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Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

HARMONIES …

L’automne nous fait voir la vie en couleurs. C’est le moment d’engranger les résultats. 

Ceux de L’Odyssée et du Plan vert le long de l’Eure font l’unanimité. Ces deux 
réussites doivent une partie de leur succès populaire à ce qu’elles sont toujours en 
évolution. Depuis 2009, les installations de L’Odyssée ont été agrandies, augmentées,  
nourries par le vécu de ses utilisateurs en tous genres. Elles se verront bientôt alimen-
tées en chaleur par la nouvelle centrale biomasse de l’agglomération.

Le Plan vert ne cesse de se prolonger en amont comme en aval de l’Eure. Ce suc-
cès oblige aussi à la qualité, et d’abord celle de l’eau de la rivière. La santé des pois-
sons qui y vivent en constitue le meilleur indicateur, comme ce journal vous l’explique. 
Une étude va s’intéresser à la nappe phréatique de la Craie, l’une des plus grandes 
d’Europe. Elle fournit entre 80 et 90% de l’eau que vous consommez. Il faut donc mieux 
la connaître pour l’utiliser avec mesure.

Cet usage maîtrisé de la nature guide la politique de collecte des déchets chimiques 
de votre vie de tous les jours. Apportez-les dans les déchetteries de Chartres métropole.

Il est beaucoup question, et à juste titre, des économies d’énergie possibles dans 
vos logements. Nombre d’entre vous évoquent, parfois pour s’en plaindre, les démar-
chages téléphoniques de toutes sortes d’acteurs. 

Comment s’y retrouver ? Le Guichet unique du boulevard Chasles vous éclairera 
en toute objectivité, et gratuitement.

Cette recherche d’harmonie, vous la retrouvez aussi dans la vitalité de vos com-
munes.  Le centre de Sours va bientôt  faire peau neuve : ce  beau village vaut  mieux 
qu’un carrefour. La RN 154 coupait Gellainville en deux : des aménagements routiers 
changent désormais la vie de ses habitants.

Cette proximité nouvelle manière se décline aussi dans le goût croissant des 
circuits courts, des marchés locaux comme à Fontenay-sur-Eure et à Saint-Prest. 
Une nouvelle plate-forme numérique, imaginée par une jeune entreprise chartraine, 
concentre toute l’offre de nos producteurs.

Ce dynamisme, vous le vérifiez dans nos pages les plus lues, où nos concitoyens 
annoncent la création de leur entreprise personnelle. Chaque mois, ce journal s’adresse 
aussi à ceux qui cherchent un emploi, ce mois-ci particulièrement aux personnes  
en situation de handicap. 

Chez nous, on vient encore de partout se former et trouver ensuite un emploi à 
coup sûr : c’est le cas au Campus international des métiers de la beauté, de la comé-
tique et du bien-être, qui vit sa deuxième rentrée.

Un clin d’œil de bienvenue enfin, aux nouveaux « greeters » de Chartres, ces  
bénévoles passionnés qui proposent aux touristes de découvrir à pied ou à vélo 
les beautés de nos paysages et de nos monuments. La nouvelle société numérique 
n’est pas qu’égoïsme et consommation.

E D I T O
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À FONTENAY-SUR-EURE ET SAINT-PREST

VENEZ REMPLIR VOS PANIERS

L’association Le Panier Beauceron organise deux marchés fermiers dans l’agglomération. 
Rendez-vous le 20 octobre à Fontenay-sur-Eure et le 3 novembre à Saint-Prest.

L' association Le Panier Beauceron a été créée en 1994 
avec pour objectif de promouvoir les produits locaux.
« L'association a permis à bon nombre d'artisans et 

de producteurs de faire connaître leurs produits auprès des 
consommateurs, explique Jean-Claude Foucher, secrétaire 
de l’association. Pour certains d'entre eux, cela a servi de trem-
plin pour développer leur entreprise. »

Le Panier Beauceron compte cinq membres au sein de son 
bureau, mais ils sont plus d'une quarantaine d'artisans et pro-
ducteurs, majoritairement locaux, à participer aux différents 
marchés fermiers organisés par l'association. La liste des 
produits est large et variée : produits laitiers, poulets fermiers 
bio, boudin noir, charcuterie, conserves de bœuf, escargots, 
fruits et légumes, farines et légumes secs, miel…

L’AMBIANCE DU MARCHÉ

Sébastien Guittard, artisan boulanger pâtissier à Saint-
Georges-sur-Eure, participe régulièrement aux marchés du 
Panier Beauceron. Celui qui vient d'obtenir le prix du meil-
leur croissant au beurre eurélien, y apprécie, tout comme son 
épouse Gwendolyne, « l’ambiance du marché, les animations, 
les rencontres avec les 
clients. C’est un es-
prit différent de celui 
en boutique. Et puis, 
tous les producteurs 
se connaissent. C’est 
un rendez-vous très 
convivial. »
Sébastien Guittard 
sera notamment pré-
sent lors du prochain 
marché organisé par 
Le Panier Beauceron 
à Saint-Prest.
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Prochains marchés Le Panier Beauceron :

•  Dimanche 20 octobre de 10 h à 18 h,  
place de l'Église à Fontenay-sur-Eure. 

•  Dimanche 3 novembre de 10 h à 18 h,  
à la ferme de Maximilien Vangeon,  
32, rue de la Liberté au Gorget, à Saint-Prest.

Renseignements au 02 37 26 71 07.

Sébastien Guittard, boulanger pâtissier à Saint-Georges-
sur-Eure, est membre du Panier Beauceron.



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

À SOURS

Les travaux d’aménagement vont démarrer. Objectifs : donner à cette place davantage 
de rayonnement, en faire un pôle de centralité accessible à tous, en liaison avec 
les équipements du village, et favoriser l’activité des commerces.

« LA PLACE DE VERDUN  
DOIT RETROUVER SON ATTRACTIVITÉ »
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«A ujourd’hui, la place de Verdun est surtout une 
intersection entre deux axes de circulation au 
cœur du village, observe Jean-Michel Plault, 

maire de Sours. On y passe, mais on s’y arrête peu. Nous 
souhaitons qu’elle retrouve sa vocation première de véritable 
place de village, en la rendant attrayante, conviviale et dyna-
mique. »
L’enjeu est donc de redonner une qualité paysagère à la 
place, mais aussi et surtout une valeur d’usage, une attrac-
tivité oubliée, et de favoriser le lien avec les différents équi-
pements publics et les activités économiques et de service.
Le projet porté par la municipalité était un engagement de 
mandat. Les travaux seront lancés d’ici la fin du mois d’oc-
tobre et dureront quatre mois. 
Le réaménagement s’attachera à améliorer et à sécuriser 
la circulation des différents usagers : trottoirs élargis pour 
les piétons, voies dédiées pour les automobilistes, les véhi-
cules de transports en commun… Mais aussi à faciliter le sta-
tionnement, avec espaces dédiés aux voitures et arrêt pour 
les cars. « Une attention particulière sera portée sur la sécurité. 
La vitesse sera limitée à 30 km/h dans le secteur réaménagé. »

UN LIEU DE VIE

« Les espaces reconquis permettront d’en faire un vrai lieu de 
vie, avec un soin apporté aux aménagements paysagers, et où 
il sera agréable de s’arrêter », ajoute Jean-Michel Plault.
Les liaisons repensées en espace de promenade pour les 
piétons permettront de relier naturellement la place de Ver-
dun à la place Bouclet. « C’est sur cet axe que se trouvent 
les activités commerciales et de service : Café des Sports, bou-
langerie, banque, cabinet d’assurance, fleuriste, salon de coif-
fure, pharmacie, auto-école, restauration rapide… Le projet doit 
également contribuer à soutenir ces activités. Tout sera d’ail-
leurs mis en œuvre pour que les commerces restent ouverts 
et accessibles durant la durée du chantier. C’est essentiel pour 
eux, mais aussi pour les habitants du village et des communes 
voisines. »

Le projet, élaboré par le maître d'œuvre, le cabinet En Pers-
pective à Chartres, a permis d'apporter un soin particulier 
au patrimoine, qu’il convient de préserver et de valoriser, à 
l’image de l’ancienne fontaine ou de l’ancienne porte de la 
Commanderie des Templiers, datant du XII e siècle.
Les travaux, d’un montant global de 400 000 euros, sont fi-
nancés pour moitié par la commune, et pour l’autre par des 
aides de Chartres métropole (fonds de concours) et du Dé-
partement (fonds départemental d’investissement).

Daniel Mercier, adjoint au maire en charge de l’urbanisme et du PLU,  
et Jean-Michel Plault, maire de Sours.

Un plan d’ensemble 



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

LES PROJETS SE CONCRÉTISENT

Inauguration des travaux d’aménagement de la RN 154 en traversée du village, pose de la 
première pierre du parc de l’Equerre… Gellainville se montre sous son nouveau jour.

À GELLAINVILLE
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Le maire de Gellainville, Michel Préveaux (à droite avec son écharpe tricolore)  

avait convié les autorités pour l'inauguration des travaux, le 20 septembre.8   VOTREAGGLO # 88    octobre 2019

 «P rès de 400 personnes sont 
présentes, c'est la foule des 
grands jours !  » Le 20 sep-

tembre dernier, Michel Préveaux, maire 
de Gellainville, n’a pas caché son sou-
lagement au moment de couper le ru-
ban d’inauguration des travaux d’amé-
nagement de la RN 154 traversant le 
village. « Il aura fallu dix ans pour, en-
fin, en arriver là, a-t-il rappelé. Dix ans 
de lutte acharnée et d’obstination pour 
convaincre du bien-fondé de ce projet 
d’aménagement qui n’avait qu’un seul 
but : améliorer la sécurité en traversée 
de Gellainville, fréquentée par 14  000 
véhicules par jour… »

Le maire de Gellainville a rappelé 
toutes les étapes de ce parcours semé 
d’embûches et de contraintes régle-
mentaires et administratives. « Heu-
reusement, j’ai toujours pu compter sur 
le soutien du conseil municipal et sur 
l’adhésion des habitants du village. Cela 
prouve qu’en expliquant les choses et 
en travaillant en concertation, et avec 
conviction, on avance  », a précisé Mi-
chel Préveaux.
Une fois les nombreuses étapes fran-
chies, et la décision de l’Etat de lan-
cer les aménagements entérinée, le 
premier magistrat a souligné l’appui 
essentiel du conseiller régional Daniel 

Guéret, des conseillers départemen-
taux Elisabeth Fromont et Franck Mas-
selus, et du président de Chartres mé-
tropole, Jean-Pierre Gorges.
C’est désormais en mode plus apaisé 
que la circulation s’effectue en traver-
sée de Gellainville. Aménagement d’un 
rond-point, travaux de voirie, déplace-
ment d’un passage à niveau, dévoie-
ment d’une portion de route départe-
mentale… « C’est la fin d’un cauchemar 
journalier… »
L’ensemble de ces aménagements 
a représenté un investissement de 
1,7 million d’euros. Chartres métropole y 
a participé à hauteur de 294  000 euros,  
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

Le futur parc de l'Equerre prendra place en bordure la nationale.

Vue aérienne du futur parc.

Les aménagements de la RN 154 vus du ciel.

le Conseil départemental a versé 
230 000 euros, et les dotations de l’Etat 
se sont élevées à 120 000 euros, le 
solde restant à charge de la commune.

PLACE AUX COMMERCES 

Cette cérémonie d’inauguration était 
couplée avec la pose de la première 
pierre du parc de l’Equerre, qui prendra 
corps en bordure de la RN 154, à proxi-
mité du nouveau rond-point. « C’était, 
là-aussi un engagement de notre 
équipe municipale, a détaillé Michel 
Préveaux. Nous vous avions promis des 
commerces, vous les aurez en 2020 ! »
Le nouveau parc, dont les travaux de 
construction viennent de débuter, ac-
cueillera différentes enseignes qui 
feront le bonheur des habitants du vil-
lage, des communes voisines et des 
milliers de personnes qui traversent 
Gellainville chaque jour. « Cet empla-
cement présente un magnifique poten-
tiel commercial. Pour une fois, grâce à 
la Nationale… »
Les premières installations sont at-
tendues pour le premier trimestre 
2020. A  terme, « même si toutes les 
signatures  ne sont pas finalisées, nous 
pourrons compter sur une boulange-
rie-pâtisserie, un bar-tabac-PMU, un 
salon de coiffure, une auto-école, une 
mini-crèche… »
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

* Le site de Philippe Jaunatre : 

dessinnocent.com

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

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

des 66 maires des communes  
de Chartres métropole. 

Cinquante-et-unième   
portrait ce mois-ci,  

avec Evelyne Lagoutte,  
maire de Denonville.



U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

Un autre roi de la forêt …
L’automne porteur de douceur et d’humidité 
voit le sol de nos sous-bois vibrer sous la pression 
des champignons. Sous les rais de lumière 
qui percent la canopée, émerge un seigneur, 
roi des bolets et star des plus grandes tables … 
Le Cèpe de Bordeaux fait chavirer le cœur 
des promeneurs et le palais des fins gourmets.

Texte et photo : Damien Rouger
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

Du frais, du bon, du local :  
deux nouvelles adresses  

à découvrir par le menu à 
Maintenon et Chartres.

DEUX TABLES QUI 
RÉCHAUFFENT L’AUTOMNE …

V oici venu le temps des pre-
miers frimas et des brumes 
matinales, et des envies de 

chaleureuses maisons où bien passer 
l’automne. Accueil aux petits oignons, 
plats qui rassurent et réconfortent les 
papilles, cuvées de copains à déguster 

Aux Deux M, bistronomie au féminin.

A Maintenon, un vent de fraîcheur souffle sur la restaura-
tion… Il se murmure qu’une nouvelle adresse, face au mar-
ché couvert, régale les gourmands avec générosité et des 
assiettes bien tournées. Mélanie Malicorne, passionnée de 
cuisine et de service, a trouvé la solution avec une cuisine 

ouverte sur la salle, où 
elle apporte avec Thaïs, 
efficace et souriante, de 
bons petits plats cuisi-
nés à la minute. Ici, point 
de congélateur, du frais, 
du maison, du local !
Mélanie est à l’écoute 
des produits de saison 
et cela se sent dans l’as-
siette : la cassolette de 
topinambours aux petits 
gris au curry est une jolie 
introduction à l’automne, 
alors que le parmentier 
de canard à la courge 
butternut, dans son jus 
au romarin, régale et 
rassure. Originale, la ta-
tin de mangues rôties 
au coulis de fruits de la 
passion, glace coco, ap-
porte une finale tout en 
fraîcheur. 
La carte, courte mais 
variée, change tous les 
mois, et les déjà fidèles 

devant le comptoir… Votre Agglo vous 
donne aujourd’hui l’occasion de goûter 
deux belles adresses où convivialité, 
bonne humeur et cuisine faite maison 
nous permettent de passer l’automne 
en douceur. 

clients s’en réjouissent : les saveurs sont justes, les recettes 
« comme à la maison mais en mieux », et les tarifs très ac-
cessibles (entrée plat dessert à 19 euros, entrée plat ou plat 
dessert à 16 euros). 
Du mardi au samedi, 
midi et soir, venez dé-
couvrir une cuisine fé-
minine toute en sensibi-
lité, dans une ambiance 
des plus sympathiques…

Aux Deux M

12, place Noé et  
Omer Sadorge,  
28130 Maintenon

02 37 83 92 06 
Facebook :  
Aux Deux M
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

Franck Barbotin, que l’on connaît déjà au Petit Bistrot, a mis 
sur orbite ce charmant restaurant, avec les ingrédients qui 
ont fait son succès place Billard : du frais du bon, du local. 
On aime la décoration sobre, rehaussée de belles photogra-
phies noir et blanc des grands films français, avec en vedettes 
Jean Gabin, Lino Ventura, Bernard Blier, Louis de Funès… 
L’assiette, elle, est pleine de couleurs : œufs mimosa bio, 
andouillette de chez Gillou, frites au couteau, suprême de 
volaille jaune pleurotes, écrasé de pommes de terre… Et pour 
finir un tiramisu au café bio et caramel beurre salé. 
Ici, on se régale, les assiettes repartent vides, dûment sau-
cées jusqu’à la dernière goutte. 

Le Bistro des Halles, le rendez-vous des amis.

