHIFFRES
En 2018, 2 545 jeunes suivis dont  
1 142 nouveaux jeunes accueillis. 
Côté garantie jeune, 230 entrées et 
419 jeunes suivis. 311 jeunes ont bénéficié 
d’une formation grâce à la mission locale 
et 709 jeunes d’un emploi.

EMPLOI

Présente dans 151 communes de l’arrondissement de Chartres, la Mission locale invite tous les jeunes,  
quel que soit le type de difficultés qu’ils rencontrent, à pousser sa porte ou l’une de ses 11 permanences.
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Présentez-nous votre activité…
Chartrain de cœur, j’y développe mon activité règlementée 
de services à la personne. Depuis 2015, Clean&Vie est ainsi 
devenu le « facilitateur de vie au quotidien » et LA référence 
du ménage bien fait en Eure-et-Loir pour près de 500 
familles … tout en allégeant leurs charges fiscales grâce au 
crédit d’impôt de 50%. Nous marquons notre différence 
par une sélection rigoureuse de nos équipes pour présenter 
l’employé(e) de maison parfaitement adapté(e) à chaque 
situation. C’est une garantie de satisfaction mutuelle. Notre 
chargée de qualité est en permanence à l’écoute des clients 
afin de suivre et d’accompagner les interventions. Enfin, 
nous gérons de A à Z les formalités administratives liées à 
un emploi à domicile, des payes au fastidieux traitement du 
prélèvement de l’impôt à la source à venir (appliqué à partir 
de janvier 2020), sans oublier les propositions de formation 
ou la gestion des dossiers de prévoyance en cas de maladie 
de leur employé(e) de maison. Les particuliers-employeurs 
qui passent directement par le CESU ignorent souvent 
l’existence de ces contraintes lourdes. En plus de les en 
affranchir, Clean&Vie sécurise et garantit une relation 
satisfaisante entre les deux parties.

Que pensez-vous de la marque C’Chartres et pourquoi 
avoir choisi d’intégrer le club des Ambassadeurs ? 
Depuis sa présentation lors des vœux du président de 
Chartres métropole aux acteurs économiques en 2016, 
je suis fan du slogan C’Chartres « Impossible n’est pas 
chartrain ». J’adhère totalement au concept de marque du 
territoire, porteur de dynamisme et vecteur d’innovation. 
Clean&Vie est en parfaite osmose avec les valeurs portées 
par C’Chartres : nous défendons le développement de tout 
le territoire chartrain notamment en acceptant les chèques 
cadeaux « Fédébon »; nous proposons des emplois non 
délocalisables aux salarié(e)s qui vont ensuite consommer 
local ; nous favorisons la permanence du lien social dans 
les quartiers ou les villages de l’agglo. Et la dimension 
d’humanité et de bienveillance de ceux qui constituent 
le Club est une vraie bouffée d’oxygène pour un chef 
d’entreprise !

Que peut vous apporter C’Chartres et comment allez-
vous valoriser la marque ? 
Grâce à C’Chartres, nous mettons en place des 
partenariats avec d’autres membres du Club partageant les 
mêmes valeurs, nous participons à des projets innovants 
pour la cité, portés par la marque et apportons ainsi 
modestement notre pierre à l’édifice. Enfin, Clean&Vie 
réserve aux habitants de Chartres métropole un tarif 
préférentiel et valorise ainsi le fait d’y habiter !

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

Clean&Vie

CHRISTOPHE COURGEAU
DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ CLEAN&VIE

34, rue du Grand Faubourg 
28 000 Chartres 

02 37 20 76 89 
07 71 28 71 80 

cleanetvie.fr 
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YOODOO 
Cité de l'Innovation - CM101 

36, rue des Bellangères - 28630 Le Coudray
www.yoodoo.fr / contact@yoodoo.fr

La start-up CG Pro TV, lauréate du concours 
Start’in Numéric 2017, est devenue Yoodoo 
début 2019. Philippe Mirande, responsable 
du développement commercial de Yoodoo, 
nous en dit quelques mots.

YOODOO 
S’APPLIQUE POUR LA GESTION FINANCIÈRE 
ET PATRIMONIALE

@GGLO INNOVANTE

Présentez-nous Yoodoo… 
Yoodoo est une application qui a été développée par Bruno Fouché et 
Christophe Douane. Tous deux ont des profils complémentaires et une 
large expérience en gestion financière. Ils ont développé une plate-
forme patrimoniale qui permet aux utilisateurs d’être acteurs de leur 
gestion financière et patrimoniale. La solution Yoodoo permet d’établir 
un diagnostic de son patrimoine. Via des algorithmes, elle propose un 
référentiel de services et de solutions répondant à sa propre situation 
(optimisation fiscale, optimisation des revenus patrimoniaux, rené-
gociation de crédits, transmission de patrimoine…). L’utilisateur a la 
possibilité de choisir le service dont il a besoin tout en étant guidé et 
accompagné dans son choix par un expert financier qui lui proposera 
des bilans thématiques. 
L’objectif de cette application est de mettre à disposition une infor-
mation plus exhaustive des placements et solutions existants et ain-
si proposer un environnement pédagogique budgétaire et financier 
accessible à tout public. La solution présente plusieurs niveaux de 
prestations selon les besoins, de l’accès gratuit avec un premier ni-
veau, à l’accès premium pour des utilisateurs confirmés. Un point très 
important dans le développement de l’application est la sécurisation 
des données. C’est notre principale priorité. Aussi, nous travaillons en 
partenariat avec Monkey Codex, une entreprise chartraine spécialisée 
dans le stockage, la protection et le traitement de données sensibles. 

Pourquoi avoir choisi Chartres et la Cité de l’Innovation ? 
Les deux fondateurs sont des entrepreneurs actifs dans le réseau 
chartrain. Ils apprécient le dynamisme du territoire, c’est donc tout na-
turellement qu’ils ont installé leur entreprise à la Cité de l’innovation et 
sont hébergés à l’incubateur The Place by CCI28. 

Quelles sont les prochaines étapes ? 
Nous sommes actuellement en phase de préouverture. Nous recher-
chons d’ailleurs des clients pré-utilisateurs qui souhaiteraient tester 
l’application et participer à son développement. Nous recrutons égale-
ment un chef de projets en développement web et des experts en ges-
tion de patrimoine. Les annonces sont accessibles sur le site Yoodoo.
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Christophe Douane à gauche, Bruno Fouché à droite.



Le Made in France au menu du Boost Contact 
C’Chartres Business est le réseau de partenaires 
privés et publics mobilisé pour développer la vie 
économique locale et favoriser les synergies entre 
tous les entrepreneurs. À l’image des réseaux sociaux, 
C’Chartres Business vous propose un réseau social 
local « pour de vrai ». Il s’agit d’offrir à tous les acteurs 
économiques un outil collaboratif permettant de 

réaliser de vraies rencontres pour échanger, partager, 
s’informer, innover et développer son business. Tout 
au long de l’année des événements sont organisés 
sur de multiples thématiques : sujets économiques, 
découverte d’activités, actualités business... 
Le dernier Boost Contact en date a eu lieu au château 
de Maintenon et a rassemblé près de 400 acteurs 

économiques autour du thème « le made 
in France : un choix stratégique pour les 
entreprises ». Dans de multiples secteurs 
d'activités, les entreprises et start-up optent 
de plus en plus pour le made in France comme 
levier de développement et de compétitivité. 
A travers les témoignages de chefs d'entreprises 
100% made in France, C'Chartres Business 
a fait découvrir leur parcours et les impacts 
économiques de cette stratégie (emploi, 
certification, qualité produit, marketing...).
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À Maintenon