Au verre, on profite du viognier de la famille Guibert du Moulin 
de Gassac dans l’Hérault, ou d’une belle sélection concoctée 
par les orfèvres de la Cave du Marché.
Une formule à 18,50 €, un plat du jour à 12,50 €, des tarifs 
contenus pour 40 convives - et une salle privatisable de 
20 personnes à l’étage. 
A noter, des soirées festives avec tapas sont prévues et pro-
mettent de bons moments de convivialité…

Le Bistro des Halles
9, rue Mathurin Régnier, 28000 Chartres
02 42 25 28 25
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RETOUR EN IMAGES  
SUR TROIS JOURS DE FÊTE

A vos marques, prêts, sautez ! Pour célébrer comme il se doit 
le 10 e anniversaire de l’Odyssée, les 27, 28 et 29 septembre, 
les équipes de Vert Marine avaient vu les choses en grand : 
300 personnes ont pu vivre une expérience de haut vol en 
sautant à l’élastique au-dessus du bassin olympique extérieur. 
Vision panoramique et sensations fortes garanties du haut 
de la grue à 70 mètres !

750 personnes se sont retrouvées le vendredi soir 
à la patinoire, pour une fête endiablée avec DJ, 
show laser, gâteau géant…
Les bassins se sont quant à eux transformés le temps 
d’un week-end en parc de jeu, avec structures gonflables, 
waterball et autres animations.
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A C T U A L I T É S   |  10 ans de L’Odyssée



10 ans de L’Odyssée  |    A C T U A L I T É S
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ILS RACONTENT 
« LEUR » ODYSSÉE
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MARTINE HANNEDOUCHE,  
RÉFÉRENTE DE LA SÉANCE AQUAGYM DU CLUB CŒUR ET SANTÉ

JUDICAËL GUILLOTEAU, 33 ANS, MAÎTRE-NAGEUR

MORGANE, MAMAN DE LÉA, 6 ANS ½.

« Je fréquente L’Odyssée trois fois par 
semaine. A force, je connais presque 
tous les maîtres-nageurs ! Avec le club 
Cœur et santé, nous animons aus-
si un cours d’aquagym, chaque jeudi 
après-midi. On a fait une étude compa-
rative avec d’autres piscines, et les tarifs 
de L’Odyssée étaient les plus intéres-
sants. Le cours accueille une vingtaine 
de personnes diabétiques ou ayant des 

problèmes cardiaques, pour de la réa-
daptation physique. Nous participons 
également depuis quatre ans aux soi-
rées zen : plus de mille bougies instal-
lées le long des bassins, c’est beau  ! 
A L’Odyssée, c’est appréciable d’avoir 
plusieurs bassins. D’ailleurs, quand il 
m’arrive d’aller en province, je trouve les 
autres piscines trop petites ! »

« Après avoir obtenu ma licence en 
Staps (Sciences et techniques des ac-
tivités physiques et sportives), j’ai pos-
tulé à L’Odyssée, et j’y travaille depuis 
l’ouverture en 2009. Je me souviens 
que j’étais un peu perdu en arrivant : 
c’est tellement grand, il y a beaucoup 
de couloirs ! Je m’occupe de l’accueil 

des scolaires de toute l’agglomération, 
du CP au CM2, et des cours d’aquagym 
pour la formation BPJEPS AAN. Tout au 
long de l’année, j’essaye de transmettre 
ma passion aux élèves, tout en les fami-
liarisant avec l’eau. Le but est aussi de 
les faire progresser en rendant le cours 
ludique. »

« Ma fille a pris des cours particuliers 
cet été à L’Odyssée et souhaitait en ap-
prendre davantage. Depuis septembre, 
elle suit des cours de 45 minutes une 
fois par semaine avec d’autres enfants. 
Elle a besoin de se dépenser et les exer-
cices proposés par les maîtres-nageurs 
(avec les tapis et le toboggan) sont aus-

si des jeux, elle en est très contente. Les 
enfants apprennent à ne pas se mettre 
en danger et à se débrouiller dans l’eau. 
Trois couloirs leurs sont réservés le mer-
credi, mais le reste des bassins reste 
accessible au public, ce qui n’est pas le 
cas à Auneau, par exemple. »

A C T U A L I T É S   |  10 ans de L’Odyssée

Votre Agglo a rencontré différents utilisateurs du complexe aquatique  
et patinoire de Chartres métropole.
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DYLAN LEDRU, 22 ANS, SALARIÉ À LA PATINOIRE

EVELYNE MONTAUDOIN, FIDÈLE ABONNÉE DEPUIS 2009

SÉBASTIEN SAILLET,  
DIRECTEUR SPORTIF DE CHARTRES MÉTROPOLE NATATION 

FRANÇOIS CHAUVEAU, 
FRÉQUENTE LA SALLE DE SPORT DEPUIS SON OUVERTURE

« Après avoir été saisonnier pendant 
six mois, je viens d’être embauché à 
l’Odyssée, à la patinoire. Quatre jours 
par semaine, je m’occupe des patins et 
de la propreté de la glace. Comparé à 
d’autres patinoires, j’apprécie le côté lu-
dique de celle de Chartres, qui dispose 
notamment d’un espace débutant pour 
les enfants. C’est aussi un lieu sympa 

pour organiser des animations, comme 
un anniversaire, par exemple : il y a des 
guirlandes, des lumières, une boule dis-
co et on peut mettre de la musique. Cela 
fait quatre ans que je patine et j’aime 
beaucoup la vitesse et le freestyle. J’es-
saye de pratiquer une heure par se-
maine, pour me vider la tête. »

« Depuis dix ans, je viens nager tous les 
matins ici, principalement la brasse et le 
crawl. Cela représente environ 30 kilo-
mètres par semaine et j’en ai besoin car 
je fais de la polyarthrite. C’est donc thé-
rapeutique. Une amie m’accompagne 
souvent mais on ne parle pas pendant 
le sport, toujours après !  Je trouve que 

l’on a une piscine formidable, j’en suis 
très fière. D’ailleurs, mes petits-enfants 
ont appris à nager à L’Odyssée et c’est 
l’occasion pour moi de retourner dans 
les bassins avec eux. Il y a de la place 
pour tout le monde ici, cela change de 
l’ancienne piscine de Beaulieu et son 
bassin de 25 mètres. »

« L’Odyssée est un excellent équipe-
ment pour nos sportifs. Un bassin de 50 
mètres, c’est le rêve de tout nageur et de 
tout entraîneur. Alors deux… Ici, j’ai réussi 
à mettre en place ce que je souhaitais 
plus rapidement que lors de mes pré-
cédentes expériences professionnelles. 
Au-delà de la qualité de l’infrastruc-
ture, j’apprécie cette capacité des inter-
locuteurs, de Vert Marine à la Ville de 
Chartres en passant par Chartres mé-

tropole, à faciliter les choses et à aider 
Chartres Métropole Natation, premier 
club de natation de la région, à se dé-
velopper. Un local a par exemple été 
mis aux normes et transformé en salle 
de musculation, très importante pour 
nos sportifs. L’Odyssée accompagne-
ra également la création prochaine de 
C’Chartres Métropole Swim Academy, 
qui doit permettre à nos nageurs de haut 
niveau d’atteindre leurs ambitions. »

« Depuis l’inauguration du complexe 
en 2009, je viens à la salle cinq fois par 
semaine pour travailler mon cardio pen-
dant plus d’une heure. Je ne fais pas de 
musculation, même s’il y a les machines 
pour. Après, c’est direction le sauna et 

le hammam pour décompresser, ça éli-
mine les toxines et je ne suis jamais ma-
lade l’hiver… On est bien ici, on connaît 
les habitués de vue. Et puis, quand j’ai 
envie, je vais dans l’eau pour y faire du 
vélo, ça change un peu. »

10 ans de L’Odyssée  |    A C T U A L I T É S
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La nouvelle centrale 
biomasse de l’agglomération, 
qui produit déjà de la chaleur 

pour 4 500 logements, 
alimente maintenant des 

entreprises, les Hôpitaux de 
Chartres et bientôt l’Odyssée.

CHARTRES MÉTROPOLE ENERGIES 
ÉTEND SON RÉSEAU DE 

« CHALEUR VERTE » 

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

E 
n 2016, la compétence « ré-
seaux » (électricité, éclairage 
public, gaz, chaleur, haut dé-

bit…) est venue complétée le champ 
d’actions de Chartres métropole. Pour 
gérer au mieux les volets réseau de 
chaleur et production d’électricité liés 
à cette nouvelle compétence, une 
société publique locale a été créée : 
Chartres Métropole Energies.

Celle-ci s’est rapidement employée à 
construire et à exploiter une centrale 
de cogénération. Situé dans le Jardin 
d’entreprises, l’équipement fonctionne 
depuis le début de l’année.
« La cogénération consiste à produire 
simultanément de l’énergie électrique 
et de l’énergie thermique à partir d’un 
combustible unique, ici la biomasse, 
détaille Florent Colin, directeur géné-
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« GRÂCE À NOTRE CENTRALE BIOMASSE DE COGÉNÉRATION,  
NOUS PRODUISONS DE LA CHALEUR SANS RÉCHAUFFER NOTRE PLANÈTE. » 

ral de Chartres Métropole Energies. 
La biomasse est une matière organique 
et renouvelable, utilisable comme 
source d’énergie. Notre choix s’est por-
té sur le bois. La vapeur produite par 
la chaudière est utilisée pour chauffer 
l’eau des réseaux de chaleur et entraî-
ner une turbine, produisant ainsi de 
l’électricité. »

EMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE  

DIVISÉES PAR 5

La centrale de cogénération utilise 
du bois de classe A d’origine sylvicole 
non traité (plaquettes forestières, bois 
d’élagage et d’entretien des espaces 
verts...), mais également et surtout 
du déchet de bois non dangereux de 
classe B (panneaux, bois d’ameuble-
ment, bois de démolition…). « Notre 
centrale biomasse est la première en 
France à utiliser ce bois de classe B », 
se félicitait Jean-Pierre Gorges, pré-
sident de Chartres Métropole Energies 
le 3 avril dernier, lors de l’inauguration 
de la centrale. Environ 75 % du bois 
utilisé dans ce nouvel équipement est 
issu de déchetteries.
La nouvelle centrale affiche de nom-
breux avantages. Elle permet à la fois 
un rendement élevé et des économies 

d’énergie. Le nouvel équipement pro-
duit, en outre, cinq fois moins d’émis-
sions de gaz à effet de serre par rap-
port à une centrale fonctionnant au gaz 
naturel. « C’est une solution plus verte. 
Nous produisons de la chaleur sans 
réchauffer notre planète et sans puiser 
dans les énergies fossiles. »

 EXTENSION DU RÉSEAU

La centrale bénéficie directement à 
la population. Elle chauffe déjà l’eau 
de 4 500 logements de La Made-
leine, à Chartres, et produit de l’élec-

tricité (hors chauffage), revendue 
sur le réseau géré par Synelva, pour 
17  000 foyers. De nouveaux raccorde-
ments souterrains ont été réalisés et 
permettent déjà à l’usine de cogéné-
ration d’alimenter des entreprises du 
territoire, les Hôpitaux de Chartres, et 
demain le complexe aquatique-pa-
tinoire L’Odyssée. Entre 2017 et 2019, 
Chartres Métropole Energies a investi 
57 millions d’euros pour moderniser le 
réseau de chauffage urbain de La Ma-
deleine, construire la centrale, étendre 
son réseau et le raccorder à de nou-
veaux équipements.
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Le 17 septembre dernier, une pêche d'inventaire 
menée dans le secteur Le Coudray-Luisant-Barjouville, 
a montré que les travaux réalisés par Chartres métropole 
pour restaurer la continuité écologique de la rivière avait 
un impact positif sur la faune piscicole.
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Aménagement de pistes 
cyclables et piétonnes, 

restaurations de berges, 
travaux d’amélioration de 

l’écoulement de l’Eure…  
Quel est l’impact  

de ces réalisations  
de Chartres métropole  
sur la faune piscicole ? 

COMME DES POISSONS 
DANS L’EAU 

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Plan vert et rivière

 «L e Plan vert de Chartres mé-
tropole recueille l’adhésion 
des promeneurs, coureurs et 

cyclistes de tous âges, qui empruntent 
les quelque dix-huit kilomètres de pistes 
aménagés depuis 2003, et s’appro-
prient des espaces jusqu’ici fermés au 
public, comme la prairie de Luisant ou 
celle de Champhol », observe Hervé 
Le Nouvel, vice-président de Chartres 
métropole délégué au Plan vert et à la 
rivière. Parallèlement, Chartres métro-

pole s’emploie à restaurer la continuité 
écologique de la rivière, notamment 
pour améliorer l’écoulement et la qua-
lité de l’eau. Mais, et les poissons dans 
tout ça ?
« Notre priorité, c’est que tous nos amé-
nagements se fassent en harmonie 
avec l’environnement. Ainsi, la Fédé-
ration départementale de pêche nous 
sollicite régulièrement pour organiser 
des pêches d’inventaire. Elles sont un 
excellent indicateur sur l’impact de nos 
aménagements sur la faune piscicole », 
ajoute le vice-président de Chartres 
métropole.

MESURER LES IMPACTS

Le 17 septembre dernier, les équipes 
de la Fédération, complétées par les 
agents du service rivière de Chartres 
métropole, ont procédé à une pêche 
d’inventaire dans le secteur Le Cou-
dray-Luisant-Barjouville-Morancez. 
La rivière y a fait l’objet de nombreux 
aménagements ces dernières an-
nées  : ouverture totale d’un vannage 
pour un meilleur écoulement de l’eau, 
arasement du seuil de fond, abattage 
de peupliers non adaptés aux berges, 
plantation de nouveaux arbres et mise 
en valeur des cyprès chauves. « Pro-
céder à ce type de pêche quelques an-
nées avant et quelques années après 
les travaux nous permet de suivre les 
impacts, positifs ou négatifs, de nos 
chantiers modifiant le cours d’eau. »
Durant une partie de la matinée, les 
équipes ont donc remonté la rivière, 
dotés d’épuisettes et de matériels 
permettant d’appliquer un champ 
électrique faible, anesthésiant très 
momentanément la motricité des 
poissons. « Le matériel est évidemment 
réglé pour que les poissons ne souffrent 
pas, explique Pierre Fetter, directeur 
de la Fédération d’Eure-et-Loir pour la 
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ENTRE 2013 ET 2019, LA MASSE TOTALE DES POISSONS  
A PROGRESSÉ, AINSI QUE LA DIVERSITÉ.

pêche et la protection du milieu aqua-
tique. Ensuite, nous les prélevons délica-
tement avec l’épuisette, les comptons, 
les pesons, les mesurons et déterminons 
leur espèce, avant de les relâcher. »

RÉSULTATS  
ENCOURAGEANTS

Une pêche d’inventaire avait déjà été 
réalisée dans ce même secteur en 
2013, avant la suppression totale du 
vannage de l’ancien Moulin Leblanc. 
Les conditions de prélèvements 
étaient sensiblement les mêmes. Ver-
dict ? « Contrairement aux idées reçues, 
la baisse du niveau d’eau, modeste sur 
ce secteur, ne s’accompagne pas sys-
tématiquement d’une diminution de la 

quantité de poissons, observe le direc-
teur de la Fédération départementale 
de pêche. La masse totale des pois-
sons était de 45 kilos en 2013, contre 53 
kilos en 2019. La diversité a également 
progressé, puisque nous sommes pas-
sés de 13 à 14 espèces différentes. Les 
ablettes sont notamment apparues 
dans le cortège piscicole : l’effectif total 
de 2013 était de 500 individus, contre 
près de 1000 cette année. Je ne suis pas 
encore en mesure de dire si la note de 
qualité va beaucoup évoluer, mais nous 
devrions rester sur un bon état écolo-
gique. Le petit bémol est la diminution 
du nombre d’anguilles. Cette espèce est 
en danger critique d’extinction et elle 
rencontre d’énormes difficultés pour co-
loniser l’amont de nos bassins. » 

Les travaux de création de banquettes 
de resserrement du cours d'eau envisa-
gés par l’agglomération dans ce secteur 
devraient permettre de diversifier les 
habitats et donc de favoriser la biodi-
versité, en augmentant les alternances 
de zones calmes et profondes avec des 
zones plus rapides et moins profondes.
« C’est en connaissant mieux la biodi-
versité locale que nous pouvons la pré-
server et orienter nos aménagements 
en adéquation avec celle-ci », confirme 
Hervé Le Nouvel.

Hervé Le Nouvel.
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Produits d’entretien, de bricolage, de jardinage… C’est ce qu’on appelle les déchets diffus chimiques. 
Votre Agglo vous explique pourquoi il faut les rapporter en déchetterie.

QUE FAIRE DE VOS DÉCHETS À RISQUE ?

   Qu’est-ce qu’un déchet diffus 
spécifique ?

Un déchet diffus spécifique (DDS) est 
un déchet ménager issu d’un pro-
duit chimique à risque pour la santé 
et l’environnement. La plupart de ces 
produits sont repérables grâce aux pic-

togrammes de danger sur l’emballage 
(toxique, dangereux pour l’environne-
ment, inflammable…).
Les déchets chimiques sont principale-
ment issus de produits d’entretien de la 
maison et des véhicules, de bricolage 
et de décoration, et de jardinage. 