Géode a fêté ses 25 ans

Pour célébrer ses 25 ans, le 2 juillet, l’association Géode 
s’est appuyée sur l’esprit de mutualisation qui fait sa force 
et sur les compétences de chacun de ses membres pour 
construire, accueillir, préparer, informer, animer, sonoriser, 
retransmettre cet événement d’ampleur qui a rassemblé 
plus de 450 voisins professionnels. 
Créée en 1994 à l’initiative d’entrepreneurs implantés 
dans la zone industrielle de Gellainville, l’association 
Géode compte 210 adhérents représentant près de 5 
500 salariés. Ce réseau d'entreprises s’étend aujourd’hui 
sur un pôle économique de premier plan intégrant la ZA 
du Coudray, le Jardin d'entreprises,  
la ZI de Gellainville, la ZA Arago, la ZI Tellier, le pôle 
Atlantis, la ZI Cassin, les Propylées, la ZA de Nogent-le-

À Chartres

Contact : reseau-geode.com
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Phaye... Soit plus de 550 hectares d'activités à moins 
d'une heure de Paris !
Géode a mis en place des actions au profit de ses 
entreprises adhérentes, en mutualisant des moyens 
communs, en partenariat avec les collectivités : 
organisation de collectes de déchets, mutualisation 
de formations, mise en place de caméras de 
surveillance, gestion de procédures d'urgence en cas 
de vol, participation aux réflexions d'aménagement, 
relais efficace de communication et d’échanges 
d’informations, avantages pour les salariés… 

Contact : c-chartres.business
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Les artisans euréliens 
présentent leurs savoir-faire
Le nouveau salon Les artisans euréliens se tiendra 
les 20 et 21 septembre à Chartres. « L’ensemble 
des corps d’état du bâtiment sera représenté par 
des entreprises reconnues pour leurs savoir-faire depuis 
plusieurs années dans l’agglomération chartraine, 
détaille Pascal Barré, dirigeant de la société 
Fermetures Euréliennes, qui accueille l’événement. 
Le but de ce mini-salon est d'inviter les particuliers à 
venir rencontrer des artisans, d’échanger sur des projets 
de rénovation ou de création avec des professionnels, 
tous domaines confondus (maçonnerie, charpente 
couverture, menuiseries, électricité, plomberie 
chauffage, isolation, ravalement décoratif, peinture, 
carrelage paysagisme…), qui ont l’habitude de travailler 
ensemble. Avec ce salon à taille humaine, nous 
souhaitons nous démarquer des grands rendez-vous, 
souvent remplis de prestataires hors département 
et pas toujours professionnels, et de ce fait privilégier 
la proximité et la qualité. »

Salon
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À Fontenay-sur-Eure

CPSA 28, temple des supercars 

Xavier Bertin, à la tête de l’entreprise CPSA 28, a créé un écrin 
à son image et à la hauteur des voitures de sport d’exception 
qu’il vend dans le monde entier. Son showroom de 380 m², 
implanté dans la zone d’activités Euroval, expose une vingtaine 
de supercars aux blasons les plus prestigieux.  
Cet indépendant, passionné de sport auto et fan inconditionnel 
de la marque Ferrari, a commencé sa carrière comme 
mécanicien chez Renault, Mercedes puis Toyota à Chartres, 
et comme vendeur en concession à Rambouillet. Il décide en 
2000 de concrétiser son rêve d’enfant et crée CPSA 28 à Lucé. 
En 19 ans, il a su fidéliser ses clients et conquérir le marché 
mondial des plus beaux bolides sportifs. En parallèle, il 
continue de chasser des modèles rares et recherchés par 
certains de ses clients. Une spécialité qui lui vaut de travailler 
avec les émissions Top Gear ou Wheeler Dealers, dont la 
production est férue de modèles toujours plus exclusifs.

CPSA28 - 17, avenue du Val de l’Eure - Zone Euroval 
28 630 Fontenay-sur-Eure - 06 74 45 08 28 - cpsa28@wanadoo.fr 

Un match pour l’emploi : le contact par le sport
Pour la sixième année consécutive, la Ville de Chartres, 
Chartres métropole, la Mission locale de l’arrondissement 
de Chartres, la préfecture, les entreprises locales 
partenaires et les clubs C’Chartres Football et C’Chartres 
Métropole Handball s'associent pour organiser Un match 
pour l'emploi. L’édition 2019 aura lieu le jeudi 3 octobre 
à 17 h 30 au stade James Delarue, à Chartres. 
Huit à dix équipes mixtes (chefs d’entreprises et jeunes 
demandeurs d’emploi sélectionnés par la Mission locale) 
seront réunies sur les terrains pour participer à un mini-
tournoi de football et de handball.
Pendant les rencontres, le référent d’entreprise pourra ainsi 
identifier chez le jeune certaines valeurs comme la cohésion 
de groupe, le dynamisme, la solidarité, le respect… 

Un dialogue « sportif » peut alors être établi avec 
un objectif : faciliter le rapprochement et le contact 
entre employeurs et demandeurs d’emploi.

À Chartres

UN MATCH POUR L’EMPLOI, jeudi 3 octobre à 17 h 30, stade James-Delarue, Chartres. 
Renseignements : 02 37 91 36 33 - bouchra.douhabi@agglo-ville.chartres.fr

LES ARTISANS EURÉLIENS
20 et 21 septembre de 10 h à 19 h chez Fermetures 
Euréliennes, 2, rue Charles-Coulomb à Chartres.  
Gratuit. Restauration sur place.
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Bien implantée dans la Sarthe avec deux agences, Delta Technologies 
poursuit son développement et ouvre une nouvelle agence  
au Coudray. 
Filiale du groupe Fiteco, la société accompagne depuis plus de 
30 ans les organisations de toutes tailles dans le développement 
de leur système d'information.
Delta Technologies, c’est un pôle multi-compétences : audit, vente et 
mise en place de matériel informatique, réseau, sécurité, infogérance, 
solution cloud, audiovisuel, affichage dynamique, système 

d'impression, logiciel 
de gestion, formation... à 
chaque étape sa solution !
Delta Technologies, 
c'est aussi une équipe 
de 20 personnes 
passionnées 
assurant au quotidien 
la satisfaction de plus 
de 2000 clients.
« Notre mission : co-
construire avec nos clients 
des solutions simples 
et innovantes pour plus 
de productivité. Créons 
ensemble un numérique 
de confiance ! », explique 
Antoine Taffin le président.

Au Coudray

DELTA TECHNOLOGIES / Agence de Chartres - 8, rue Claude-Bernard 
28630 LE COUDRAY  - 02 43 71 65 10 / deltatechnologies.fr
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Drausy, une solution  
d’assainissement 100 % écologique
Le système Drausy permet l’assainissement 100 % 
biologique des plans d'eau, l’élimination des boues  
et la réduction des algues.
Développé et breveté par Nikolaus Weth, ce système 
de tuyau introduit dans l'eau fournit en permanence de 
l'oxygène et rétablit l'équilibre naturel de la photosynthèse, 
en fonction du type et de la gravité de la sédimentation des 
eaux affectées. Environ 50 à 60 % des boues organiques 
sont décomposées en substances organiques, le reste 
est minéralisé, transformé en compost. L'utilisation du 
système Drausy permet d'obtenir une meilleure qualité de 
l'eau. L'atout de cette solution vient de la finesse des bulles 
d'oxygène libérées sur une plus grande surface. La pose du 

système est simple et facile à mettre en place sur plusieurs 
centaines de mètres de long. Aucun changement structurel 
n'est nécessaire à l'intérieur et autour du plan d’eau à 
nettoyer. Le système peut être utilisé et réutilisé pour le 
traitement de plusieurs plans d’eau. La solution Drausy est 
produite à Gellainville par l’entreprise Leoni.

À Gellainville

LEONI - Gilles Duprat - 02 37 33 32 04 

Le Lions Club réunit  
ses membres
Créé en 1917, le Lions 
Club International 
est la première 
organisation de clubs 
service dans le monde 
avec 1,4 million de membres 
répartis en 45 000 clubs dans 
210 pays. Dans le district 
Centre, 1 650 membres 
œuvrent au sein de 71 clubs. 
1,6 million d'euros sont 
reversés à différentes 
associations chaque année.
Chartres accueillera le samedi 
19 octobre 220 membres 
Lions venant de toute la 
région Centre-Val de Loire et 
de la Nièvre. Ils se réuniront 
à la Maison de l’Agriculture 
afin d’échanger et de débattre 
sur deux thèmes : la jeunesse 
et l’écologie. Le journaliste 
de France 2 Laurent Bignolas 
interviendra lors de la séance 
plénière et animera un atelier 
sur le thème de l’écologie. 

À Chartres

www.lions103centre.org
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« Sur le champ ! » optimise la logistique des circuits courts 
La plateforme "Sur le champ!" est lancée. Créée pour 
distribuer des produits locaux auprès des professionnels, 
elle devrait simplifier la vie des producteurs et des 
restaurateurs. 
Les circuits de proximité font l’objet d’une attention 
croissante de la part des consommateurs. Cette forte 
demande sociétale s’est récemment matérialisée par la loi 
Agriculture et Alimentation : le gouvernement s’est engagé 
à introduire 50 % de produits locaux dont 20 % de bio, en 
restauration collective à l’horizon 2022. 
En Eure-et-Loir, plus de 140 000 repas sont servis par jour 
en restauration collective. Une belle opportunité pour 
les producteurs, mais un véritable défi sur le terrain. La 
préparation, la livraison, la facturation représentent du 
temps et un coût financier important pour les producteurs. 
Côté clients, la multiplication des livraisons et des factures 
peuvent être un frein à l’approvisionnement en produits 

locaux. Afin de lever ces obstacles, « Sur le champ ! » 
mutualise et rationalise la logistique. Concrètement, les 
agriculteurs approvisionnent la plateforme de 400 m 2, 
située à Chartres. Le client, restaurateur, distributeur, 
comité d’entreprise, association, etc. passe sa commande 
en ligne et obtient une facture unique. Les produits 
sont livrés directement.  
Votre Agglo reviendra prochainement sur le sujet.

À Chartres

www.surlechamp.com 

À Fontenay-sur-Eure

Du conseil en communication 
digitale

Après dix ans passés 
dans l’audiovisuel et 
le cinéma, Audrey 
Jegou s’est mise 
à son compte en 
se recentrant sur 
ses passions. Son 
métier : le conseil 
en communication 
digitale et la 
rédaction. 
« Je propose aux 
entreprises un plan 

d’action pour leur communication digitale (Internet 
et réseaux sociaux) et j’écris leurs textes (site internet, 
conditions générales de vente, fiches produits, articles, 
améliorations…). J’attache beaucoup d’importance 
à l’information, à l’optimisation SEO, au rythme et 
au temps de lecture. » 
Sa société, Comliquist, compte parmi ses clients 
Yumearth, marque de confiserie bio américaine qui a fait 
appel à ses services pour se lancer en France, ou encore 
Bam Karaoke Box, concept de karaoke « à la japonaise » 
qui a son petit succès sur la scène parisienne. 
Audrey Jegou propose aussi ses services en langues 
anglaise (anglais américain) et italienne. 

Pour sa 15 e édition, le Club EntrepreneurEs, 
organisé par BGE, organisme d'accompagnement 
des entrepreneurs et le cabinet d'expertise 
comptable Bakertilly Strego, a proposé six 
ateliers aux cheffes d'entreprises sur le thème 
« Vivre pleinement sa vie d'entrepreneure : 
crédible, confiante, libre, épanouie, sereine... »
Avec la participation des professionnels bien-
être de l'association Eure-et-Bien, cette soirée 
a été riche en échanges, en convivialité et en 
contacts business. Le traditionnel speed business 
meeting a clôturé la soirée, permettant à ces 
femmes d'échanger sur leur quotidien, leurs 
difficultés, leurs projets et de nouer de nouveaux 
partenariats avec leurs voisines d'entreprise !

50 entrepreneures  
au Club EntrepreneurEs 

BGE

BGE - 02 54 73 68 68 / contact@ismer.fr / bge.asso.fr
COMLIQUIST
audrey@comlisquit.com - 06 63 44 84 07 - comlisquit.com
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Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole en charge du développement 
économique (à droite), lors de la première édition Phamacosmetech en avril dernier.

Le salon Pharmacosmetech, qui s’est tenu en avril dernier à Chartrexpo, 
avait réuni pour sa première édition 2 569 visiteurs professionnels, ap-
préciant le panel de savoir-faire très large des 361 exposants présents 
sur le salon.
Si la qualité des visiteurs et des projets industriels discutés sur le sa-
lon ont fait l’unanimité, il reste désormais à en étoffer le nombre. Des 
moyens financiers, marketing et humains sont déjà en place pour finali-
ser toutes les actions à mener afin de toucher un plus grand nombre de 
visiteurs lors de la prochaine édition (voir encadré).
Ce tout nouveau rendez-vous industriel qu’est le salon Pharmacosme-
tech représente aujourd’hui un nouveau challenge pour les industries 
cosmétiques et pharmaceutiques, pour la parfumerie et la chimie fine : 
créer une nouvelle dynamique dans un secteur qui n’avait plus ce type 
d’événement depuis plusieurs années.

Le salon Pharmacosmetech prépare sa seconde édition.

UN VISITORAT EXIGEANT 
CONQUIS PAR LE CONCEPT

SALON PHARMACOSMETECH

Ancrage 
stratégique 
à Chartres
Son ancrage à Chartres 
est stratégique, au cœur 
d’une région qui regroupe 
la Cosmetic Valley et une 
industrie pharmaceutique très présente entre Dreux, Chartres et Rouen, 
situé sur l’axe Rouen-Orléans qui concentre près de la moitié des activi-
tés industrielles qui s’y rapportent sur le plan national. 
Dès la première édition, les deux clusters emblématiques des industries 
cosmétiques et pharmaceutiques ont d’ailleurs été convaincus par le 
concept, devenant des partenaires de premier ordre dans son dévelop-
pement. Cosmetic Valley et Polepharma y voient la possibilité d’y fédérer 
leurs adhérents.
Dans le top 5 des activités qui ont franchi les de portes la première édi-
tion du salon, on retrouve les industriels pharmaceutiques et cosmé-
tiques, suivis d’un peu plus loin par la chimie fine, la parfumerie et l’in-
dustrie médicale. Côté services, le tiercé de tête regroupe les directions 
de site, la production-fabrication et la maintenance.

78   VOTREAGGLO # 87    septembre 2019

Philippe Dutheil / Xavier Legrand
05 53 36 78 78 – contact@even-pro.com

pharmacosmetech.com

Pharmacosmetech - 2 e édition :  
rendez-vous les 31 mars, 1 er et 2 avril 2020 
Le salon Pharmacosmetech revient à Chartres du 31 mars 
au 2 avril 2020 et proposera des temps forts :

-  un éventail de savoir-faire encore plus spécifique aux 
métiers des industries pharmaceutiques, cosmétiques, 
de la parfumerie, chimie fine et organique ;

-  un programme de conférences techniques spécialement 
développé autour des principales problématiques 
des industriels. 