→    Où rapporter mes déchets  
chimiques ?

Les déchets spécifiques ne doivent 
aller ni dans la poubelle, ni dans les 
canalisations (risque de pollution). Ils 
doivent être déposés en déchetterie, si 
possible dans leur emballage d’origine 
avec leurs étiquettes lisibles. 

Les déchets chimiques issus de ces produits nécessitent une collecte et un traitement 
spécifiques, qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu.

   LES 6 GRANDES FAMILLES DE DÉCHETS SPÉCIFIQUES



4 e édition de la Fête de la récup’

   Que deviennent-ils ?

Une fois apportés en déchetterie, vos 
déchets spécifiques font l’objet d’un pre-

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

Afin de limiter les risques résultant de 
mélanges de produits chimiques in-
compatibles, les agents de déchet-
teries sont formés au tri des déchets 
diffus spécifiques. Pour effectuer ce 
tri, il est primordial de bien identifier 
les produits déposés par les usagers. 
Si les déchets chimiques ne sont plus 
dans leur emballage d’origine, merci 
de rajouter une étiquette avec le nom 
correspondant et le préciser à l’agent 
d’accueil.
Généralement issus de produits com-
portant des substances chimiques, les 
déchets spécifiques font l'objet d'une 
filière de traitement particulière.  

L’éco-organisme EcoDDS assure finan-
cièrement la collecte en déchetterie et 
le traitement des DDS via une éco-par-
ticipation prélevée lors de l’achat de 
ses produits.

La Semaine européenne de réduction des déchets 
(SERD) a pour objectif de sensibiliser le grand 
public à la réduction de la production de déchets 
en donnant des clés pour agir au quotidien aussi  
bien à la maison ou au bureau qu’à l’école. 
En partenariat avec les régies de quartiers et 
des associations, Chartres métropole vous invite à la 4 e 
édition de la Fête de la récup’, le samedi 16 novembre.
Votre vélo est abîmé, votre grille-pain ne fonctionne 
plus, votre meuble n’est plus au goût du jour ? Venez 
découvrir lors de cette fête plein d’astuces pour 
réduire vos déchets, les réparer ou bien les customiser, 
et apprendre à fabriquer vous-même vos produits 
durables !
Au programme : ateliers de réparation de vélos, petits 
meubles, vêtements, ateliers de fabrication (couture 
zéro déchet, nichoir mosaïque, produits 
ménagers, stand de sensibilisation 
(biodiversité, compostage, 
Répar’Acteurs…), exposition 
d’objets détournés. Le programme 
complet est disponible sur le site 
de Chartres métropole.

Fête de la récup’
Samedi 16 novembre de 10 h à 17 h
Centre social éducatif  
Jules Verne à Mainvilliers (137 rue de la Résistance)
Entrée libre

mier tri par les agents pour éviter les in-
compatibilités chimiques. Ils sont ensuite 
transportés vers des sites industriels 
spécialisés de tri et de regroupement. 
La dernière étape est la valorisation 
des déchets spécifiques, soit par valo-
risation énergétique, soit par recyclage, 
soit par élimination dans des conditions 
respectueuses de l’environnement.
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Ne polluons plus les poubelles, apportons nos déchets 

chimiques en point de collecte et en déchetterie.
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Vous habitez 
une commune de 
Chartres métropole ?  
Des composteurs 
à tarif préférentiel 
vous attendent !

COMPOSTEZ À MOINDRE COÛT

C 
e service est proposé par la 
direction Déchets de Chartres 
métropole aux habitants des 

communes membres de l’aggloméra-
tion.
Vous souhaitez bénéficier d’un com-
posteur à tarif préférentiel ? 
Trois solutions s’offrent à vous.

• Réunion publique
Découvrez la pratique du compostage 
et approfondissez vos connaissances 
en compagnie d’un spécialiste, pen-
dant une trentaine de minutes. Vous 
pourrez ensuite, si vous le souhaitez, 
acheter le modèle de votre choix (dans 
la limite des stocks disponibles sur 
place). Réunion ouverte à tous les ha-
bitants de Chartres métropole.
   Rendez-vous mardi 19 novembre à 

19 heures, à la mairie de Bouglainval, 
17, rue de Châteauneuf.

• Permanence de vente
Les agents de Chartres métropole vous 
accueillent, vous informent et vous 
fournissent votre composteur. 

  Rendez-vous mercredi 6 novembre 
de 14 h à 18 h au Centre technique 
municipal, 12, rue de Fontenay à Lucé.
  Rendez-vous mercredi 13 novembre 
de 14 h à 18 h, à la salle des fêtes de 
Bailleau-L'Evêque.

• Livraison à domicile
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, 32-34 boulevard 

Chasles à Chartres (du lundi au ven-
dredi 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 téléphone.

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 : €

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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PRATIQUE 
LE SERVICE EN LIGNE DE L’ANAH

D 
epuis mai 2018, Chartres Ré-
nov’ Habitat, service gratuit de 
Chartres métropole dédié à la 

rénovation énergétique, vous apporte 
des conseils personnalisés sur les tra-
vaux concernés et sur les aides finan-
cières dont vous pouvez bénéficier. Les 
aides sont destinées aux propriétaires 
occupants ou aux locataires (avec ac-
cord du propriétaire) et versées sous 
conditions de ressources. Chartres 
Rénov’ Habitat vous accueille physi-

quement au guichet unique, boulevard 
Chasles à Chartres (voir coordonnées 
ci-dessous). 
En complément, l’Agence nationale de 
l’habitat (ANAH), organisme partenaire 
de Chartres métropole, a lancé en sep-
tembre 2018 un service en ligne per-
mettant aux propriétaires occupants de 
vérifier leur éligibilité et simplifie leurs 
démarches (ce service sera également 
prochainement disponible pour les 
propriétaires bailleurs).

AIDES FINANCIÈRES  
ET CONSEILS

Le principe ? En se munissant de son 
dernier avis d’imposition, le propriétaire 
renseigne des informations person-
nelles (composition du foyer, nature 
des travaux envisagés, etc.).
En quelques clics, il sait tout de suite s’il 
est éligible ou non aux aides de l’ANAH 
pour financer ses travaux de rénovation 
énergétique et d’adaptation de son lo-
gement.
Il créé ensuite un compte personnel 
en ligne et est mis en relation avec les 
conseillers et techniciens en charge de 
l’accompagner, gratuitement et objec-
tivement, dans sa démarche.
Ses interlocuteurs lui permettront 
éventuellement de mobiliser des aides 
additionnelles, que cela soit auprès 
de Chartres métropole ou encore au-
près d’une caisse de retraite, à titre 
d’exemples.
Après un an de fonctionnement, plus 
de 270 particuliers résidant dans l’ag-
glomération de Chartres métropole ont 
réalisé cette démarche, la moitié ayant 
déjà finalisé leur projet.

CONTACT :

CHARTRES RENOV’ HABITAT

GUICHET UNIQUE 
32, BOULEVARD CHASLES À CHARTRES 
02 37 23 40 00 
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9 H À 12 H 45 ET DE 13 H 30 À 17 H 
MONPROJET.ANAH.GOUV.FR

Lancé il y a un an, le service en ligne de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)  
vous permet en quelques clics de savoir si vous êtes éligible aux aides pour financer  
des travaux de rénovation énergétique et d’adaptation de votre logement.

Habitat  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Une étude destinée à mieux connaître la nappe de la craie et son fonctionnement a été lancée 
par l’Etat le 20 septembre dernier. L’enjeu est fort pour l’agglomération, car cette nappe constitue 
une des principales ressources en eau potable de notre territoire. 

« PROTÉGER LA RESSOURCE  
EN EAU POTABLE »

L 
a nappe de la craie est une des 
plus grandes nappes phréa-
tiques d’Europe. Elle peut four-

nir jusqu’à 11 à 12 milliards de mètres 
cube d’eau par an. Elle produit ainsi 
80 % de l’eau potable du département 
d’Eure-et-Loir, « et plus de 90 % sur le 
périmètre de Chartres métropole, où 
les 10 % restants sont fournis par l’Eure, 
elle-même fortement alimentée par la 
nappe de la craie au droit de Chartres », 
détaille Alain Bellamy, vice-président 
de Chartres métropole délégué à l’eau 
potable et l’assainissement. L’agglo-
mération est donc particulièrement 
concernée par cette étude de connais-
sance et de compréhension du fonc-
tionnement de la nappe de la craie.
Confiée par l’Etat au Bureau de re-
cherches géologiques et minières 
(BRGM), l’étude comprendra d’abord le 
recensement, la compilation et l’ana-
lyse de toutes les données existantes. 
Cette première phase durera environ 
un an. Ensuite, place à l’élaboration de 
la modélisation en 3D de la nappe de la 
craie, qui devrait nécessiter un délai de 
réalisation de 3 à 5 ans, par référence 
au modèle de la nappe de Beauce 
déjà mis au point depuis une quinzaine 
d’années par le BRGM. « Cette modé-
lisation est indispensable pour gérer la 
répartition des attributions d’eau aux ir-
rigants », estime Monique Bévière, pré-
sidente du Schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE) de la 
nappe de Beauce.
Car Sophie Brocas, préfète d’Eure-et-
Loir, n’a pas manqué de rappeler le 
caractère récurrent des sécheresses 

estivales, particulièrement cette an-
née où plusieurs arrêtés de restriction 
des usages domestiques, industriels et 
agricoles successifs ont dû être pris.

GESTION ÉQUILIBRÉE

Une attention particulière a même été 
nécessaire mi-juillet dans le secteur 
de Francourville et de Prunay-le-Gil-
lon. Le niveau de la nappe de la craie, 
sollicitée par une dizaine de forages 
d’irrigation et par deux forages d’eau 
potable de Chartres métropole, y ayant 
en effet plus fortement baissé, mettant 
en péril l’alimentation en eau potable 
de l’agglomération. Sophie Brocas a 
donc remercié Chartres métropole et la 
profession agricole, représentant les ir-
rigants, pour leur excellente collabora-
tion et leur gestion du volet spécifique 
à ce secteur des arrêtés préfectoraux 
de limitation, l’agglomération et les ir-

L’A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Cycle de l’eau

rigants ayant baissé respectivement 
de 35 % et de 30 % leurs prélèvements 
dans la nappe. 
Alain Bellamy s’est félicité des efforts 
concédés par tous, mais a insisté sur 
« la récurrence estivale de cette pénurie. 
Une concertation débute pour essayer 
d’anticiper cette situation au travers des 
choix d’assolements des agriculteurs et 
pour élaborer des mesures de gestion 
coordonnée encore plus efficaces entre 
les services de l’Etat, Chartres métropole 
et les agriculteurs dans ce secteur de 
Francourville et Prunay-le-Gillon. » 
S’inquiétant de l’augmentation des 
risques de concurrence entre les 25 fo-
rages d’eau potable de Chartres métro-
pole et l’irrigation, le vice-président de 
Chartres métropole a souligné la néces-
sité de cette modélisation de la nappe 
de la craie pour assurer une future ges-
tion équilibrée et protectrice vis-à-vis de 
la ressource en eau potable.

Alain Bellamy, vice-président de Chartres métropole délégué à l’eau potable et l’assainissement.
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Chartres métropole 
a repris la gestion 

de l’accueil de loisirs 
de Saint-Léger-des-

Aubées, suite à l’entrée 
de la commune dans 

la communauté 
d’agglomération  

au 1 er janvier 2018. 

A SAINT-LÉGER-DES-AUBÉES,  
UN 11 E ACCUEIL DE LOISIRS  

GÉRÉ PAR CHARTRES MÉTROPOLE

À 
une vingtaine de kilomètres 
de Chartres, Saint-Léger-des-
Aubées et son maire sont 

heureux. « Chartres métropole a main-
tenu l’accueil de loisirs de la commune : 
j’en suis ravi, se réjouit Maurice Cintrat, 
le maire. Ce service public se trouve 
dans les locaux de l'ancienne école, 
c’est un lieu qui doit vivre. Les enfants 
ont accès au city stade tout proche, à 
un restaurant collectif et à la campagne 
environnante. » Une vingtaine d’enfants 
âgés de 3 à 11  ans sont déjà inscrits 
le mercredi. 
Ouvert depuis septembre, l’accueil 
de loisirs de Saint-Léger-des-Aubées 
propose les mêmes services que ceux 
accessibles dans les dix autres sites de 
l’agglo. 
Par délégation de service public, les Pu-
pilles de l’enseignement public (PEP28) 
y accueillent les enfants le mercredi, 
mais aussi – et c’est nouveau  – pen-
dant les vacances (sauf celles de Noël 
et en août), ainsi qu’au mois de juillet, 

offrant ainsi de nouvelles possibilités 
aux familles. Chartres métropole a in-
vesti dans du mobilier neuf. 

LES MÊMES CHANCES  
POUR TOUS

Culture, nature, sport, sciences… L’ac-
cueil de loisirs propose une multitude 
d’activités éducatives. « Notre volonté 
politique est d’offrir à chaque enfant de 
Chartres métropole les mêmes chances, 
explique Christine Goimbault, vice-pré-
sidente de Chartres métropole délé-
guée à l’enfance-jeunesse. Les familles 
peuvent ainsi inscrire leurs enfants dans 
n’importe lequel des onze accueils de 
loisirs que nous gérons, les tarifs étant 
identiques pour toute l’agglo. Nous 
avons aussi fait le choix, même dans 

les plus petits sites, comme celui de 
Saint-Léger-des-Aubées, de décharger 
l’ensemble des directeurs pour leur per-
mettre d’être le plus accessibles possible 
pour les parents. » Les directeurs se 
voient régulièrement et organisent des 
rencontres inter-centres, comme le 
22  octobre prochain à Saint-Georges-
sur-Eure, pour les élémentaires. 

ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-LÉGER-DES-AUBÉES, RUE NEUVE. 

02 37 35 20 74 /06 17 06 87 16 / ALSH.STLEGER28@GMAIL.COM 

OUVERT LES MERCREDIS, PENDANT LES PETITES VACANCES ET EN JUILLET DE 7 H À 19 H.

Corinne Houvet, directrice de l'accueil de loisirs, Christine Goimbault, vice-présidente de Chartres métropole en charge 
de l'enfance-jeunesse, et Maurice Cintrat, maire de Saint-Léger-des-Aubées, devant le city stade attenant à l'accueil de loisirs.

La salle des maternels équipées du nouveau mobilier  
financé par Chartres métropole.



L’IBCBS, Campus international des métiers de la beauté, 
de la cosmétique et du bien-être, vient d’effectuer  
sa seconde rentrée à Chartres. Occasion pour  
sa directrice, Régine Ferrère, de faire le point.

« FORMER LA JEUNESSE AUX MÉTIERS  
DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DU FUTUR »

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

Votre Agglo : Quel regard portez-vous 
sur la promotion 2018/2019 ?
Régine Ferrère : A l’issue de cette pre-
mière année, l’International beauty and 
cosmetics business school (IBCBS) af-
fiche un taux de réussite aux examens 
de 100 %. C’est une fierté pour nos 
élèves, ces futures professionnelles 
que nous formons, pour leurs parents, 
qui nous accordent leur confiance, et 
pour les équipes du campus. Ici, nous 
visons l’excellence. Ces résultats sont 
donc conformes à nos attentes.

VA : C’est aussi une reconnaissance 
pour vous, qui avez imaginé et créé à 
Chartres ce Campus international des 
métiers de la beauté, de la cosmé-
tique et du bien-être…
RF : C’était un challenge. Mettre en place 
ce type de formation dans une capitale 
comme Paris, c’est relativement simple, 

car le bassin d’emploi est très important. 
Ici, à Chartres, il a d’abord fallu s’insérer 
dans ce territoire chargé d’histoire, le 
comprendre et s’adapter à ses attentes. 
J’ai été surprise, mais enchantée, de 
constater à quel point les parents sont 
attentifs à la scolarité de leurs enfants 
et exigeants quant à la qualité de la for-
mation. Ce qui me plait, c’est que les pa-
rents participent au projet professionnel 
et y adhèrent pleinement. J’ai l’habitu-
de de comparer cette association à un 
triangle : à la base, vous avez d’un côté 
les parents, de l’autre, l’équipe péda-
gogique. Les deux tangentes s’élèvent 
vers le haut, vers les étudiants.