En renforçant les partenariats, Pharmacosmetech 
peut devenir dès 2020, le rendez-vous incontournable 
de ces industries, au cœur de leur bassin de production.
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La 5 e édition du concours Start’In Numeric a récompensé le 13 juin der-
nier ses lauréats lors de la journée du numérique organisée par la CCI 28, 
en présence des acteurs économiques du territoire et des partenaires. 
Cette année, une vingtaine de participants a présenté un dossier de can-
didature. Ces derniers ont été examinés par un jury composé d’experts, 
de professionnels dans le domaine du numérique et de l’innovation, de 
chefs d’entreprises, de chercheurs et partenaires compétents dans le 
domaine de la création et du développement d’entreprises innovantes.   
Trois catégories ont été primées : « le numérique au service de la ville », 
« le numérique au service de l’entreprise » et « le numérique au service 
du citoyen ».
Dans la catégorie « numérique au service de la ville », HouseMatch a été 
primée. Cette application mobile permet d’identifier offres et demandes 
de location, colocation et sous-location dans son réseau. On peut com-
parer ce réseau social à LinkedIn, mais ici dans le domaine du loge-
ment.  Pour la catégorie, « numérique au service de l’entreprise », c’est 

Le concours Start’in Numeric, organisé par la CCI d’Eure-et-Loir et son incubateur The Place by CCI28, 
permet aux acteurs du numérique de mettre en avant idées, innovations et savoir-faire au service 
des utilisateurs. Il a également pour objectif de faire émerger les prochaines « success stories » 
autour du numérique et d’attirer les projets à fort potentiel sur le territoire. 

START’IN NUMERIC 
DÉTECTEUR D’INNOVATIONS AUTOUR DU NUMÉRIQUE 

la start-up CircleLy qui a remporté le premier prix. Cette application vise 
à réduire le gaspillage des produits retails hors alimentaire. 
Quant à la catégorie « numérique au service du citoyen », Fairmi a 
développé un service innovant de prévention des risques de fuites de 
données tout en permettant la libération d’espaces de stockage dans 
les serveurs forts consommateurs d’énergie. Protéger la vie privée des 
citoyens tout en faisant un geste pour préserver la planète !  

L’ensemble des participants a disposé d’un accès aux animations et à 
l’espace co-working de l’incubateur The Place by CCI28 situé au sein de 
la Cité de l'Innovation ainsi qu’un rendez-vous avec un conseiller-chargé 
d’affaires. 
Les lauréats vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement d’un an pour 
la création et le développement de leur projet ainsi que d’une réduction 
dans le cadre de leur hébergement ou de leur domiciliation au sein de 
l’incubateur chartrain. 
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dans l’Agglo
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CONCERT BLUES - MISTER MAT (1  RE PARTIE) 
4 octobre à 20 h 30 - Salle des fêtes, Mainvilliers



Théâtre

Guigue & Plo

26 septembre à 21 h et 21 et 28 

septembre à 17 h et 21 h 

théâtre portail sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

Théâtre

Richard III  
de Carmelo Bene

d’après William Shakespeare

Mise en scène et scénographie 

Emmanuel Ray

du 26 septembre au 20 octobre 

Salle Doussineau, Chartres

les jeudis, vendredis, samedis à 20h30 

et les dimanches à 17h 

02 37 33 02 10 

theatre-en-pieces@wanadoo.fr 

theatre-en-pieces.fr

Présentation  
de la saison 2019/2020

Et « Viny et ses musiciens »

27 septembre à 18 h 

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 21

ville-mainvilliers.fr

Comédie

« Les feux de l’amour  
et du hasard » 

27 septembre à 20 h 30 

Centre Culturel, 

Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 25 

mairie@ville-luce.fr

luce.fr

Inauguration de  
la résidence d’auteur

Philippe Krhajac
28 septembre à 11 h 

Petit Théâtre, Théâtre de Chartres

02 37 23 49 79 

theatredechartres.fr

Théâtre

« Ça c’est mémé ! »  
d’Alec Drama
Par Les Quiproquos

27 et 28 septembre, 4 et 5 octobre 

à 20 h 30 et 29 septembre à 16 h 

Salle polyvalente, Sours

19 octobre à 20 h 30 

Fontenay-sur-Eure

06 45 08 40 95 

lesquiproquos.e-monsite.com

Concert chanson 
française / Rock

« Hexagone » 
Organisé par l’association  

Valentin Haüy, Comité d’Eure et Loir

29 septembre à 14 h 30 

Salle des fêtes, Mainvilliers

06 03 67 97 13

Jeune public

Méli-Mélo d’Histoires
2 et 9 octobre de 16 h 30 à 16 h 45 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Jeudi au musée

Conférence
« La basilique et  

la colline de Vézelay » 
par Guy Lobrichon 

3 octobre à 18 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / musee.beaux-arts 

@agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Théâtre

« Le Cœur  
au même endroit »  

de Christophe Peyroux
3, 4, 5, 10, 11, 17 et 18 octobre à 21 h 

et le 12 et 19 octobre à 21 h et 17 h 

théâtre portail sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

Concert Blues

Slim Paul Trio /  
Mister Mat (1 ère partie)

4 octobre à 20 h 30 

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 21 

ville-mainvilliers.fr

Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
5 octobre à 10 h 30 et 11 h 15 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Spectacle

DISCOR’DANSES

Dans le cadre des P’tits Moments 

lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir

5 octobre à 11 h 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 84 01 04 - moments-lyriques.com
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Voyageurs du temps
Cendrillon et Fête des Morts
L’association de Clévilliers Les voyageurs du temps  

organise deux rendez-vous :

- Le rêve de Cendrillon,  
le 6 octobre de 10 h 30 à 18 h, au château de Maintenon.
Petits et grands, plongez costumés dans l'univers du conte  

de Cendrillon, personnage dont le fabuleux destin  
fait écho à la vie de Madame de Maintenon.

Au programme : saynètes dans le jardin et à l'intérieur du château, 
où musiciens, conteurs et magicienne enchanteront votre journée, 

expositions photographiques de Julieta Broustau, portraits animaliers 
de Maxence Vandermeerch, relooking complet avec shooting 

photographique (sur réservation), carrousel, maquillage pour enfants, 
atelier créatif, initiation à la valse ...

15h30 : ouverture du grand Bal dans l'Orangerie  
(à partir de 3 ans réservation conseillée).

- La fête des Morts mexicaine,  
le 31 octobre de 14 h à 23 h à la salle André Malraux de Luisant

Petits et grands, plongez-vous dans les traditions de la Fête des Morts 
au Mexique. Spectacle de magie, mariachis, ateliers créatifs, maquillage 

pour enfants et relooking complet avec Shooting photographique  
(sur réservation). A partir de 20 h : bal des Sugars skull.

Plus d’infos : facebook.com/voyageursdutemps28



Rendez-vous des Archives 

Une archiviste présente 
LE QUARTIER DE BEAULIEU

5 octobre à 11 h 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

chartres.fr

Sieste musicale 

GÉNÉRIQUEMENT VÔTRE
5 octobre à 14 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

chartres.fr

Atelier multimédia

UTILISER LE CLOUD
5 octobre à 14 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 07

chartres.fr

Animation

La dictée  
de la médiathèque

5 octobre à 15 h 

médiathèque, Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48 

saint-georges-sur-eure.fr

Théâtre

« Le mariage de Barillon » 
par la Cie  

Comme si c’était vrai
5 octobre à 20 h 30 

espace Soutine, Lèves

06 78 85 30 45 

commesicetaitvrai.chartres 

@gmail.com

Visites contées 

Les Nocturnes « Que 
tombent les masques ! »

5 octobre - Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon.fr

Comédie musicale  

« Joséphine Baker »  
par Eve Ruggiéri

Dans le cadre des moments lyriques 

de Chartres et d’Eure et Loir 

5 octobre à 20 h 30 - Centre Culturel, 

Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 25 / mairie@ville-luce.fr

luce.fr

Animation

« Le Rêve de Cendrillon »
Voyageurs du temps

6 octobre de 10 h 30 à 18 h 

Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon.fr

château.maintenon@eurelien.fr

Conférence

« les calendriers agricoles 
dans la statutaire de  

la cathédrale de Chartres »  
par G. Bonnebas

6 octobre à 15 h - Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Film Ciné-Clap