« UNE BELLE OSMOSE  
S’EST CRÉÉE DANS  

CETTE AGGLOMÉRATION »

VA : Les formations dispensées à 
l’IBCBS nécessitent des relations 
étroites avec le monde professionnel. 
Quel accueil avez-vous reçu ?
RF : Le milieu professionnel a immédia-
tement compris le message d’excel-
lence que nous voulions transmettre à 
travers ce premier Campus des métiers 
de la beauté et du bien-être. J’en suis 
d’autant plus ravie que je suis égale-
ment présidente de la Confédération 
nationale de l’esthétique-parfumerie 
(CNEP), qui regroupe l’ensemble des 
entreprises de la distribution. Les évo-
lutions de nos métiers sont des préoc-
cupations que je partage et auxquelles 
je suis confrontée chaque jour dans 
mes activités syndicales. Localement, 
tous les lieux où l’on parle de beauté,  

de maquillage et de bien-être, ont 
joué le jeu pour accueillir nos élèves 
en stage ou les embaucher en contrat 
d’apprentissage ou de professionnali-
sation : instituts de beauté, spas, phar-
macies et parapharmacies, spécialistes 
du bronzage, enseignes de distribution 
de produits cosmétiques… Car outre 
une réussite complète aux examens, 
je me suis fixée pour second objectif 
100  % d’insertion professionnelle pour 
nos élèves. Objectifs atteints pour cette 
première année. Une belle osmose 
s’est créée dans cette agglomération, y 
compris avec le tissu industriel des en-
treprises de la Cosmetic Valley.

VA : Votre choix d’implanter ce cam-
pus à Chartres, capitale de la Cosme-
tic Valley, était-il une évidence ?
RF : Bien sûr, d’autant que nous avons 
pu, dès le départ, compter sur le sou-
tien appuyé du président de Chartres 
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Régine Ferrère.
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100 % DE RÉUSSITE AUX EXAMENS, 
100 % D’INSERTION PROFESSIONNELLE.

métropole, Jean-Pierre Gorges. Avec 
ses formidables équipes, il nous a ac-
compagné en prenant le pari de créer 
ici, à Chartres, un pôle de formation su-
périeur d’excellence, à la hauteur des 
ambitions du territoire, siège historique 
de la Cosmetic Valley. Je souligne d'ail-
leurs le soutien de la Cosmetic Valley.
Nous avons tissé des liens étroits et 
constructifs avec son directeur, Chris-
tophe Masson, et ses équipes.
L’avenir d’un territoire, c’est bien sa jeu-
nesse, qu’il faut former aux métiers du 
futur, afin de lui assurer un avenir riche en 
expériences, à la mesure de la grande 
révolution du siècle du numérique.

« LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE ET DIGITALE  
EST UNE CHANCE POUR 

NOTRE FILIÈRE »

VA : L’actualité, c’est la seconde ren-
trée de l’IBCBS, qui s’est effectuée mi- 
septembre. Qu’y a-t-il de nouveau ? 
RF : Quatre nouvelles sections ont ou-
vert : une terminale bac pro, une nou-
velle classe en brevet professionnel 
avec option Spa & Wellness, une deu-
xième année de BTS et un bachelor. 
Un bachelor en management ouvrira 
l’an prochain. 
Nous avons également renforcé notre 
équipe pédagogique en recrutant 
Tiphaine Denize, jusque-là respon-
sable de la boutique Yves Rocher de 
Chartres, en qualité de professeur de 
vente et de gestion, et Anne Masson, in-
génieur recherche et développement, 

responsable innovation, en qualité de 
professeur en sciences appliquées. 
Nous allons créer avec elle notre 
propre laboratoire, qui va permettre 
à nos étudiantes de s’immerger dans 
l’univers de la fabrication de produits 
cosmétiques, non pas pour y être for-
mées, mais pour bien en comprendre 
le fonctionnement. Un professeur d’es-
pagnol vient compléter le pôle langues 
vivantes du bac pro au BTS.
Le Groupe Beauty Success installera 
par ailleurs dans quelques semaines 
une « parfumerie-atelier » avec un lo-
giciel de caisse, non pas pour le public, 
mais pour les étudiantes afin qu’elles 
s’initient en situation réelle à vendre 
des cosmétiques et des parfums en 
apprenant à faire vivre au client une ex-
périence inoubliable.
Enfin, nous avons signé un partenariat 
exclusif avec IOMA, le numéro 1 de la 
cosmétique sur mesure en Europe. 
L’IBCBS est équipée d’une quinzaine 
de postes de haute technologie, per-
mettant d’effectuer des diagnostics de 
peau connectés et de fabriquer une 
crème et un sérum personnalisés avec 
IOMA LAB (voir aussi Votre Agglo #87). 

VA : Cette haute technologie prépare-
t-elle à la beauté du futur ?
RF : Ce n’est pas encore la beauté d’au-
jourd’hui, ni celle d’un futur lointain 

tant notre secteur évolue à une vitesse 
phénoménale. Mais c’est la beauté de 
demain. Aujourd’hui, 700 à 800 points 
de vente en France, sur les 2500 exis-
tants sont déjà équipés de cet outil.  
Il est donc important d’offrir cette for-
mation 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, en captant l’em-
ployeur avec des compétences, de la 
valeur ajoutée, du savoir-faire et du sa-
voir être que les autres n’ont pas. Nous 
renforçons ces savoirs avec 12 modules 
en mobile-learning qui vont les initier 
aux «  sotfs skills », ces compétences 
douces qui permettent de travailler en 
équipe, de gérer son stress, de s’ex-
primer avec assurance et d’être réactif 
face à toutes les situations en entre-
prise. La révolution numérique et digi-
tale est une chance pour notre filière. 
Nos étudiants y sont préparés. Les pro-
fessionnels du secteur attendent ces 
futurs talents.

IBCBS

12, RUE SAINT-MICHEL – 28000 CHARTRES

CONTACT.IBCBS@REGINEFERRERE.COM 
02 34 40 02 80 - REGINEFERRERE.COM 

FACEBOOK : IBCBS
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Les acteurs du Contrat de Ville préparent de nouvelles actions de terrain dans les quartiers 
prioritaires de l’agglomération. Au cours du mois de novembre, des ateliers thématiques 
regrouperont le secteur associatif pour travailler sur les projets à venir.

UN NOUVEL ÉLAN 
DANS LES QUARTIERS

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Politique de la ville

L 
e Contrat de Ville de l’agglomé-
ration chartraine réunit l’action 
des services de l’Etat, de la ré-

gion Centre-Val de Loire, du Conseil 
départemental, de Chartres métropole 
et des villes de Chartres, Lucé et Main-
villiers. Il concentre notamment ses ef-
forts sur trois orientations stratégiques 
prioritaires : le soutien de la jeunesse, 
la promotion de l’égalité femmes-
hommes et la lutte contre les discrimi-
nations. Une soixantaine d’associations 
locales œuvrent au quotidien pour 
proposer des actions répondant à ces 
orientations.
Depuis son lancement, en 2015, le 
Contrat de Ville a permis l'emploi de 
plus de 150 emplois-jeunes dans les 
régies de quartiers de Chartres, Lucé 
et Mainvilliers, la formation des trois 
conseils-citoyens, le soutien à la créa-
tion d'entreprises dans les quartiers, le 
renforcement de la lutte contre l’illet-
trisme et le resserrement des liens pa-
rents-enfants dans les quartiers définis 
comme prioritaires…
Le 8 octobre dernier, l’ensemble des 
acteurs du Contrat de Ville se sont re-
trouvés pour faire un point d’étape et 
lancer un nouvel appel à projets pour la 
période 2020-2022. 

EMPLOI ET INSERTION  
PRIORITAIRES

Une série d'ateliers thématiques doit 
permettre de fédérer les initiatives sur 
des trajectoires communes pour les 
trois années à venir.

En appui des principales orientations 
stratégiques, une des principales thé-
matiques concernera notamment l'em-
ploi et l'insertion, car ces sujets sont 
des préoccupations majeures pour les 
habitants des quartiers prioritaires, qui 
connaissent un taux de chômage élevé. 
Les collectivités locales et les services 
de l'Etat se sont engagées formelle-
ment à : 
-  contribuer à la redynamisation éco-

nomique, artisanale et commerciale 
des quartiers populaires ;

-  favoriser la création d’entreprises 
nouvelles dans les quartiers et leur 
développement par des dispositifs 
d’accompagnement adaptés ;

-  saisir les opportunités de la transfor-
mation numérique de l’économie afin 
d’en faire une « seconde chance » 
pour les publics les plus éloignés de 
l’emploi et les décrocheurs précoces 
du parcours scolaire ;

-  piloter la création, l’installation et le dé-
veloppement de lieux uniques consa-
crés au numérique et au digital, dans 
lesquels se retrouvent espaces de 
co-working, de fablab, de création et 
de formation aux métiers, des espaces 
pour les structures d’accompagne-
ment, pour les acteurs économiques.

Autant de sujets sur lesquels les asso-
ciations vont plancher et qui doivent 
aboutir à des actions concrètes dans 
cet appel à projets pour 2020.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

02 37 91 35 12 / NICOLAS.ALONSO@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR
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Qu’est-ce que le concept 
des greeters ?

Ce concept international, né dans les 
années 1990 aux Etats-Unis, met en 
avant la convivialité et une envie de 
découvrir les villes en dehors des sen-
tiers battus. Un greeter, c’est une per-
sonne locale qui propose ses services 
gratuitement pour faire découvrir sa 
région, sa ville, son quartier, ses coups 
de coeur à un groupe de touristes. Ce 
phénomène est désormais bien instal-
lé en France et ce format de balades 
thématiques est proposé dans de 
nombreuses villes. 

Les greeters à Chartres

Quatre greeters, amoureux de leur 
territoire, vous proposent de parcourir 
Chartres et ses environs en leur com-
pagnie.
Amateurs de photos ? Suivez Liliane ou 
Daniel. Ils vous dévoileront leurs plus 
beaux endroits pour prendre de jolis 
clichés de notre territoire et vous ga-
rantir de magnifiques photos souvenir…
Fana de rando ? Si vous optez pour une 
balade à vélo, partagez-la avec Hubert. 
Il vous mènera notamment sur le Plan 
vert aménagé par Chartres métropole 
le long de l’Eure et vous fera découvrir, 
par exemple, le tronçon Maintenon/
Chartres de La Véloscénie. 
Pour ceux qui préfèrent les escapades 
à pied, c’est avec plaisir qu’Evelyne vi-
vra ce moment à vos côtés et vous dé-
voilera ses petits coins de paradis tout 
au long de votre balade.

L’Office de tourisme de Chartres métropole soutient le nouveau réseau de greeters. 
Vivez le tourisme autrement !

PARTEZ EN BALADE  
AVEC LES « GREETERS » !
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Pour les gourmets et gourmands, les 
greeters peuvent aussi vous accompa-
gner pour une promenade « gourman-
dise et shopping ». Au programme  : 
adresses incontournables pour tester 
les spécialités locales, balade sur les 
marchés avec, en prime, leurs coups 
de cœur restaurants et adresses gour-
mandes…

Les greeters ne sont pas des guides, 
ils sont des ambassadeurs d’un genre 
nouveau. Tous passionnés, ils ac-
cueillent les visiteurs, amateurs de dé-
couvertes dans une totale immersion. 
Ils vous feront partager tout l’art de 
vivre de notre destination mais aussi, 
tout simplement, leur joie de vivre à 
Chartres et dans ses environs.

Et pour tout connaître 
de la vie événementielle 
sur Chartres et son 
agglomération, n’hésitez 
pas à vous inscrire 
à l’hebdo « Idées  
Sorties » à l’adresse
communication@
chartres-tourisme.com 

Partagez vos moments 
#chartrexperience

Pour réserver votre balade, il suffit de 
les contacter par e-mail à l’adresse 
greeters.chartres@gmail.com

Daniel, Hubert et Liliane.



C’est le bilan dressé par 
C’Chartres Tourisme et  

son président, Jean Godet.

SAISON 2019 :  
LE DYNAMISME TOURISTIQUE DE 

CHARTRES MÉTROPOLE SE CONFIRME

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  C’Chartres Tourisme
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«I l y a quelques années, 
Chartres était encore une ville 
de passage, où l’on ne s’arrê-

tait pas forcément plus de quelques 
heures, expose Jean Godet, président 
de C’Chartres Tourisme. Le développe-
ment de Chartres en lumières et sa no-
toriété grandissante sur le territoire, les 
Estivales, exemple unique de concerts 
gratuits tout l’été, ont fait changer notre 
statut. Nous sommes devenus une véri-
table destination de courts séjours, de 
plus en plus appréciée de nos voisins 
franciliens ou ligériens, mais égale-
ment des visiteurs internationaux, qui 
viennent du monde entier apprécier 
la cathédrale et notre art de vivre à la   
française… »
Les touristes individuels sont venus en 
nombre cet été, malgré les fortes cha-
leurs qui ont impacté certaines desti-
nations urbaines, surtout les grandes 
villes… En conséquence, notre « ville à 

la campagne » a séduit 37% de franci-
liens en plus qu’en 2018. Nul doute que 
les équipements et activités de loisirs 
comme l’Odyssée, les balades en ca-
noë sur l’Eure ou à vélo sur les pistes 
du Plan vert de Chartres ont permis à 
nos visiteurs de respirer…

CHARTRES,  
DESTINATION PRISÉE  
PAR LES ÉTRANGERS

Les étrangers, en légère progression, 
ont été, par ordre décroissant, des 
Allemands, des Espagnols, des An-
glo-saxons, des Italiens, des Hollan-
dais… Les Japonais reviennent éga-
lement en force, en individuel ou en 
groupe.
« En plus de ces contacts physiques à 
l’office du tourisme, nous avons noté une 
explosion des demandes numériques : 
plus de 1380 demandes via Facebook, 

Jean Godet.
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du jamais vu pour notre office…, constate 
Jean Godet. Cet accueil numérique, en 
complément de l’accueil « physique », a 
permis un développement considérable 
de notre boutique en ligne qui commer-
cialise concerts, visites guidées, événe-
ments culturels du territoire… »

LES GROUPES  
SE SENTENT BIEN  

DANS LA MÉTROPOLE …

Si l’on peut se réjouir de voir de plus en 
plus de touristes arpenter notre cœur 
de ville, en couple, en famille ou entre 
amis, il est satisfaisant de voir de plus 
en plus de groupes, français et étran-
gers : 1500 groupes au total ont été 
reçus, entre l’office de tourisme et le 
chalet d’accueil, soit + 7 % par rapport 

à 2018. « Les Japonais sont nos pre-
miers visiteurs en groupe, environ 35 % 
du total, en hausse de 30 % par rapport 
à 2018. Il est à noter que les groupes 
sont aujourd’hui plus exigeants, sur le 
niveau culturel des visites, la qualité des 
prestations de restauration et d’accom-
pagnement… Grâce au souci de bien 
accueillir tous les voyageurs d’où qu’ils 
viennent, Chartres métropole a pris 
une position enviable pour l’accueil des 
groupes, au niveau de villes beaucoup 
plus importantes en taille… »

DE LA NÉCESSITÉ 
D’UN OBSERVATOIRE 

TOURISTIQUE

En 2020, C’Chartres tourisme va mettre 
en place un observatoire quantitatif et 

qualitatif pour la destination, afin de 
compléter sa capacité à mieux identi-
fier et comprendre les attentes de ses 
visiteurs. 
D’ores et déjà, un outil a été déployé 
cette année, Fairguest, qui permet 
de recenser les données de plus de 
100 sites d’avis (Tripadvisor, Booking…). 
Grâce à ses données, C’Chartres Tou-
risme s’emploiera, avec tous les acteurs 
locaux du tourisme (hôteliers, restau-
rateurs, commerçants…) améliorer la 
qualité de la « destination Chartres » 
et les expériences qu’elle propose…
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A N I M A T I O N S   |  Festival

Le Légendaire fête ses 20 ans du 11 octobre au 30 novembre. 
Ce festival du conte et de l’imaginaire en Eure-et-Loir 
propose différents rendez-vous : spectacles, expositions,  
salon du livre … 

ENTREZ DANS LA LÉGENDE

S 
ur la thématique « métamor-
phoses et renaissances », Le 
Légendaire vous embarque 

pour un tour du monde de contes mu-
sicaux de Cuba au Japon, en passant 
par l’Italie et la Turquie, et un voyage 
dans le temps, des mythes les plus an-
ciens aux récits d’aujourd’hui !
Le temps fort, Les Rencontres du Lé-
gendaire, se tiendra à Chartres les 9 
et  10 novembre dans différents sites. 
L’Eurélium, l’hémicycle de l’Hôtel du 

Les principaux rendez-vous dans l’agglomération
6 novembre à 16 h 
Le chevalier au Cygne, légende médiévale  
avec Éthel Balogh-Daroczy 
Lucé, médiathèque.
9 et 10 novembre 
Les Rencontres du Légendaire 
•  Alain Damasio accompagné de Yan Péchin 
(Bashung, Miossec...) et Aymeric O’Cornesse 
interpréteront des extraits de l’album BO 
de son dernier best-seller Les Furtifs. 