LES ENCHAÎNÉS
De Alfred Hitchcock, 

États-Unis, 1948 vostf

8 octobre à 20 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

06 70 03 24 70 / chartres.fr

Banquet des aînés
9 octobre à 12 h 

Salle Malraux, Luisant

02 37 88 00 70 
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Conférences
« François 1 er, lumières et ombres »  

par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière
Le samedi 12 octobre à 14 h 30

Visites à thème

« Visite d’un atelier de maître-verrier »  
par Kevin PICOL, maître-verrier
Le samedi 5 octobre à 14 h 30

« Chartres au fil du temps »  
par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière

Les dimanches 20 et 27 octobre à 11 h

Visites nocturnes Chartres en lumière

Visite « Chartres en lumières Privilège »
Vendredis 4 et 11 octobre à 22 h

Visite « Chartres en lumières »
Le samedi 12 octobre à 21 h

Soirée « Chartres en lumières enchanté »
Le samedi 5 octobre à partir de 19 h 30

Soirée « Cave & Crypte »
Le vendredi 11 octobre à 20 h

Renseignements :  

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

Bons plans C’Chartres Tourisme



Conférence

« Famille presque  
zéro déchet »  

de Jérémie Pichon
10 octobre à 14 h 

salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 21 22 86

Jeudi au musée
Conférence

« La cathédrale  
de Chartres »  

par Gilles Fresson 
10 octobre à 18 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / musee.beaux-arts 

@agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Théâtre

« Alors on s’aime »  
de Flavia Costes  

avec Daniel Russo  
et Corinne Touzet.

11 octobre à 20 h 30 - Centre 

Culturel, Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 25

mairie@ville-luce.fr

luce.fr

Théâtre

« Rendez-vous  
dans 100 ans » par la 

Compagnie Grain de Folie
11 octobre à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Théâtre

« Le Prénom » de Matthieu 
Delaporte et Alexandre 
de la Patellière - Mise en 

scène Bernard Murat

11 octobre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Table-ronde « 1 er roman »

Philippe Krhajac

12 octobre à 11 h 

Théâtre de Chartres

02 37 23 49 79 

 theatredechartres.fr

Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES

À la chasse aux sorcières

12 octobre à 11 h 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 

chartres.fr

Séries 

ÉPISODES 1
Diffusion en continu du premier 

épisode de 5 séries choisies  

par les bibliothécaires.

12 octobre à De 14 h à 18 h 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

chartres.fr

Visite guidée

La cathédrale  
de Chartres, déclarée 

de valeur universelle… 
Pourquoi ?

12 et 19 octobre à 14 h 30 

Cathédrale de Chartres

02 37 21 75 02 

cathedrale-chartres.org

Les cafés de l’histoire

« L’économie du chantier 
de l’aqueduc »  

par Olivier Labat, archéologue au 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

12 octobre à 15 h 

Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon.fr

château.maintenon@eurelien.fr

Concert Guitare/voix

Martine Derei
12 octobre à 16 h 

Salle La Pléiade, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Concert

Quatuor Eole
12 octobre à 20 h 30 

Église de Prunay-le-Gillon

02 37 25 72 24

prunay-le-gillon.fr

Concert

Celtic Clovers
12 octobre à 20 h 30 

Espace Soutine, Lèves

02 37 18 01 80

leves.fr
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Après un véritable triomphe sur les planches parisiennes avec plus 
de 250 représentations et une adaptation cinématographique (couronnée 
de deux Césars) vue par 3 millions de spectateurs, Le Prénom, est devenue 
une pièce culte ! Elle débute une tournée inédite avec de nouvelles recrues, 

et non des moindres, comme Florent Peyre ou Jonathan Lambert, qui 
n’ont rien à envier aux précédentes équipes ! Vincent, la quarantaine 

bien sonnée, va enfin devenir papa ! Lors d’un dîner chez sa sœur et son 
beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. Anna, la jeune épouse 
de Vincent, est en retard. L’occasion pour le trio de presser Vincent de 

mille et une questions sur sa future paternité. Il règne dans l’appartement 
une ambiance rieuse et chaleureuse... jusqu’à ce que le sujet du prénom 
du futur bébé arrive sur la table... La réponse de Vincent va surprendre 
et plonger sa famille dans un véritable chaos, et pas seulement à cause 
du choix du prénom... Les dialogues, drôles et fins, sont d’une efficacité 

redoutable et l’histoire dépasse de loin le désaccord de départ. 
Que l’on se souvienne par cœur des répliques du Prénom où que 

l’on découvre cette comédie grinçante, les imbroglios vécus 
par ces personnages sont véritablement jubilatoires !

Vendredi 11 octobre - 20h30
De 29 à 44 €

Théâtre de Chartres – Chartres
Renseignements : theatredechartres.fr

Le Prénom



Fête de la Science
12 et 13 octobre - Pôle universitaire 

d’Eure-et-Loir, Chartres

fetedelascience.fr

Conférence

« Agriculture de demain, 
énergie et biodiversité »

15 octobre à 17 h 30 

Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Concert baroque

« Versailles et l’Europe »

La musique, la danse et la lutherie

15 octobre à 20 h 30 

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 21 

ville-mainvilliers.fr

Théâtre et musique

Wapiti Waves

Texte Martinage  

et mise en scène Patrice Douchet

15 octobre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Jeune public

Méli-Mélo d'applis
16 octobre de 16 h à 16 h 45 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

chartres.fr

Jeudi au musée

Conférence - cycle  
« la vie de château »
« La France devint 

italienne »  
par Fabrice Conan

17 octobre à 18 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

musee.beaux-arts 

@agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Théâtre | Mentalisme

« Cerebro »

Conception, interprétation, 

scénographie Matthieu Villatelle

Mise en scène, co-écriture Kurt Demey

17 octobre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Journée Internationale 
Alzheimer

18 octobre à 14 h 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Rencontre 

L’INVITÉE D’UN JOUR :  
CLAIRE CASTILLON

En partenariat avec  
la librairie l’Esperluète

Vente-dédicace à l’issue  

de la rencontre.

18 octobre à 18 h 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

chartres.fr

Théâtre |  
Conférence-spectacle

« La Convivialité »

Conception et écriture  

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron /  

Chantal & Bernadette

18 octobre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Contes

Il était une fois
19 octobre à 11 h 

médiathèque, Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48 

saint-georges-sur-eure.fr
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Les amoureux du théâtre de boulevard ont un rendez-vous tout trouvé, 
puisque le Centre Culturel - Salle Maurice Fanon de Lucé propose dans 
sa nouvelle saison la dernière comédie de Flavia Costes. L’histoire est 
classique : un trio, un couple qui se déchire, un mari qui n’en peut plus. 
Max, comme tous les jours, rentre du travail exténué à 22 h et rien n'est 
prêt pour son dîner. Il trouve le frigidaire vide et sa compagne Charlotte 
en train d’essayer une paire de chaussures qu'elle vient d'acheter. Alors 

qu’ils se lancent dans leur énième dispute avec les mêmes reproches depuis 
27 ans de mariage, entre les œufs périmés et les escarpins pas vraiment 

au goût du monsieur, leur voisin d'immeuble, monsieur Docteur Love, auteur 
de nombreuses recherches sur la vie à deux, débarque pour les supplier de 
se séparer. Pourra-t-il les aider à mieux se déchirer pour enfin s’entendre ?

Flavia Costes signe une comédie enlevée avec une Corinne Touzet 
délicieuse et un Daniel Russo parfaitement bougon, le tout pimenté 

par un irrésistible Loup-Denis Elion.

Vendredi 11 octobre - 20h30
De 24 à 28 €

Centre Culturel - Salle Maurice Fanon - Lucé
Renseignements : 02 37 25 68 16

Alors on s’aime
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Au Coudray

Une grande voix du gospel
Dans le cadre de l'opération Octobre Rose, mois de la prévention 
du cancer du sein, le Comité départemental de la Ligue contre 

le cancer d'Eure-et-Loir organise le vendredi 11 octobre à 20 h 30 
un spectacle à l'Espace Gérard Philipe, au Coudray.