•  Bernard Tirtiaux, maître-verrier et auteur du best-
seller Le Passeur de Lumière viendra dire des récits 
“alchimiques” accompagné à la harpe par Maria Palatine 
(lauréate d’un Golden Artistic Award).

•  Henri Gougaud et la chanteuse Gülay Hacer 
interpréteront des contes amoureux des sagesses 
du monde, Des plaisirs de la chair à l’amour mystique.

•  Les originaux des albums Métamorphoses et Muséum 
de l’invité d’honneur Frédéric Clément seront exposés 
au salon du livre à l’Eurélium.

•  L’une des joutes orales rassemblera des stars 
du conte qui s’affronteront autour d’un thème 
en illustrant leur propos et en rivalisant de récits 
édifiants. Avec Muriel Bloch, Jeanne Ferron, 
Pépito Matéo, Abbi Patrix.

•  Visite contée musicale des légendes et mystères 
de la cathédrale, à la bougie dans la crypte et sur 
le labyrinthe avec la guide-conférencière Angelica 
L'Hôtellier, les conteurs de l’Atelier du Légendaire 
accompagnés par les polyphonies médiévales de 
l’ensemble Voces Organicae (Mathilde Lamy, Geoffroy 
Deseez, Stanislas Fisher, Arnaud Winisdorffer).

Chartres - Eurélium, Hôtel du Département, L’Apostrophe, 
salle Doussineau, restaurant Le Pichet 3, cathédrale.
13 novembre à 15 h 30 
Yamanba, avec Pascal Fauliot, Emiko Ota 
Luisant, salle Malraux.
15 novembre à 20 h 30 
Cocozumba, avec Muriel Bloch, Fred Costa,  
Diana Huidobro, Vladimir Kudryavtsev. 
Luisant, salle Malraux.
23 novembre à 11 h 
Bouts de ficelle et sortilèges, avec Roberte Lamy. 
Chartres, bibliothèque Louis-Aragon.
27 novembre à 14 h 30 
Histoires cruelles d'enfants terribles, avec Tony Havart. 
Mainvilliers, salle des fêtes.
30 novembre à 21 h 
La leçon de français, avec Pépito Matéo. 
Chartres, foyer d’accueil chartrain.
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département, la médiathèque l’Apos-
trophe, la salle Doussineau, la cathé-
drale, le restaurant Le Pichet 3, ac-
cueilleront le salon du livre Patrimoine 
& Imaginaire avec des dédicaces, 
tables rondes, conférences contées, 
spectacles de contes, lectures mu-
sicales, joutes de conteurs et d’élo-
quence, apéros et goûters contés, vi-
sites contées musicales… 40 invités à 
l’origine du renouveau du conte sont 
attendus. 



Santé   |   A N I M A T I O N S
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EN BASKETS CONTRE LE DIABÈTE !
Rendez-vous le samedi 16 novembre place des Epars, à Chartres, pour la Journée mondiale 
du diabète. Au programme, des courses, mais aussi de nombreux stands de sensibilisation 
à cette maladie.

C 
haque année, la Journée mon-
diale du diabète est l’occasion 
de mieux faire connaître la ma-

ladie et de sensibiliser le grand public 
aux enjeux majeurs de santé publique 
qui y sont associés.
Samedi 16 novembre, Chartres se mo-
bilisera une nouvelle fois sur la place 
des Epars, à l’initiative de Novo Nordisk. 
L’entreprise de santé danoise, leader 
mondial dans le traitement du diabète, 
implantée à Chartres depuis 1961, pro-
posera tout au long de la journée de 
nombreuses activités pour mobiliser 
petits et grands dans la lutte contre 
cette épidémie silencieuse, avec 
la participation de tous les acteurs lo-
caux engagés dans la lutte contre le 
diabète.

Au programme de cette journée :
–  des informations sur le diabète, 

des rencontres avec des patients, 
leur famille et des professionnels 
de santé ;

–  des tests de glycémie pour 
favoriser le dépistage précoce ;

–  des activités ludiques et sportives 
pour petits et grands ;

–  une marche populaire 
dans Chartres à 11 heures 
(3 euros en ligne, 5 euros sur place) ;

Le diabète en chiffres
Le diabète est l’un des plus grands 
problèmes de santé mondiaux 
du XXI e siècle. 
Le nombre de personnes atteintes, 
en particulier de diabète de type 2, 
augmente à un rythme alarmant : 
de 425 millions aujourd’hui, 
il pourrait s’élever à 736 millions 
d'ici 2045.
Plus de 4 millions personnes 
sont décédées de causes liées 
au diabète en 2017.
Plus de 660 milliards d’euros sont 
dépensés chaque année pour traiter 
le diabète et ses complications.
En France, plus de 3,3 millions 
de personnes sont traitées pour un 
diabète, soit 5 % de la population.

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT SUR WWW.PROTIMING.FR.  
POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION SUR PLACE, RETRAIT DES DOSSARDS DE 10 H À 19 H 15.

LA TOTALITÉ DES FRAIS D’INSCRIPTION AUX COURSES EST REVERSÉE  
AUX ASSOCIATIONS DE PATIENTS PARTICIPANT À CETTE JOURNÉE,  

POUR LES ENCOURAGER À ACCENTUER LEURS ACTIONS.

–  une course relais parent-enfant 
à 15 h 30 (3 euros en ligne,  
5 euros sur place) ;

–  un concert du Novo Band, le groupe 
de musique de Novo Nordisk, 
à 16 h 30 ;

–  la course « En baskets contre 
le diabète » de 5 km à 19 h 30 
(5 euros en ligne, 10 euros sur place) ;

–  la course « En baskets contre 
le diabète » de 10 km à 19 h 30 
(10 euros en ligne, 15 euros sur place) ;
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 «T u as un point commun avec 
Harry Potter… Tu manges ! » 
Dit comme ça, cela semble 

être une évidence, mais il fallait y 
penser. Thibaud Villanova, lui, en a 
eu l’idée. Depuis 5 ans, ce passionné 
de pop culture s’est spécialisé dans 
la création de recettes de cuisine 
un peu particulières, issues d’uni-
vers fictifs, des mangas, aux livres 
de fantasy en passant par les films.  
« Le concept de Gastronogeek consiste 
à réunir mes deux passions, explique 
le trentenaire. Le cliché du geek qui 
mange de la junk food en jouant à la 
console, c’est fini ! On peut être geek, ai-
mer la bonne bouffe et bien cuisiner ! »
Une grand-mère chef cuisinière, un 
père artisan boulanger… Thibaud a 
baigné dans le monde des métiers de 
bouche toute son enfance. Dès son 
plus jeune âge, il apprend les gestes 
techniques qui permettent de réaliser 
de bons plats. Pourtant, après le bac, 
il s’oriente vers des études en com-
merce international. « J’ai notamment 
travaillé à l’accueil de VIP de la Tour 
Eiffel et j’ai également occupé un poste 
de responsable événementiel chez Nin-
tendo. » Et c’est au sein du Dernier bar 
avant la fin du monde à Paris – un lieu 
immergeant le client dans des univers 
de science-fiction, manga et fantasy 
le temps d’un verre ou plus – que 
l’idée de créer des plats issus de ses 

œuvres favorites lui vient. « Ce n’était 
pas possible au sein du bar, mais j’ai 
eu l’opportunité de faire un livre… qui a 
plutôt  bien marché. » C’est ainsi que 
né Gastronogeek, 42 recettes inspirées 
des cultures de l’imaginaire, publié 
en 2014… Le premier d’une dizaine 
de livres. 

LE BURGER  
DE BOB L’ÉPONGE

Le travail de Thibaud trouve rapide-
ment un écho chez ceux qui, comme 
lui, baignent dans les cultures de l’ima-
ginaire. Si bien qu’il a vendu plus de 

125 000 exemplaires de ses différents 
ouvrages. « La réalisation d’un livre me 
prend environ six mois. Pour permettre 
à ma communauté de vivre entre deux 
sorties, j’ai créé une chaîne sur YouTube 
il y a deux ans. » Thibaud se filme réa-
lisant des recettes comme les pataci-
trouilles que Harry Potter mange dans 
le train pour Poudlard, les lambas el-
fiques dégustées par les personnages 
du Seigneur des Anneaux ou encore 
le burger préféré de Bob L’Éponge… 
L’auteur travaille également comme 
traiteur spécialisé dans le domaine de 
l'Entertainment, a sorti deux jeux de 
société et collabore avec le groupe 
spécialisé dans les médias Webedia.   
C’est entre Paris et Chartres, dont il 
vante la qualité de vie, que Thibaud 
écrit ses livres en collaboration avec 
sa femme, Bérengère Demoncy, illus-
tratrice-graphiste. Le prochain, édité 
par Hachette Heroes, sortira le 23 oc-
tobre. Les recettes enchantées de Dis-
ney mettra à l’honneur des plats s’ins-
pirant des films Ratatouille, La Reine 
des Neiges, ou encore Les Aristochats… 
De quoi ravir ceux qui ont gardé une 
âme d’enfants. 
Petit, Thibaud Villanova nourrissait un 
rêve : « je voulais être un super héros ». 
Il l’est presque devenu en permettant 
aux fans de culture de l’imaginaire de 
retrouver leurs univers favoris… jusque 
dans l’assiette ! 

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

« JE RÊVAIS D’ÊTRE  
UN SUPER-HÉROS »

Chartrain depuis un an, Thibaud Villanova est auteur de livres culinaires. 
Sa spécificité ? Il s’intéresse à la gastronomie de la pop culture et vous embarque 

dans chacun de ses ouvrages à la rencontre des plats de vos héros préférés … 

GASTRONOGEEK.COM 



G R O S  P L A N   |  Galerie de Chartres

La chapelle  
gothique de la Galerie  
de Chartres avait des 
allures de musée de 

la moto, le 14 septembre 
dernier. 70 véhicules de 
collection, appartenant 

à un habitant de Morancez, 
y étaient mis aux enchères.

« UNE VENTE EXCEPTIONNELLE »

«N ous n’avons jamais vu 
autant de monde à la 
salle des ventes, c’est un 

défilé interrompu depuis le début de 
l’après-midi », observait Alain Paris, 
l’un des trois commissaires-priseurs 
de la Galerie de Chartres. 
En ce vendredi 13 septembre, veille de 
la vente, la foule se presse pour dé-
couvrir les lots exposés. Dans la cha-
pelle gothique, rue Colin-d’Harleville, 
à Chartres, une collection exception-
nelle de 64 motos de 1910 à 1973 et de 
7 cycles, est soigneusement mise en 
scène. « Cette collection appartenait à 
mon papa, Jean, explique Michel Ha-
ricot, habitant de Morancez. Il a com-
mencé à acheter des machines an-
ciennes en 1969, quand j’ai passé mon 
permis moto. D’abord, une, puis deux, 
puis trois… C’était facile à trouver à 
l’époque, notamment les modèles fran-
çais, et pas cher : 100 à 200 francs. »
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RETROUVEZ LES PROCHAINES VENTES DE LA GALERIE DE CHARTRES DANS NOTRE AGENDA, EN FIN DE MAGAZINE.

Galerie de Chartres   |    G R O S  P L A N

Les meilleures ventes
L’enchère la plus élevée allait à un bicylindre Réné Gillet 
750 G1 attelé, qui s’envolait à 22 800 €, tandis que la 
Gnome et Rhône 500 D4, rare 500 cc française capable 
de rivaliser avec les meilleures productions britanniques 
des années 1930, partait à 11 700 €. Parmi les modèles 

étrangers, une BMW R50/2 ex-Gendarmerie 1967 était 
vendue pour 13 800 €. Beau succès également pour 
les modèles de la firme dijonnaise Terrot, dont on 
enregistrait 10 320 € pour une 350 HSS 1928. 
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Avec son papa, Michel Haricot a soi-
gneusement entretenu la collection. 
« Ce n’était pas un musée : ces motos 
étaient là pour rouler. » Rallyes, réunions 
de clubs… Père et fils ont participé à de 
nombreuses manifestations dans les 
années 1980 et 1990. « Mon père a no-
tamment fait un tour de France à moto en 
1993, sur une Motobécane 350 de 1938. »

100 % DES LOTS VENDUS

Au moment de se résoudre à vendre 
la collection de son père, Michel a 
toutefois conservé une dizaine de 
modèles qui lui tiennent à cœur, sans 
oublier de penser à ses enfants, Gé-
raldine et Nicolas, et à ses quatre pe-
tits-enfants. 64 motos, datant de 1911 

à 1973, ainsi que 7 cycles, de 1895 à 
1930, ont été confiés à la Galerie de 
Chartres pour mise en vente aux en-
chères publiques. « L’effervescence 
s’explique par la qualité de la collec-
tion, en grande partie représentative du 
savoir-faire des constructeurs français, 
et son état, puisque ces motos ont été 
soigneusement démontées, restaurées, 
conservées, analyse Alain Paris. Mais 

c’est également grâce à la qualité des 
échanges et de la collaboration avec 
Michel Haricot et son fils que nous 
avons pu mettre en place cette vente 
exceptionnelle. »
Dans une salle comble, réunissant 
plus de 300 personnes, tous les lots 
ont été cédés le samedi 14 septembre, 
à des prix excédant les estimations 
hautes (voir encadré).

Nicolas et Michel Haricot.



TALENTS DE L’AGGLO :  
F. DELAUNEY  

(PHOTO DOUBLE PAGE)
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T A L E N T S  D E  L’A G G L O   |  40 e anniversaire de l’inscription de Notre-Dame de Chartres au patrimoine mondiale de l’UNESCO

Un anniversaire se fête ! Le photographe François Delauney et l’éditeur Laurent Seminel  
consacrent 40 photos à « leur », à notre  cathédrale. Hommage intime.

COMME UN ALBUM DE FAMILLE …

«J e devais faire un choix parmi 
mes 5 000 photos. Ecarter 
les 4 000 premières fut facile. 

N’en retenir que 40 tint de l’arrache-
ment. Restent 40 coups de cœur. »

Tourangeau d’origine, François De-
launey s’est installé à Chartres en 
1992. Depuis, il n’est presque jamais 
passé par le centre-ville sans croiser 
la cathédrale. Un détour comme un 

hommage familier avec une prédilec-
tion pour le portail nord : « C'est une 
découverte à chaque fois. Les peintres 
et les photographes le savent bien : au 
nord, la lumière est particulière, surtout 
à la belle saison, quand elle se fait ra-
sante le matin ou le soir. La pierre de-
vient d’un jaune rosé. La lumière se fait 
très enveloppante, caresse certains 
détails et les fait ressortir. A l’intérieur, 
j’ai un faible pour le déambulatoire au-
tour du chœur. On se sent moins écra-
sé, sans doute parce que l’on tourne. 
Mais tout cela reste difficile à expliquer, 
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T A L E N T S  D E  L’A G G L O   |  40 e anniversaire de l’inscription de Notre-Dame de Chartres au patrimoine mondiale de l’UNESCO

l’évidence s’impose, comme dans La 
jeune fille à la perle de Vermeer… Et il y 
a la chance, celle d’être là au bon mo-
ment. La simplicité, tout est là ».
Chacune des 40 photos tente de tra-
duire cette ambition, ce rêve. Le tout 
forme ce livre. « C’est une co-produc-
tion. J’ai choisi les photos, Laurent  Se-
minel a fait tout le reste, et ce reste est 
immense : la mise en page comme une 
mise en scène ».

PLAISIR LIBRE

Ce n’est pas un hasard si le photo-
graphe, l’éditeur et l’imprimeur sont 
Chartrains. « Il ne s’agit pas d’un cata-
logue, ni d’un ouvrage collectif comme 
le grand album La Grâce d’une cathé-

drale, dont j’ai réalisé les trois-quarts des 
photos, mais sur des commandes très 
précises. Cette fois-ci, c’est un plaisir libre, 
ou plutôt une histoire de famille,  intime, 
avec ce monument qui nous marque 
tous, que l’on soit croyant ou pas ».
François Delauney avoue un faible 
pour la photographie d’architecture. 
Dès 1987, il travaille pour l’Etablisse-
ment public d’aménagement de la Dé-
fense à Paris. Il y découvre l’exigence 
des architectes, leur souci de l’exac-
titude du rendu, leur refus de « trop 
esthétiser ». C’est sans doute pour cela 
que les légendes signées Gilles Fres-
son (responsable du service accueil 
et visite de la cathédrale), concises et 
percutantes, sont éditées dans un ca-
hier à part, encarté dans l’album.

François Delauney continue son che-
min d’artisan-photographe. « Ce n’est 
pas évident aujourd’hui de vivre de son 
métier. Mais je l’aime, il n’y a jamais de 
routine, on ne fait jamais deux choses 
identiques ».
Un regret pourtant : il aurait aimé 
connaître certains grands photo-
graphes humanistes, comme Henri 
Cartier-Bresson ou Jeanloup Sieff. 
Mais il chérit un Graal qu’il lui reste à 
conquérir. « Je rêve de passer trois jours 
et trois nuits tout seul, enfermé dans la 
basilique Saint-Pierre de Rome. Je sais 
que c’est impossible, mais c’est mon 
rêve. Alors, je me console en me disant 
que je ressentirais la même émotion 
dans une petite chapelle romane au fond  
du Poitou ».

François Delauney

NOTRE-DAME DE CHARTRES

40 PHOTOGRAPHIES DE FRANÇOIS DELAUNEY

EDITION MENU FRETIN - 28 EUROS

EGALEMENT DISPONIBLE EN ÉDITION DELUXE 
(EXEMPLAIRE NUMÉROTÉ ET SIGNÉ, ACCOMPAGNÉ 

D’UN TIRAGE D’ART SIGNÉ) – 65 EUROS

MENUFRETIN.FR
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Gastronomie  |    T A L E N T S  D E  L’A G G L O

L’éditeur local Menu Fretin vous fait découvrir les adresses les plus appétissantes  
de la capitale de la lumière et du parfum. 

CHARTRES À LA CARTE 

L 
a maison d’édition Menu Fre-
tin est installée à Chartres. Elle 
propose sans doute l’un des ca-

talogues les plus originaux de l’édition 
gastronomique française. Preuve en 
est avec la sortie de ce « city guide des 
nourritures capitales », consacré à  la 
capitale Beauceronne.
Où se nourrir à proximité de la cathé-
drale Notre-Dame, de la place Billard, 
des bords de l’Eure ou sur le chemin 
de la gare ? Où boire un verre en ter-
rasse ou dans un cadre cosy ? Où trou-
ver la meilleure boulangerie ? Où dé-
guster les spécialités locales comme 
le meilleur pâté de Chartres ou les 
mentchikoffs ?

Laurent Seminel vous guide à travers 
Chartres et vous fait découvrir les 
adresses les plus appétissantes de la 
capitale de la lumière et du parfum : 
restaurants, épiceries, bars, pâtisseries, 
marchés, fromagerie, caves à vins... 
Grâce à un pliage inédit, vous visualisez 
en un coup d’œil les meilleurs spots 
gourmands, découvrez les spéciali-
tés locales et pouvez vous attabler en 
toute confiance à proximité des sites 
touristiques.
« La région Centre-Val de Loire n’est pas 
un territoire à forte notoriété gastrono-
mique. Chartres possède cependant une 
longue tradition boulangère et ce n’est 
pas un hasard si sa spécialité est un 

pâté en croûte… Depuis quelques années 
souffle ici un vent stimulant qui, en trans-
formant radicalement l’urbanisme de 
la cité, lui a redonné énergie et moder-
nisme. Ce dynamisme se retrouve égale-
ment dans l’assiette », observe Laurent 
Seminel, qui a déjà décliné son guide 
du voyageur affamé en une vingtaine 
de destinations et thématiques (Rome, 
Lisbonne, Londres, le Japon à Paris, la 
bière à Paris, etc.).
Laurent Seminel a dévoilé ce nouveau 
guide le 6 octobre, à l’occasion de la 
seconde édition du festival gastro-
nomique Entremets, qu’il organise à 
Chartres.

LE VOYAGEUR AFFAMÉ, CHARTRES

LE CITY GUIDE DES NOURRITURES CAPITALES - EDITION MENU FRETIN - 8,90 EUROS

A RETROUVER À LA LIBRAIRIE L’ESPERLUÈTE ET SUR MENUFRETIN.FR 
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LAURA SAUTON – MY VTC FRANCE 
06 45 90 25 66 – contact@my-vtc-fr – my-vtc.fr

PASSION PÊCHE-CHASSE 28 - 2, rue du 17 juin 1940 
La Taye - Saint-Georges-sur-Eure - 02 37 90 38 29

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

Votre chauffeur de jour comme de nuit
Laura Sauton, née à Chartres, a créé son entreprise de transport de personne 
My VTC France en février dernier. Une nouvelle aventure pour la jeune femme 
de 25 ans, qui propose de vous emmener dans tout le département, de jour 
comme de nuit. « Que vous soyez particulier ou professionnel, je m’adapte 
à votre besoin (rendez-vous, retour de soirée, etc.), souligne-t-elle. Je peux 
également me déplacer jusqu’aux aéroports d’Orly, de Roissy-Charles de 
Gaulle, de Beauvais, ainsi que dans les différentes gares parisiennes. » Laura 
Sauton assure également un service de livraison express de vos colis. 
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L’accessoire au service de l’élégance
Marie-Jeune Lebrault a créé à Jouy Chikébelle. Cette plateforme de vente en 
ligne propose des accessoires de mode pour femmes, principalement en soie. 
« L’accessoire de mode est ce petit détail qui fait la différence et peut tout 
changer chez la femme, sans qu’elle soit obligée de renouveler sa garde-robe, 
estime Marie-Jeune Lebrault. J’ai choisi la soie pour ses nombreuses vertus 
(antibactérienne, douce, légère…) et ses côtés chic et glamour. Et puis, elle 
traverse les saisons puisqu’elle réchauffe en hiver et rafraichit en été. »  
Chez Chikébelle, vous ne manquerez pas de soie : carrés, couvertures de 
plage, lavallières, écharpes, bonnets, taies d'oreillers… 
En complément, Chikébelle propose d’autres accessoires, comme des 
montres (connectées ou non) et des bijoux. 

À 
JO

UY

Passion Pêche 28  part à la chasse
Dimitri et Jonathan, gérants de Passion Pêche 28, proposent désormais un 
espace dédié à la chasse : vêtements, armes et munitions, accessoires… 
« La période de la pêche dure de mars à septembre tandis que celle de la 
chasse se déroule de septembre à février. Développer cette nouvelle activité 
est donc un complément cohérent pour nous, expliquent-ils. Il faut également 
savoir que près de la moitié de nos clients pêcheurs sont aussi chasseurs. » 
Le magasin s’approvisionne au mieux auprès de fabricants français et pos-
sède le Certificat de qualification professionnelle, obligatoire pour vendre 
des armes et munitions catégorisées. Selon votre achat, un permis de chasse 
valide ou une licence de la Fédération française de tir est nécessaire.

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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CHIKEBELLE - JOUY - chikebelle.com -   : @chikébelle - 02 37 18 30 79.
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LAURENCE ANCELIN – COURS DE PILATE – SALLE POLYVALENTE D’UMPEAU 
06 51 59 34 84

ROXANE MADEGARD – PÉDICURE – PODOLOGUE 
27, avenue de la République – LUISANT – 06 42 87 12 55

Un garage mobile itinérant
Après onze ans passés dans le domaine de l’automobile, Jérôme Lavau a 
ouvert en juin dernier son propre garage mobile. Le principe ? Il se déplace 
directement à votre domicile ou sur votre lieu de travail pour réparer votre 
véhicule (révision, entretien, pneumatique, diagnostic, etc.). « C’est une idée 
que j’avais depuis longtemps, confie-t-il. J’ai toujours eu un bon contact avec 
les clients, et c’est un gain de temps pour eux. » Jérome Lavau intervient 
dans un rayon de 35 kilomètres autour de Mittainvilliers-Verigny, que vous 
soyez particuliers ou professionnels, et plus selon vos besoins. Tous les devis 
sont gratuits. 

À M
ITTAINVILLIERS-VERIGNY

Bien dans ses baskets
Tout juste diplômée d’État de pédicure-podologue de l’université de Paris, 
Roxane Madegard vient d’ouvrir son cabinet, à Luisant. Depuis juillet, elle 
accueille les jeunes enfants (sur ordonnance du pédiatre), les adolescents, 
les femmes enceintes et les seniors. « Je propose un traitement curatif 
ou d’accompagnement, explique la jeune femme originaire de Saint-Prest. 
La semelle orthopédique peut, par exemple, soulager les articulations dou-
loureuses, tandis que la pédicure soigne les affections de la peau et des 
ongles. » Roxane Madegard se déplace également dans un rayon de 20 kilo-
mètres autour de Chartres et propose également les prises de rendez-vous 
via Doctolib. 

À LUISANT

Un nouveau cours de pilate
Depuis la rentrée, Laurence Ancelin propose des cours de pilate le mardi 
de 19 h 30 à 20 h 30, et le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30. Une nouveauté très 
demandée. « C’est une gymnastique de santé qui permet de se sentir mieux 
au quotidien en corrigeant le placement du corps, souligne-t-elle. Il s’agit 
d’écouter son corps et son esprit, de libérer ses articulations et de renforcer 
ses muscles stabilisateurs de posture de manière douce. » Accessible à tout 
public à partir de 16 ans, les cours accueillent entre huit et douze personnes 
et se déroulent jusqu’en juin prochain, hors vacances scolaires. Le premier 
cours est gratuit et un certificat médical de non contre-indication à la pra-
tique du pilate est obligatoire. 

À UM
PEAU

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

JÉRÔME LAVAU – GARAGE MOBILE
7, rue Principale – Châtenay – MITTAINVILLIERS-VERIGNY
06 30 02 46 75 – jl.auto@bestoil.fr - jl.auto.28.bestoil.fr -   : JL Auto 28
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LE STUDIO D’ELO - 4, rue de la mairie - CHAMPHOL
www.rdv360.com/beauty-concept -   : EloCils/ Le Studio d’Elo 

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

Un salon beauté cosy et mixte 
Le Studio d’Elo est un « beauty concept » proposant en un même lieu plu-
sieurs soins beauté. Elodie propose des soins inédits du visage (extension 
des cils, blanchiment des dents, soin de la peau, microneedling) et du corps 
(lifting colombien fessiers et poitrines ou anti-cellulite). Liyah, elle, est une 
spécialiste de l’onglerie. « Nous souhaitons proposer un lieu dédié à la beauté 
dans un univers cosy et mixte, précise Elodie Brinon. Nous sommes en perpé-
tuelle recherche de soins innovants et nous proposerons bientôt de nouvelles 
prestations uniques, tout en développement encore plus les soins à destina-
tion des hommes. » Elodie offre le tatouage semi-permanent des sourcils aux 
personnes ayant subi de fortes radiations ou chimiothérapie. 

A l’écoute de votre santé
Laurence Kerrien, naturopathe diplômée de l’Isupnat, vous aide à mainte-
nir ou rétablir votre santé. Elle vous propose un accompagnement préventif 
pour améliorer votre hygiène de vie, ou de travailler en complémentarité avec 
votre médecin en cas de maladies déclarées. La naturopathe travaille avec 
vous sur différents aspects : alimentation, activité physique ou encore ges-
tion du stress. « Je suis un peu plus spécialisée dans cette dernière, précise 
Laurence Kerrien. Beaucoup de maux sont liés au stress. » Elle propose d’ail-
leurs des séances d’harmonisation émotionnelle globale. « J’utilise des fleurs 
de Bach, ou je travaille à la libération des blocages émotionnels. » Laurence 
Kerrien propose également des massages naturopathiques, en accompagne-
ment de cures.

À 
 C

HA
M

PH
OL

LAURENCE KERRIEN NATUROPATHE – 9, avenue Victor-Hugo – MAINVILLIERS 
07 60 71 58 40 – lk.naturo@gmail.com 

CHRISTOPHER MARTIN, COACH SPORTIF - LEVES 
06 27 10 08 27 - christomartin2800@gmail.com 

Offrez-vous l’expertise d’un coach
Diplômé d’une licence Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives, mention éducation et motricité, Christopher Martin s’est lan-
cé comme coach sportif. Il vous propose un suivi personnalisé à domicile.  
« Je m’adapte au lieu et à la personne, précise l’entrepreneur. J’ai acquis du 
matériel que j’apporte avec moi chez mes clients. » Cet accompagnement 
peut s’adresser à une ou plusieurs personnes. Le coach peut également in-
tervenir en entreprise auprès de salariés. « Je propose également un suivi 
nutritionnel : c’est indissociable de la pratique sportive pour être en forme et 
avoir des résultats. »  Il peut également travailler en collaboration avec vos 
professionnels de santé dans le cadre d’une rééducation. 
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ANNABELLE DELAIRE ITURRIA – 2, rue Jean-Laillet – CHARTRES 
07 85 81 77 66 – delaire.annabelle@gmail.com

Elle soulage vos maux par les mots
Infirmière depuis 20 ans, Annabelle Delaire Iturria a ouvert son cabinet pour 
soigner des personnes malades, par le biais de l’hypnose, de la sophrologie et 
du coaching thérapeutique. « J’ai choisi de me former à la prise en charge 
de la douleur, explique-t-elle. C’est ainsi que j’en suis venue à m’intéresser à 
la sophrologie et je suis maintenant formatrice pour des professionnels de 
santé. » Au cabinet, Annabelle Delaire Iturria propose un accompagnement 
personnalisé en complément de la médecine conventionnelle, afin de provo-
quer un changement salvateur pour la personne concernée. « Le cerveau a 
des capacités extraordinaires qui permettent de trouver des solutions no-
tamment aux douleurs chroniques. » On peut également la consulter pour des 
troubles du sommeil, surpoids, stress, anxiété, estime, de soi, phobies, tabac … 

Dessange rouvre ses portes
La marque Dessange fait son retour à Chartres, après plus de 20 ans d’ab-
sence. Depuis juillet, Sandrine, accompagnée de Stéphanie, Marjorie et 
Arwen, vous accueille à deux pas de la place Billard pour un moment de dé-
tente, dans un salon lumineux et moderne, avec ou sans rendez-vous. Ici, 
plusieurs prestations sont proposées : shampooing-coupe-coiffage, soin 
et SPA du cheveu, coloration, balayage californien… « Nous disposons éga-
lement d’un espace maquillage, ajoute la manager. Tous les produits utilisés 
sont issus de l’agriculture biologique. Les salariés comptent déjà plusieurs 
années d’expérience au sein du groupe Dessange, ce qui est un gage du  
savoir-faire. »

Une épicerie 100 % vrac, un lieu de rencontres

À CHARTRES
À CHARTRES

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

L’épicerie 100 % vrac Day by Day a été reprise récemment par Audrey Vanelle. 
Après avoir réaménagé les lieux « pour mieux se les approprier », la gérante 
veut faire de son magasin un véritable commerce de proximité : « A partir du 
moment où quelqu’un franchit ma porte, il a déjà entamé une réflexion sur son 
mode de consommation. Mes clients ont envie d’échanger et sont très friands 
d’astuces. Pour les prochains mois, je souhaite mettre en place plus de temps 
de rencontres. »  Un atelier pour confectionner ses produits ménagers a déjà 
eu lieu, ainsi qu’une démonstration du BeautyMix qui permet de créer ses 
cosmétiques maison.

DAY BY DAY 
25, rue des Changes – CHARTRES - 02 37 20 73 88 
daybyday.chartres28@gmail.com -   et  : Audrey de Day by Day Chartres 

SALON DESSANGE – 21, rue des Changes – CHARTRES – 02 37 27 02 68

À CHARTRES



Artisan en métiers d’art à Theuville, Marie-Laure Pignon travaille le cuir. 
Maroquinerie, petite maroquinerie, bijouterie, accessoires… Chacune de ses 
créations est réalisée à la main : « Je conçois, je coupe, je couds à la pince de 
sellier et je cire avec une cire faite maison. J'utilise du fil de lin ciré pour chaque 
couture. » Associant cuirs épais et cuirs plus fins dans un esprit bicolore, bi-
matières et bi-textures, Marie-Laure utilise des cuirs tannés en France et en 
Italie, parfois issus de collections de grandes marques de maroquinerie, ainsi 
que des cuirs pleine fleur à tannage végétal. Ses créations sont uniques ou 
réalisées en très petite série. Elle travaille également sur commande. Certaines 
de ses réalisations sont à retrouver à la boutique Loco, à Chartres.

MLP Créations cuir
Theuville – 07 81 92 19 18 – mlp-creationscuir.fr 
Facebook et Instagram : mlp créations cuir 

CHIC, c’est de Chartres

Le cuir  
dans la peau 
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ENTREPRISE DU MOIS 
SUR LE CHAMP ! 

JACOTTET 
UN SIÈCLE D’EXPERTISE AÉRONAUTIQUE

MÉTIERS DE LA COSMÉTIQUE : 
TECHNICIEN DE PRODUCTION 
LYOPHILISATION

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
CHERCHER UN EMPLOI EN SITUATION  
DE HANDICAP

AMBASSADEUR C’CHARTRES 
OCTOPLUS 3D

@GGLO INNOVANTE 
DIGISE
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La plateforme  
« Sur le champ ! »  
est lancée. Créée pour 
distribuer des produits 
locaux auprès des 
professionnels, elle 
doit simplifier la vie 
des producteurs et celle 
des utilisateurs. Près 
de quarante producteurs 
alimentent la plateforme, 
proposant plus de 500 
références, avec une 
rotation des produits 
en fonction des saisons.