En première partie, le duo Peljim mettra à l’honneur Elise et Marianne, 
sœurs jumelles qui interprètent à cappella des airs connus 

et des chants traditionnels du monde.
En seconde partie, la chanteuse américaine Jonience Jaminson, 

qui a tourné et enregistré avec de grands noms (Sylvie Vartan, Johnny 
Hallyday, Charles Aznavour, Daniel Balavoine, Bernard Lavilliers…) 

interprétera des œuvres de gospel.

Vendredi 11 octobre 
au Coudray 

Espace Gérard Philipe 
Tarif : 15 euros.

Réservations : 
octobrerose2019- 

28@orange.fr 
06 77 77 34 75

Une femme qui ne croit plus aux contes de fées fait passer des auditions 
pour son piano bar et rencontre un homme sûr de son pouvoir de séduction. 

Arrivera-t-il à décrocher le rôle qui pourrait le tirer d'affaire ?  
Est-elle vraiment à la recherche d'un chanteur ? Ces deux êtres  

à qui il manque une partie d'eux-mêmes sauront-ils avoir  
le cœur au même endroit ? Quoi qu'il en soit, cette journée  

pourrait bien changer leurs vies.
Le Théâtre du Portail Sud développe une saison avec des propositions 
toujours très différentes et cette comédie, à la fois sensible et drôle,  
vient parfaitement l’illustrer. Cette rencontre théâtrale parfaitement  

adapté au lieu, est bercée par la musique et les chansons.  
Les répliques font mouches et on se laisse séduire  

le temps d’une représentation bien trop courte. 

Du jeudi 3 au samedi 19 octobre 
17 €

Théâtre du portail Sud - Chartres
Renseignements : theatreportailsud.com

Le cœur au même endroit

Lectures

Florilège de textes 
littéraires choisis et lus 
par les bibliothécaires.
19 octobre à 14 h 30 - Médiathèque 

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Conférence 

Dans l’épisode précédent :  
70 ans de séries télé 

Par Pierre Langlais,  

journaliste spécialiste  

des séries TV pour Télérama.

19 octobre à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Loto
Par le Comités des fêtes

19 octobre 

salle culturelle, Nogent-le-Phaye

02 37 31 68 48 

mairie-nogent-le-phaye@wanadoo.fr

Académie Baroque

« L’Europe galante et  
des figures maternelles »

La musique, la danse et la lutherie

20 octobre à 17 h 30 

Église de Mainvilliers

02 37 18 37 21 / ville-mainvilliers.fr

Résidence d’auteur 
Philippe Krhajac

Atelier d’écriture 
« L’autobiographie  

dans le roman »
21, 22, 24, 25, 28 et 29 octobre  

de 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 

Théâtre de Chartres.

amelie.girard@ 

theatredechartres.fr 

02 37 23 42 96.

Animations

Patrimoine enchanté -  
3 e édition

Du 21 au 30 octobre 

Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon.fr

château.maintenon@eurelien.fr

Contes d’automne

La Farandole  
des histoires

22 octobre 

MPT la Cité-Rechèvres, Chartres

09 50 43 69 48 / 06 68 67 04 39

contesetbricoles.com

Jeu-découverte 

JAMAIS SANS MA SÉRIE
22 octobre à 14 h 30 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 

chartres.fr

Festival du théâtre 
amateur

Du 22 au 26 octobre à 20 h 30 

Salle Malraux, luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr



Exposition  

LES SÉRIES TV,  
UNE HISTOIRE À SUIVRE 

Du 2 octobre au 31 décembre

L’Apostrophe, espace accueil, 

Chartres

02 37 23 42 00

chartres.fr

EXPOSITIONS
exposition

Eglise Saint-Pierre
Visites libres et guidées

21 et 22 septembre

Eglise Saint-Pierre, Chartres

06 25 48 53 14 

contact@comitesaintpierre.com

comitesaintpierre.com

Exposition

38 e salon artistique 
régional de la Vallée  

de l’Eure

Du 21 au 29 septembre

Salle Maurice-Leblond, Pierres

39 artistes exposeront 180 œuvres

aamp@free.fr / 06 26 28 00 37

Amusez-vous au Musée

« Découvrir, appréhender 
et comprendre le cinéma 

et le cinéma amateur »
23 octobre à 14 h et à 16 h 

Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Série jeunesse 

BELLE ET SÉBASTIEN 

De Cécile Aubry, 1965,  

2 premiers épisodes.

24 octobre à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Jeudi au musée

Conférence - cycle  
« la vie de château »

« Commande privé dans  
le goût renaissant »  

par Fabrice Conan
24 octobre à 18 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / musee.beaux-arts 

@agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Théâtre

« Fabrice Luchini et moi »  
de et avec Olivier Sauton

24, 25 et 31 octobre et 1 er, 7, 8, 14,  

15 novembre à 21 h et le 26 octobre 

 et 2, 9, et 16 novembre à 21 h et 17 h 

théâtre portail sud, Chartres

02 37 36 33 06 - theatreportailsud.com
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Humour
Le Mariage de Barillon, 

de George Feydeau

Barillon, petit bourgeois quadragénaire, tout réjoui à l'idée d'épouser 
un désirable tendron prénommé Virginie, se retrouve, à la suite 
d'une erreur de transcription à la mairie, officiellement marié 

à la mère de celle-ci, la redoutable Madame Jambart, aux sens 
exacerbés par deux années de veuvage... 

Probablement l'un des Feydeau les plus drôles, ici superbement enlevé 
par le travail de Patrice Marie et sa fidèle troupe qui n’hésitent pas 

à forcer le trait quand il le faut, on peut, en confiance, devenir témoin 
à ce Mariage de Barillon qui semble promis à un franc succès.

Samedi 5 octobre à LEVES à 20h30 à l’Espace Soutine.
Vendredi 22 et Samedi 23 novembre 

à CHARTRES à 20h30, Salle Doussineau.
Samedi 30 novembre à MAINTENON à 20h30, 

Salle Maurice Leblond, à Pierres.
Préventes sur billetreduc.com : 10 € / Location sur place : 13 € 
Infos et réservations : commesicetaitvrai.chartres@gmail.com 

06 78 85 30 45 / Gratuit – de 12 ans

Samedi 16 novembre à LUISANT à 20h30, à l’Espace Malraux,  
au profit des familles touchées par le cancer d’un enfant,  

en partenariat avec l’association Phare avec Julie  
et le Lionsclub Vallée de l’Eure.

Location 15 €/ Infos et renseignements auprès de la Ville de Luisant  
ou du Lionsclub : Pierre Toutin – 06 03 79 41 06 - pierre.jr@wanadoo.fr

Atelier multimédia

PROGRAMMER UN MINI-JEU 
VIDÉO AVEC SCRATCH

26 octobre à 14 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 07

chartres.fr

Atelier 

TÉLÉCHARGER DES LIVRES 
NUMÉRIQUES JEUNESSE 

depuis le portail des bibliothèques  

de Chartres.

Durée : 1 h 30. Places limitées, 

inscription préalable à l’espace 

Jeunesse à partir du 5 octobre. 

Mercredi 30 octobre à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 - chartres.fr

Exposition  
peinture / sculpture

5 et 6 octobre

Corancez

02 37 26 06 17

Exposition d’Automne

Champignons, fleurs  
et fruits d’automne

12 et 13 octobre

Collégiale Saint-André, Chartres

02 37 23 40 00

chartres.fr
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Après Caligula et Peau d’âne, le Théâtre de Chartres poursuit son soutien 
à la compagnie du Théâtre en Pièces et à son metteur en scène Emmanuel 

Ray, pour cette adaptation par l’italien Carmelo Bene du Richard III 
de William Shakespeare. À n’en pas douter, vous serez surpris. En effet, 

seuls les personnages de Richard et des femmes ont été conservés. 
Et ce n’est pas tout, car l’originalité de la pièce de Carmelo Bene tient 

également dans la fin de l’histoire qui s’achève, non dans la mort du roi, 
mais dans l’avènement du personnage de Richard III.