« SUR LE CHAMP ! » 
OPTIMISE LES 
CIRCUITS COURTS

Une demande soutenue 

Les circuits de proximité font aujourd’hui l’objet d’une attention crois-
sante 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 ou sous 
signe de qualité (label, IGP, AOC...) dont 20 % de bio, en restauration col-
lective à l’horizon 2022. 
En Eure-et-Loir, ce sont plus de 140 000 repas qui 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 fac-
turation représentent du temps et un coût financier important pour 
les producteurs. Du côté des clients, la multiplication des livraisons et 
des factures peuvent être un frein à l’approvisionnement en produits 
locaux. 

LES AGRICULTEURS LOCAUX APPROVISIONNENT LA PLATEFORME.  
LES CLIENTS PROFESSIONNELS PASSENT COMMANDE SUR  

LE SITE DE LA PLATEFORME ET SONT LIVRÉS.

Une logistique mutualisée 
Afin de lever ces obstacles, la plateforme " Sur le champ ! " mutualise et 
rationalise la logistique. Concrètement, les agriculteurs locaux appro-
visionnent la plateforme de 400 m 2, située à Chartres. Le client profes-
sionnel (restaurateur, distributeur, comité d’entreprise, association…) 
passe sa commande en ligne, sur le site www.surlechamp.co et reçoit 
une facture unique. Les produits sont livrés, quatre jours par semaine, 
auprès des clients euréliens et des communes limitrophes. 

Un intérêt collectif 
Le projet a éclos sous la forme d’une Société coopérative d’intérêt col-
lectif (SCIC). La gouvernance est assurée par cinq collèges : les parte-
naires économiques (SCAEL), les établissements publics administratifs 
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Une partie des producteurs locaux alimentant la plateforme Sur le champ !
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DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS … DU POINT DE VUE 
DU PRODUCTEUR …
Henri Prevosteau s'est lancé dans 
la production de fraises il y a 4 ans. A La 
Fraiseraie de Sours, il cultive de manière 
raisonnée près de 15 000 pieds de 
plusieurs variétés. De mai à septembre, 
chaque matin, il cueille ses fraises et les 

distribue dans la journée à ses clients : 
boulangers-pâtissiers, restaurateurs, 
petites et moyennes surfaces... 
Il est également présent sur le marché 
de Chartres et propose la vente directe 
à la ferme. « J’ai une forte demande de la 
restauration collective, de la restauration 
traditionnelle et des épiceries. 
La plateforme me permet de gagner du 
temps : j’approvisionne une partie de ma 
récolte de fraises et la plateforme gère 
le dispatching et redistribue à chaque 
client. Les fraises doivent arriver fraiches 
et il me serait difficile de livrer tous mes 
clients en même temps. »

Le restaurant d’entreprises Restauval 
Agriades prépare près de 250 repas 
par jour pour l’ensemble de la cité 
administrative de la préfecture de 
Chartres. Estève Devic, chef cuisinier, 
privilégie les circuits courts et attache 
une importance au frais. Il établit ses 

menus en fonction de la saisonnalité 
et met en avant sur sa carte les plats 
confectionnés avec des produits locaux. 
« Notre clientèle est très réceptive aux 
produits locaux et fait attention à ce qu’il 
y a dans son assiette ! D’ailleurs, nous 
proposons au restaurant des rencontres 
producteurs et convives. La plateforme 
Sur le Champ ! est pour nous un gain de 
temps. Nous commandons les fruits, les 
légumes ainsi que les produits laitiers et 
nous les recevons en une seule livraison. »

Gamm Vert consacre une bonne partie 
de son magasin chartrain aux produits 
locaux. Epicerie salée, sucrée, cave 
à vin, sirops, jus de fruits, bières, 
apéritifs, fruits, légumes et viandes 
prennent naturellement leur place au 
sein des plantes, outils et mobilier de 
jardin. Franck De Araujo, responsable 
du magasin, confie sa volonté de tisser 
du lien et de privilégier le local à des 
plateformes nationales. « C’est une réelle 

demande de nos clients et si nous voulons 
les fidéliser, nous devons proposer une 
diversité de produits du terroir ! ils y 
sont habitués. Cette plateforme nous 
facilite le quotidien. Elle permet des délais 
d’approvisionnement plus courts ainsi 
qu’une multiplicité de produits en une 
seule commande. »

L’ENTREPRISE DU MOIS

(Chambre d’agriculture), les producteurs agricoles (La microbrasserie de 
Chandres), les bénéficiaires (Union des métiers et des industries de l’hô-
tellerie) et les collectivités territoriales (Conseil départemental). 
« La SCIC est, grâce à la symbiose des différents acteurs, l’ADN de ce 

projet. Cette forme sociétaire permet de connaître les attentes de cha-
cun pour mieux y répondre. " Sur le champ ! " s’inscrit pleinement dans les 
projets de diversification et de création de valeur pour notre territoire», 
indique Eric Brault, vice-président de " Sur le champ ! " 

www.surlechamp.co

Aurélie Toutain, responsable de la gestion administrative et opérationnelle  
de Sur le Champ! !, Leslie Morizeau, responsable commerciale, et Carolanne Rouger, 
assistante commerciale.
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La société chartraine Jacottet, spécialisée dans la conception de câbles de commande de vol, 
de commandes sous gaine et de joints élastomères et composites, répond aux besoins spécifiques 
de l’aéronautique et de l’armement. Elle a fêté ses 100 ans le 25 septembre. 

JACOTTET 
UN SIÈCLE D’EXPERTISE AÉRONAUTIQUE

ANNIVERSAIRE

Serge Dané, directeur commercial  
du site Jacottet Chartres
« Le sérieux et la qualité de nos produits sont reconnus 
par les professionnels du milieu. Nos prises de commande 
sont en évolution de plus de 60 % par rapport à l’an dernier. 
Nos certifications ISO et EN ont été renouvelées avec 
succès, résultats du travail quotidien de chacun. Travail 
dont on ne mesure pas l’impact à la fin de la journée, mais 
qui inscrit dans la durée, a le mérite de positionner tous 
nos indicateurs dans le vert, indicateurs gages de qualité 
pour nos clients et prospects. » 

100 ans d’expérience n’est pas monnaie courante pour une société, sur-
tout dans l’environnement économique et industriel perturbé des der-
nières années.
Tout commence en 1919 au sortir du premier conflit mondial. Un certain 
Paul Jacottet, parisien ayant des attaches en Eure-et-Loir, finit la guerre 
comme pilote de chasse plusieurs fois décoré pour ses faits d’armes. Il 
fait la connaissance de Marcel Dassault, qui avait des besoins en hau-
bans, rivets et câbles de commandes de vol pour équiper ses premiers 
avions. Ainsi débuta la collaboration avec la maison Dassault. La pre-
mière usine Jacottet a vu le jour à Courbevoie, permettant à la socié-
té de  participer à l’épopée glorieuse des ailes françaises des années 
1920 et 1930. 
La guerre ayant permis à l’industrie aéronautique naissante de faire un 
bond considérable dans la maîtrise des techniques, celle-ci ouvrit son 
champ d’application au domaine civil, faisant apparaître de nouvelles 
perspectives et des besoins à l’échelle industrielle.
Les câbles, équipements primordiaux pour la sécurité des vols, équipe-
ront entre autres les appareils Late et Breguet, des lignes de l’aéropos-
tale, ainsi que les avions mythiques Arc-en-Ciel et Late 631 pilotés par 
Jean Mermoz.
 
De l’aviation à l’automobile

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’aviation à réaction débutait 
avec la vitesse du son en ligne de mire. Les câbles n’étaient alors plus 
adaptés aux efforts à transmettre aussi bien en durée qu’en intensité : 
c’est l’énergie hydraulique qui prendra le pas.

L’ingénieur René Leduc, associé à Jacottet et Lucien Servanty, futur père 
du Concorde, vont développer la première servocommande de vol hy-
draulique irréversible en Europe, montée pour la première fois en 1950 
sur l’avion S.O 6020 Espadon. Cette servocommande de vol équipera tous 
les appareils Dassault jusqu’au Mirage III, ainsi que le chasseur bombar-
dier Vautour et l’avion de l’OTAN Fiat G91. Plus de 3 000 servocommandes 
seront fabriquées au sein des ateliers Jacottet. Cet équipement est 
d’ailleurs toujours en service sur les bombardiers d’eau Canadair CL215T.
En 1956, Jean-Louis Jacottet prend la direction de l’usine et la trans-
fère à Versailles. Il développera le domaine automobile. Jacottet de-
vient progressivement le premier fabricant français de câbles de frein, 
d’embrayage et d’accélérateur, principalement pour les constructeurs 
Renault et Citroën.
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JACOTTET INDUSTRIE

40 bis, avenue d’Orléans - CS 70304
28008 Chartres cdx

02 37 28 61 28
www.jacottet-industrie.com

En 1969, l’usine Jacottet arrive à Chartres, rue Edmond-Poillot, récupé-
rant la production et la maintenance de machines de remplissage de gaz 
liquéfié. Cette nouvelle activité sera développée et rayonnera au-delà 
des frontières, de l’Algérie à la Jordanie en passant par l’Inde, la Libye, le 
Maroc et le continent africain.

L’essor de l’aviation de tourisme
 
De nouveaux clients apparaissent avec le développement de l’aviation de 
tourisme. Les avions de voltige Mudry, Pierre Robin et les avions Daher 
Scata seront entièrement équipés par Jacottet.

57octobre 2019    VOTREAGGLO # 88  

En 2008, l’entreprise est transférée avenue d’Orléans, dans des locaux 
plus adaptés aux diverses activités. Jacottet reprendra l’activité câble 
du groupe SKF et intégrera le groupe anglo-saxon CARCLO.
Aujourd’hui, le câble quitte progressivement sa fonction première sur les 
commandes de vol mais trouve de nouvelles applications sur certains 
équipements, en intégrant les sièges VIP, première classe et classe af-
faire de Stelia et Safran ou en déployant les panneaux solaires des satel-
lites de Thalès Alenia Space. Les coffres à bagages d’ATR et d’Airbus sont 
également de gros consommateurs de câbles. De nouvelles applications 
sont développées dans la sécurité, notamment dans le déclenchement 
des toboggans d’avions de ligne, activés par les câbles Jacottet.

CHRONO
1919 : création de Jacottet
1969 : arrivée de l’usine à Chartres
2008 : intégration au groupe CARCLO, 
Alan HOOK, DG du département 
aéronautique 
2019 : 100 ans

JACOTTET RECRUTE
Pour accompagner sa croissance, Jacottet 
recrute un technicien bureau d’étude diplômé 
d’un DUT génie mécanique, ainsi que deux 
opérateurs atelier de niveau CAP dans 
le domaine mécanique. 
Contact : contact@jacottet-industrie.com

EN CHIFFRES
3,8 M€ de C.A en 2018 
+ 13 % de C.A prévisionnel 2019 
22 salariés

Les élus de Chartres métropole (ici Karine Dorange et le président Jean-Pierre Gorges)  
ont été reçus par Serge Dane, directeur comemrcial de Jacottet.

ANNIVERSAIRE
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Pour ce 7 e volet de notre série consacrée aux métiers de la filière cosmétique, Votre Agglo a fait étape 
chez Eurolyo, à Chartres. Stéphane Pichot, technicien de production, nous parle de son métier. 

TECHNICIEN DE PRODUCTION LYOPHILISATION 
UN MÉTIER À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

Votre Agglo : Stéphane, depuis combien de temps travaillez-vous 
chez Eurolyo?
Stéphane Pichot : J’ai intégré l’entreprise en 2009. Etant issu du secteur 
automobile et titulaire d’un DUT mesure physique, l’ouverture d’esprit de 
cette PME familiale m’a permis de débuter et de m’installer durablement 
dans ce secteur.

VA : Votre cœur de métier est la lyophilisation. Avant de nous en 
dire plus sur votre métier, pouvez-vous nous expliquer ce pro-
cédé ?
SP : La lyophilisation consiste à retirer l’eau d’un produit liquide, pâteux 
ou solide, à l’aide de la congélation puis d’une évaporation sous vide de la 
glace. En d’autres termes, il s’agit de déshydrater les matières premières 
par le froid et le vide. Cinq étapes sont nécessaires. D’abord, la congéla-
tion, au cours de laquelle les produits sont congelés ( – 38 ° C ) et l'eau est 

transformée en glace. Puis, le froid piège, où la température du piège 
est abaissée puis maintenue à – 70 °C. Ensuite, la mise sous vide, avec 
« pression » de l’enceinte comprise entre 200 et 250 micro-bars. Enfin, la 
sublimation. C’est la phase importante du cycle : l’eau passe de l’état so-
lide à l’état vapeur ; puis le cassage du vide permet de ramener l’enceinte 
à la pression atmosphérique, et ainsi de pouvoir décharger le produit.

VA : En quoi consiste votre métier de technicien de production ?
SP : J’assure le suivi et le bon déroulement des opérations en lyophi-
lisation. Globalement, mon travail se découpe en trois grandes étapes. 
La première est le chargement. Je remplis le lyophilisateur avec le pro-
duit à traiter. Ce dernier peut être liquide ou solide. La seconde est le 
déchargement. Je récolte les produits et les mets en sac. Pour certains 
clients, il faut effectuer un broyage des matières lyophilisées. La troi-
sième étape est le nettoyage des équipements. Une étape importante, 

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE COSMÉTIQUE

Stéphane Pichot, technicien de production 
lyophilisation chez Eurolyo.
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L’UNITÉ DE PRODUCTION D’EUROLYO, COMPREND SEPT LYOPHILISATEURS 
DE DIFFÉRENTES CONTENANCES. ELLE FONCTIONNE 24H/24, 7J/7.

EUROLYO EN QUELQUES MOTS
Depuis 1995, Eurolyo réalise des prestations à façon 
de lyophilisation dans son unité de Chartres. Ce procédé 
de déshydratation par sublimation, opérée à très 
basse température et sous vide, permet un séchage 
particulièrement efficace, qui conserve au produit 
fini toutes ses qualités, y compris pour des produits 
thermosensibles. 
L’unité de production d’Eurolyo, installée à Chartres, en plein 
cœur de la Cosmetic Valley, comprend sept lyophilisateurs 
de différentes contenances. Elle fonctionne 24h/24, 7j/7. 
La zone de travail est classée ISO 7, permettant la réalisation 
de prestations sous atmosphère contrôlée.

UN PEU D’HISTOIRE

Entreprise familiale créée par François Chicot, Eurolyo 
a récemment été rachetée par le groupe Berkem, dirigé 
par Olivier Fahy. Elle compte actuellement quatre salariés : 
responsable de site, assistant qualité et technicien 
production et de maintenance. En plein développement, 
l’entreprise multiplie par trois la superficie de son site 
de production, pour répondre à la demande grandissante 
de ses clients. 

EUROLYO RECHERCHE UN TECHNICIEN DE PRODUCTION

Si une expérience dans l’industrie pharmaceutique est 
idéalement un plus, il n’y a pas de réel prérequis. Il faut 
être minutieux, avoir le sens de la qualité, être respectueux 
des procédures et organisé.

Contact : 
Hélène Foliguet, responsable marketing :  
helene.foliguet@berkem.com
Eurolyo – 53, avenue d’Orléans, 28000 Chartres – eurolyo.fr

qui permet d’éviter les contaminations croisées. Au-delà de ces étapes 
qui rythment la production, je veille au bon déroulement de la recette en 
intervenant en cas de dérive des paramètres.

VA : Quelles sont les compétences requises pour exercer ce mé-
tier chez Eurolyo ?
SP : Il s’agit d’un travail intense, donc je dirais en premier lieu qu’il faut 

être méticuleux. Il est également nécessaire d’être attentif, minutieux, 
organisé et réactif. Ces compétences sont essentielles car nous travail-
lons en flux tendu.

VA : Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?
SP : Je suis technicien de production, mais également en charge de la 
maintenance. J’aime beaucoup cette richesse d’actions. Ce qui me plaît 
aussi, c’est la diversité des produits sur lesquels nous travaillons au quo-
tidien. Et puis, il y a dans ce métier un côté responsabilité, puisque je 
participe à la qualité de produits à haute valeur ajoutée.

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE COSMÉTIQUE
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IL Y A TOUJOURS DES SOLUTIONS ! 