Emmanuel Ray aime travailler sur la figure du « monstre ». 
Le monstre comme force intérieure, comme moteur, et sur la reconnaissance 

et l’acceptation de cette part de nous. Il n’y a ni bien ni mal. Tout se 
confond. La douleur, la joie, l’effort, la paresse, la jouissance et le déplaisir. 

Jusqu’où acceptons-nous de souffrir pour accéder au sommet ?  
L’autre, tel un miroir déformant de nous-mêmes, peut-il devenir 

le monstre à combattre pour accéder à notre propre gloire ?
Laissez-vous tenter par cette adaptation de Richard III qui vous permettra 

de voir sous un angle nouveau ce mythe incontournable du théâtre. 

Du 26 septembre  
au 20 octobre

Jeudi, vendredi,  
samedi 20h30,  
dimanche 17h

De 11 à 17 €
Salle Doussineau 

Chartres

Renseignements : 
theatre-en-pieces.fr

Instagram : 
theatre.en.pieces.officiel 

Facebook :  
theatreenpieces

Richard IIIArts et agents 
territoriaux

18 au 27 octobre

Collégiale Saint-André, Chartres

02 37 23 40 00 / chartres.fr

Chemin des Arts

Jean-Paul Albinet
Peintures

Jusqu’au 20 octobre

Prieuré Saint-Vincent et Galerie Loire, 

Chartres

02 37 23 41 43 / chartres.fr

Photographie

Objectifs d’Eure-et-Loir
Francis Malbète  

« L’Eure-et-Loir ou  
le territoire des Titans » 

Jusqu’au 25 octobre

Galerie de la librairie l’Esperluète, 

Chartres

galerielesperluete 

@lepontdesarts28.com

Photographie

Objectifs d’Eure-et-Loir
Angeliki Galanopoulos  

« L’Eure-et-Loir  
par monts et par vaux » 

Du 26 octobre au 29 novembre

Galerie de la librairie l’Esperluète, 

Chartres

galerielesperluete 

@lepontdesarts28.com

Il était une fois …  
Madame de Maintenon

Jusqu’au 3 novembre

Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateau.maintenon@eurelien.fr

chateaudemaintenon.fr

Exposition photo extérieure

La cathédrale  
sous tous les angles

Jusqu’au 22 novembre

Boulevard Chasles, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Chemin des Arts

Annie Busin
Mosaïques

Jusqu’au 15 décembre

Chapelle Saint-Eman, Chartres

02 37 23 41 43 / chartres.fr

40 OBJETS À L’EFFIGIE  
DE LA CATHÉDRALE

Jusqu’au 31 décembre 

Médiathèque l’Apostrophe, Accueil  

et Mezzanine 1 er étage, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Images et Lumière

Le vitrail contemporain 
en France 2015-2019

Jusqu’au 31 décembre 

Centre International du Vitrail, 

Chartres

02 37 21 65 72 

contact@centre-vitrail.org 

centre-vitrail.org

Regards sur  
la cathédrale

Jusqu’au 16 février

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

chartres.fr

Photographie

CLIC SUR  
LES CLICHÉS ANCIENS 

Les collections de photographies 

numérisées de l’Apostrophe

Jusqu’au 29 février 2020 

Médiathèque l’Apostrophe 

espace Patrimoine, Chartres

02 37 23 42 00

chartres.fr
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Du 21 au 29 septembre - de 14 h à 18 h  
du lundi au vendredi et de 10 h à 19 h le week-end 
38 e édition du Salon Régional Artistique  
de la Vallée de l’Eure
L’Association des Arts Plastiques de Maintenon - Pierres
Salle Maurice Leblond, Maintenon
aapmp@free.fr / aapmp.net 

24 septembre de 15 h à 19 h  
et 25 septembre de 9 h à 17 h 
Bourse aux vêtements
Salle des fêtes, Mainvilliers
Organisé par l’association familiale de Chartres et environs
06 09 11 29 45 / fdff28.wifeo.com

Le 28 septembre de 9 h à 18 h
FIER D’ÊTRE DÉPANNEURS ! 
Chartrexpo, entrée libre 
Organisée par l’association « Fiers d'être dépanneurs » 
Exposition, démonstrations, animations autour des métiers 
du dépannage et de la sécurité ; grand défilé à partir de 11 h 30.
assofdd.com / 06 07 23 39 88

5 octobre de 10 h à 18 h 
Salon de la beauté et du bien-être
Salle culturelle, rue de la coquetterie, Nogent-le-Phaye
Organisé par l’association Côté Loisirs
06 84 54 35 16

5 octobre de 14 h à 19 h et 6 octobre de 10 h à 18 h 
11 e édition du Salon de la BD  
et de l’illustration jeunesse 
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75 / culturel@ville-luisant.fr

6 octobre de 7 h à 18 h - Bric-à-Brac
Camping des bords de l’Eure, rue de Launay, Chartres
Organisé par l’Association du quartier de la Croix Bonnard  
et ses riverains
02 37 28 16 82

6 octobre - Salon du mariage
Espace Grégoire, Château des Boulard, Mignières
Gbbproductions.com

12 et 13 octobre de 10 h à 18 h - Fête des plantes
Parc du Château de Voisins, Barjouville
lesjardiniersdebarjouville@gmail.com

13 octobre - Rendez-vous des chineurs
Place Billard, Chartres
02 37 24 51 60 / ohvl@orange.fr

LES COURSES HIPPIQUES

Hippodrome de Chartres 
Rue du Médecin-Général-Beyne 
hippodrome.chartres@wanadoo.fr 
02 37 34 93 73 - hippodrome-chartres.com

*  Les réunions PREMIUM sont également 
retransmises sur la chaîne du cheval EQUIDIA.

•  Samedi 21 septembre 
réunion PREMIUM à 12 h.

•  Dimanche 6 octobre 
réunion PMH à 13 h 30.

•  Vendredi 18 octobre 
réunion PREMIUM à 11 h 35.

•  Dimanche 27 octobre 
réunion PMH à 13 h 30.

Spectacle musical

13 à la douzaine
Au profit de l’association  

pour le développement du Népal

28 septembre à 20 h 30
Salle La Vaillante, Mainvilliers

06 29 40 62 23
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Mercredi 25 septembre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Nantes 
20 h 30 – Halle Jean-Cochet, Chartres -  

Vendredi 27 septembre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Besançon
20 h 30 – Halle Jean Cochet - 

Samedi 28 septembre 
RUGBY 2 e DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / Beauvais 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

Samedi 29 septembre 
TENNIS DE TABLE  
PRO B messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Metz 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

Samedi 5 octobre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Granville 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

Mercredi 9 octobre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Istres 
20 h 30 – Halle Jean-Cochet, Chartres -  

Samedi 19 octobre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Montbrison
20 h – Halle Jean Cochet - 

Samedi 19 octobre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Avignon-Pontet
20 h – Halle Jean Cochet - 

Samedi 19 octobre 
RUGBY 2 e DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / Paris Université Club 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

Dimanche 27 octobre 
VOLLEYBALL  
NATIONAL 2 masculin 
C’Chartres Volley / Chaville-Sèvres VB 
15 h– Halle Jean-Cochet, Chartres

Samedi 2 novembre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Saint-Malo 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

L'AGENDA DES CLUBSSPORTS

À SUIVRE 
EN DIRECT SUR

LES CONCOURS 
D’ÉQUITATION
•  Dimanche 29 septembre : concours 

dressage (club, poney, amateur).

Les Ecuries du Val de l'Eure 
Lieu dit "le pâtis" - 28120 Nogent-sur-Eure 
02 37 33 38 88 - ecuries-valdeleure.fr

TRAIL DE FONTENAY

Une édition en rose
La 13 e édition du Trail TEBC à Fontenay-sur-Eure, le 6 octobre, verra 
ses bénéfices reversés à une association locale de lutte contre le 
cancer du sein. Les femmes seront à l’honneur : une course leur 
sera réservée, la Natur’Elle, et leur permettra sur 4 km de découvrir 
les charmes de la course nature, sans chrono et sans certificat 
médical, avec la possibilité de contourner les obstacles.
Pour les plus aguerris et les plus jeunes : courses enfants à partir de 
9 h 30, un 8 km et un 16 km dans le cadre verdoyant de la vallée de 
l’Eure avec des passages à gué et un parcours complètement boisé.

Inscriptions : sur protiming.fr



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

Le conseil communautaire du 26 juin dernier a été le théâtre d’une 
manœuvre précipitée de la part de la majorité actuelle. Pourtant, le sujet 
concerné, à savoir le regroupement des bailleurs sociaux, est un enjeu 
majeur pour les nombreux locataires de ces logements. Une motion de 
dernière minute a été brandie plaçant ainsi les conseillers dans une posi-
tion de fait accompli. La discussion préalable a été vague et les conditions 
n’étaient pas réunies pour avoir un examen approfondi du dossier. La mé-
thode appliquée ne permet pas d’obtenir un accord majoritaire dans un 
cadre réellement démocratique. Une part significative d’élus, de l’opposi-
tion mais pas seulement, a fait part de ses franches réserves sur le sujet. 
Sur les 82 voix exprimées, 30 élus se sont singularisés en ne participant 
pas au vote, en s’abstenant ou en votant à l’encontre de la motion.
Sur le fond, la motion propose de réunir un certain nombre de bailleurs 
sociaux. La loi ELAN, adoptée l’an dernier, demande en effet d’avoir un 
seuil minimal de 12.000 logements pour chaque bailleur (d’ici 2021). A ce 
jour, aucun des deux principaux bailleurs du territoire, à savoir Habitat 
Eurélien et Chartres Métropole Habitat, ne franchissent ce seuil. Les dé-
fenseurs de la motion à l’agglomération pensent que le regroupement de 
plusieurs organismes HLM, dans une seule et même structure, permet-
trait des améliorations multiples et une plus grande efficacité de ges-

tion. Nous préférons nuancer cette affirmation. Les grandes structures 
ont aussi leurs limites : elles peuvent notamment manquer de proximité 
et de réactivité. Le gigantisme en toute chose n’apporte pas que son lot 
d’avantages pour les habitants et usagers.
Par ailleurs, un organisme unique comporte certes des atouts mais sur 
ce sujet, comme sur tant d’autres, la question centrale demeure celle de 
la gouvernance. Si celle-ci n’est pas collégiale, comme ce qui est pra-
tiquée actuellement à Chartres Métropole et dans ses différentes ins-
tances, alors l’ensemble des intérêts et des points de vue ne pourra pas 
être pris en compte. Sans oublier qu’avoir plusieurs acteurs autour de 
la table a aussi le mérite d’animer un travail partenarial, la diversité des 
approches et des moyens d’actions n’est pas systématiquement un frein 
à une bonne gestion et coordination.
Enfin, nous estimons que la solution globale et durable réside dans un 
véritable dialogue entre les élus locaux (communaux et départementaux) 
et les bailleurs sociaux. Chartres Métropole, à son échelle, doit être partie 
prenante de cette réorganisation. Cependant, une motion, votée dans 
des conditions discutables concernant les seules communes de l’agglo-
mération, ne nous paraît pas être la solution appropriée pour préparer et 
conduire collectivement l’évolution à venir.

Jean-Jacques Châtel,  
Michel Thomas,  

Maryse Legrand,  
Patrick Lefrançois,  

Estelle Cochard.

Contact : 
mairie@ 

ville-mainvilliers.fr

TRIBUNE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES MAINVILLOIS DE GAUCHE

Indépendant ?

En réponse à un appel à soutenir le Président de la République de 72 
maires issus de la droite (famille dont le Maire de Chartres s’est réclamée 
pour être élu en 2001) le Maire de Chartres a lancé un appel national aux 
autres maires de France pour qu’ils déclarent leur « indépendance ». Se 
vantant d’avoir réussi à recueillir plus de 500 signatures (bien supérieur 
aux demandes de soutien qu’il avait tenté d’obtenir pour être candidat 
aux élections présidentielles de 2017 !), il tente de faire croire que « l’in-
dépendance » des élus est en danger.
Chacun des habitants de Chartres et de notre agglomération sait par-
faitement que l’indépendance est la chose la plus combattue par Jean-
Pierre Gorges quand elle s’exprime vis-à-vis de lui-même. 
Notre territoire a besoin d’une respiration démocratique. Après 18 ans de 
pouvoir personnel, le silence complice de beaucoup, Jean-Pierre Gorges 
impose la plus part de ses décisions, sans concertation, sans dialogue, 
souvent sans ménagement et avec mépris.

La liste des choix imposés est longue : la destruction de l’ancien hôtel 
de ville, défiguration du parvis de la cathédrale, la fermeture du Musée 
des Beaux Arts, l’augmentation des taxes sur les entreprises, l’explosion 
des dettes de la ville et de l’agglo, des fermetures d’écoles de quartier 
et d’un collège, la création d’un gigantesque centre commercial à côté 
de l’Odyssée, l’abattage de la très grande majorité des arbres en pleine 
terre dans le centre ville (à l’heure des canicules répétées c’est une belle 
initiative…), l’implantation d’une salle de spectacle à la gare, etc… 
Pendant tous ces derniers mandats, des habitants ont signé des pé-
titions pour faire entendre leur voix sur des projets contestables. Des 
commerçants ont fait un recours contre le projet de centre commercial 
au plateau nord-est. Avec les réactions du maire-président, ils savent 
qu’il n’est pas bon de lui exprimer des désaccords.
L’indépendance que revendique Jean-Pierre GORGES se veut autoritaire, 
centralisatrice, égocentrique. 
Il est temps d’avoir un maire ouvert et respectueux de tous. 

Le groupe municipal 
Réinventer Chartres 

Monique Kopfer,  
David Lebon,  

Josette Morin Berenfeld, 
Boris Provost,  
Sandra Renda,  

Sébastien Tenaillon

Contact : 
davidlebon@yahoo.fr  

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MUNICIPAL RÉINVENTER CHARTRES

Tous les gouvernements successifs ont cherché à faire du cash avec 
des entreprises publiques. On se souvient des concessions des auto-
routes. La même opération de copinage financier se prépare pour la 
FDJ, engie (ex-EDF) et les Aéroports de Paris (ADP). 

Quel intérêt sur le plan local ? Dans un contexte de baisse constante 
des dotations publiques et d’efforts financiers considérables exigés 
par Macron, privatiser ces entreprises qui rapportent des dividendes 
à l’État (donc aux contribuables) revient à nous pénaliser deux fois. 
Pour les ADP, bien que la privatisation est actée dans la loi Pacte vo-
tée ce 11 avril, un référendum d’initiative partagée a été validé par le 
conseil constitutionnel. 

Il suffit de regarder qui est à la manœuvre de la privatisation des 
ADP pour douter de la sincérité des opérations : Bank of america et 
un certain Bernard Mourad qui a soutenu la candidature de Macron. 
Alors soutenez ce référendum contre la privatisation en signant sur  
www.referendum.interieur.gouv.fr 

Contact : 
benjamin.robert- 

assemblees@laposte.net

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

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

chartres-metropole.fr

le conseil communautaire

PROCHAIN CONSEIL : JEUDI 26 SEPTEMBRE A 20H30

Suivez les débats en direct sur Internet

Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.

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

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