Des structures vous accompagnent : 

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

pour l’emploi
JE SUIS  

EN SITUATION  
DE HANDICAP ET  

JE CHERCHE UN EMPLOI
C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
VOUS PROPOSE QUELQUES PISTES ...
 -   2 e volet de notre série :

2,7 millions : c’est le nombre de personnes 
en âge de travailler bénéficiaires d'une 
reconnaissance administrative d’un 
handicap ou d’une perte d’autonomie. 
Pourtant, seulement 938 000 d’entre elles 
travaillent, soit un taux d’emploi de 35 %. 
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Pôle emploi
Pôle emploi contribue aux enjeux sociétaux 
par la promotion de la diversité et la lutte 
contre la discrimination. Tout demandeur 
d’emploi bénéficie de services personna-
lisés en fonction de son besoin. 75 % des 

demandeurs d’emploi handicapés sont accompagnés par Pôle emploi. 
Lors de l’inscription et tout au long de l’accompagnement, un diagnos-
tic de situation est réalisé par un conseiller, qui peut orienter vers une 
structure spécialisée dès lors qu’il juge que l’accompagnement et le 
savoir-faire de la structure sont plus appropriés à la situation. Un ré-
férent travailleur handicapé dans chaque agence travaille en lien avec 
Cap Emploi et mobilise les mesures en tant que de besoin. Des actions 
de recrutement sont menées régulièrement avec les partenaires pour 
faciliter le retour à l’emploi.
www.pole-emploi.fr - Pour bénéficier de ce service,  
contactez votre conseiller Pôle emploi par courriel

La mission locale  
de l’arrondissement  
de Chartres (MLAC)
En 2018, 55 jeunes y étaient accom-
pagnés avec une reconnaissance 
qualité de travailleur handicapé. La 

MLAC possède une référente santé qui accompagne les personnes en 
situation de handicap dans leur démarche : 

-  en amont, en faisant reconnaître leur handicap auprès de la MDPH 
d’Eure-et-Loir ; 

-  en réalisant des périodes de mise en situation en milieu professionnel 
en établissement et service d’aide au travail ;

-  en travaillant en lien avec Cap Emploi sur les suivis de jeunes
Mission Locale de l'arrondissement de Chartres 
21, rue Vincent-Chevard, 28000 Chartres - 02 37 36 49 50 
mission-locale-chartres.fr - Facebook : @missionlocale.chartres

La Maison départementale 
de l'autonomie (MDA)
Ce guichet unique pour les personnes 
en situation de perte d’autonomie 
liée à l’âge ou au handicap apporte 

le même service au bénéfice de l’ensemble des personnes requérant 
une aide à l’autonomie quel que soit leur âge, l’origine et la nature de 
leur handicap. Parmi ses missions : l’orientation professionnelle des per-
sonnes handicapées.
Un numéro unique : 02 37 33 46 46.
Une adresse unique où adresser ses demandes et dossiers ou  
encore ses courriers (attention pas d’accueil à cette adresse) :  
57 bis, rue du Docteur-Maunoury CS 41 102, 28008 CHARTRES Cedex.
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FOCUS SUR CAP EMPLOI 28 
PROMOUVOIR ET FACILITER L’EMPLOI  
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Présentation de  
Cap Emploi 28  
par sa directrice, 
Béatrice Chupin

Cap Emploi est le seul acteur du service public 
de l’emploi exclusivement dédié à l’emploi des 
personnes en situation de handicap. C’est un 
interlocuteur unique pour le suivi individualisé 
des employeurs et des personnes en situation 
de handicap quel que soit leur statut. 
La plus-value de Cap Emploi c’est :
•  une expertise dans l’accompagnement 

de parcours pour des personnes qui,  
compte tenu de leur handicap, ont besoin 
d’un appui spécialisé et renforcé ;

•  un suivi durable en emploi dans le cadre  
d’un accès ou d’un maintien en emploi ;

•  une sécurisation des parcours pour prévenir 
la désinsertion professionnelle ;

•  des liens opérationnels forts avec 
un réseau de partenaires pluridisciplinaire 
aux compétences complémentaires : emploi, 
social et médico-social, médical (santé, 
santé au travail, CMP…) ;

•  un réseau d’entreprises locales. « Nous 
travaillons également étroitement avec 
le réseau des entreprises adaptées, qui 
emploient une majorité de travailleurs 
handicapés et bénéficient d’un soutien 
financier de l’Etat. Elles permettent aux 
personnes en situation de handicap 
de développer leurs compétences en 
travaillant dans des conditions tenant 

compte des contraintes liées au handicap 
et leur proposent un accompagnement de 
leur parcours professionnel.  C’est le cas à 
Chartres chez Document’hom, Handicall,  
Anais Entreprise Adaptée, Adapei… »

Cap emploi en chiffres (2018)
-  2010 personnes accompagnées vers 

et dans l’emploi 
-  53% des demandeurs d’emploi en situation 

de handicap sont accompagnés par 
Cap emploi

-  199 personnes ont entrepris un parcours 
de formation

-  348 demandeurs d’emploi ont repris 
un emploi (63% en emploi pérenne  
et 27 % en CDI) 

Le dispositif d’emploi accompagné
PEP28 et l’Association vers l’autonomie 
déploient avec Cap emploi ce dispositif 
qui comporte un accompagnement 
médico-social et un soutien à l'insertion 
professionnelle en vue d'accéder au marché 
du travail et de s'y maintenir.
Prochain rendez-vous 
Semaine européenne de l’emploi 
des personnes handicapées :
Forum de recrutement le 18 novembre 
de 13 h 30 à 16 h 30 à Champhol, 
salle Jean Moulin.

CAP EMPLOI 28 - 12, rue de Varize, 28000 Chartres - 02 37 88 32 32 - phare28.org/

EMPLOI
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QUELQUES OUTILS : agefiph.fr/

www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook : CChartrespourlemploi
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Présentez-nous votre activité…
Octoplus 3D est une société de fabrication de pièces 
via l’impression 3D ou de fabrication additive et de 
commercialisation d’imprimantes 3D. Elle est née du 
rapprochement d’une société de services en ingénierie 
informatique Proteam, spécialisée dans le développement 
et le SAV de réseaux informatiques, et d’un ingénieur 
issu de la plasturgie ayant des compétences en 
électromécanique et mécanique. L’expérience, de plus de 
20 ans, d’un prototypiste rapide complète notre savoir-faire.
Octoplus 3D développe une offre pertinente et 
professionnelle pour accompagner les industriels dans 
les méandres de l’impression 3D. Expertise, conseils, 
démonstrations personnalisées et réactivité sont nos atouts.
Que vous souhaitiez acquérir votre propre poste CAO 3D 
ou réaliser vos prototypes, vous trouverez les différentes 
réponses à vos besoins.
Octoplus 3D, c’est : 
-  la formation (logiciel CAO DAO, matériaux 3D 

et technologie 3D) ;
-  le support, la maintenance, le SAV d’imprimantes 3D ;
-  ingénierie, bureau d’études et méthodes ; 
-  la conception et la modélisation 3D ;
-  la fabrication additive (prototypes, maquettes marketing, 

petite série…).

Que pensez-vous de la marque C’Chartres et pourquoi 
avoir choisi d’intégrer le club des Ambassadeurs ? 
C’Chartres, avec ses ambassadeurs, se veut être 
une référence d’excellence. La fabrication de pièces 
issues de la technologie d’impression 3D est la naissance 
même de l’usine du futur. L’impression 3D est l’avenir 
de nos industries, mais aussi de notre quotidien 
dans tous les pans de notre société.
Pour exemple, nos racines sont agricoles et Octoplus 3D 
a implémenté l’impression 3D chez un constructeur agricole 
de la métropole. L’avenir technologique mais aussi sociétal 
est la doctrine de la marque C’Chartres.

Que peut vous apporter C’Chartres et comment allez-
vous valoriser la marque ? 
Au vu de notre expérience, de notre sérieux et de notre 
pertinence dans cette nouvelle technologie, nous souhaitons 
devenir un acteur phare d’un savoir-faire dans ce nouveau 
métier pour booster l’industrie de notre territoire et 
que celui-ci soit une référence pour nos voisins.
Pour contribuer à la reconnaissance de C’Chartres 
comme une valeur attractive des différents domaines 
des ambassadeurs, Octoplus 3D mettra ses outils 
à disposition pour promouvoir la marque et grâce à 
notre complémentarité, accompagnera ses ambassadeurs.

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 ».

OCTOPLUS 3D

ERIC FRANÇOIS
GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ OCTOPLUS 3D

18, rue Jean de la Fontaine
28630 BARJOUVILLE

02 34 40 09 90
efrancois@octoplus3d.fr
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DiGiSE
Cité de l’Innovation - CM101 - Bat 22 - 28630 LE COUDRAY

contact@digise.fr - digise.fr - instagram.com/digise

De l’engagement à répondre aux besoins des clients en développant de multiples solutions 
professionnelles d’affichage, par Jean-Luther Bos, fondateur de DiGiSE.

DiGiSE 
DYNAMISE VOS VITRINES  
ET DIGITALISE VOS RÉUNIONS

@GGLO INNOVANTE

Présentez-nous DiGiSE… 
Passionné par l’innovation technologique, j’ai fondé DiGiSE en 2017. Nous 
sommes spécialisés dans l’affichage dynamique et la gestion du conte-
nu diffusé. Nous sommes animés par la volonté de fournir à nos clients 
le meilleur conseil possible, adjoint à la meilleure solution technique. 
La solution, au-delà de la taille de l’écran ou de son emplacement, doit 
être globale. Nous accompagnons le client à réfléchir « communica-
tion » ! Quel message souhaite-t-il faire passer à ses clients (un prix, 
une offre spéciale, des visuels de la dernière collection…) ? Grâce à 
notre écoute, notre analyse du besoin et notre expertise technique, 
nous sommes compétents pour déployer des projets d’affichage dy-
namique sophistiqués, comme des solutions simples d’affichage inté-
rieur. DiGiSE intervient du premier rendez-vous de conseil au service 
après-vente, en passant par l’étude complète du projet, le financement, 
l’installation, la formation...
Cela nous amène à travailler aussi bien avec des structures locales 
à taille humaine, qu’avec des groupes internationaux comme l’Oréal, 
Franck Provost, Hilton, Accorhotels, Dunois... et à opérer sur le territoire 
national mais aussi en Europe avec nos partenaires Samsung, Philips, 
Sonos, Barco.

Pourquoi avoir choisi Chartres et la Cité de l’Innovation ?
Natif de Chartres, c’est tout naturellement que j’ai choisi de me tour-
ner vers The Place by CCI à la Cité de l’Innovation. La réactivité et l’ac-
compagnement de l’équipe au quotidien favorisent notre préparation 
pour pouvoir atteindre nos objectifs. De plus, la situation centrale de 
Chartres, nous place sur une position géographique intéressante.

Projets, développement... Quelles sont les prochaines étapes ? 
Nous sommes actuellement sur différents projets de déploiement na-
tionaux. Le début d’année 2020 est donc prometteur. Pour poursuivre 
notre expansion, nous devons étoffer notre force de vente. Nous re-
cherchons un chef de projet pour coordonner l’équipe technique et 
assurer l’interface avec nos clients. En parallèle, nous développons un 
tout nouveau projet, digital et innovant, mais il est encore trop tôt pour 
en dévoiler la teneur. Nous communiquerons très vite sur nos réseaux…
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Alt Contrôle garantit sécurité et conformité
Créé fin 2018, Alt Contrôle est 
expert en conformité et en 
sécurité du travail en hauteur. 
Equipements de protection 
individuelle, lignes de vie, points 
d’ancrage, engins de levage, 
portes sectionnelles… font l’objet 
de contrôles réguliers obligatoires 
afin de détecter toute anomalie. 
Ces vérifications s’établissent à la 
fois lors de la mise en service de 
l’équipement, de façon périodique 
mais également à la suite de 
réparations.
Professionnel du bâtiment, 
de la logistique, de la grande 
distribution, du secteur agricole, 
industriel, ou encore services 
techniques de collectivités, 
les appareils de levage utilisés 
doivent être vérifiés, testés et 

diagnostiqués conformes à la 
législation afin de garantir une 
pleine sécurité au travail.
Alt Contrôle se démarque en 
déployant un logiciel qui effectue 
des mesures électroniques, 
garantissant 100 % de fiabilité. La 
société projette de se développer 
en fédérant sous son enseigne 
des contrôleurs indépendants 
dans toute la France, qui 
bénéficieront de formations, 
d’une visibilité renforcée, de la 
mise à disposition du système de 
contrôle et des accréditations Alt 
Contrôle et COFRAC.
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À Chartres

20 ans de soutien  
à l’entreprenariat
Créé en 1999, à l’initiative des chefs 
d’entreprises euréliens et avec le soutien 
des collectivités territoriales, Initiative 
Eure-et-Loir est le premier réseau 
associatif d’accompagnement et de 
financement des créateurs d’entreprises, 
au travers de parrainages et d’octrois 
de prêts d’honneur.
Pour fêter les 20 ans du réseau, 
Louis Schweitzer, président d’Initiative 
France, et Emmanuel Paragot, 
président d’Initiative Eure-et-Loir, 
ont mis en lumière l’investissement de la plateforme 
auprès des entrepreneurs du territoire. 
Cette journée a été l’occasion de découvrir comment 
Initiative Eure-et-Loir contribue à la dynamique 
économique et sociale du centre-ville de Chartres, 
un des plus dynamiques de France. Une visite de 
terrain à la rencontre des bénéficiaires de la plateforme 
a été proposée. Images, témoignages et mise en avant 
des entrepreneurs ont conclu la journée.

Dans l’Agglo

initiative-eureetloir.fr

Depuis 20 ans, Initiative Eure-et-Loir  a accompagné 
et financé 681 projets, représentant 7 095 779 € 
de prêts d’honneur à taux 0% engagés. Le taux de 
pérennité des entreprises soutenues se chiffre à 91% 
à 3 ans et 86 % à 5 ans, avec 1 800 emplois directs 
créés ou maintenus.

ALT CONTRÔLE
105, rue de Sours – 28000 Chartres
02 45 26 02 30 - contact@altcontrole.fr 
altcontrole.fr
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Soprema recrute

Soprema est un groupe français de dimension 
internationale (2,63 milliards d'euros et 7 200 
collaborateurs en 2018, 60 agences et filiales 
travaux en France, plus de 10 000 chantiers par an). 
Leader de la production et de la pose de système 
d’étanchéité pour le BTP, et également spécialiste 
de la couverture, de l’isolation, du bardage et de 
la charpente métallique, la société, en perpétuelle 
croissance, est à la recherche de profils s’inscrivant 
dans cette dynamique. Elle recrute actuellement 
pour son agence de Chartres-Mignières.
Vous serez chargé d'exécuter des travaux courants 
d'étanchéité (bâtiments, terrasses, toits...) à base 
de produits bitumineux et des travaux courants 
de bardage métallique.
Vous devez être apte aux travaux en hauteur. 
Une formation sera assurée en interne.
Débutants acceptés. Permis B obligatoire.

À Coudray
À Mignières

Drone 28 : donnez de la hauteur 
à vos images
Stéphane Gendron vient 
de lancer son activité 
d’imageries aériennes, 
Drone 28. Télé-pilote 
professionnel, certifié par 
l’aviation civile, il propose 
des prestations clé en main 
(photographies, vidéos 
et photos montages) 
adaptées à vos envies 
et besoins. Il répond 
également aux demandes 
de travaux aériens plus 
techniques. Il se charge 
des autorisations de vol 
auprès de l’aviation civile, 
de la Préfecture et des assurances.
« Je réalise actuellement auprès de clients professionnels des vues 
aériennes de suivi de travaux pour le bâtiment, des inspections 
techniques de type éoliennes et couvertures, des photos de 
propriétés pour l’immobilier, ainsi que des images dans le milieu 
du sport », énonce Stéphane Gendron. Bientôt doté d’un drone 
agricole, il envisage un développement dans ce secteur, mais 
également dans d’autres corps de métiers. 
Stéphane et son aéronef répondront à vos attentes pour toute 
prestation en région Centre-Val de Loire ainsi qu’à travers la France.

Envoyez votre candidature à :  
travaux-chartres@soprema.fr

Congrès parfums & cosmétiques les 6 et 7 novembre
Le congrès parfums & cosmétiques - enjeux 
réglementaires, est devenu au fil des éditions le 
rendez-vous phare de la profession. L’édition dernière 
a réuni à Chartres plus de 550 personnes, dont 9 % de 
représentants étrangers (Belgique, Espagne, Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Japon…). 

L'actualité de la réglementation cosmétique (normes 
européennes, cosmétovigilance, actualités réglementaires 
sur les microplastiques, les nanomatériaux, les composés 
parfumés…), laisse présager une 17 e édition de la même 
ampleur. 
Ce congrès, très concret, permet aux professionnels 
d’être à jour sur les réglementations qui touchent le 
secteur du parfum et de la cosmétique, d’échanger 
avec leurs homologues et de dialoguer avec les 
autorités de tutelle. 
Le congrès attire chaque année des directeurs ou 
responsables d’affaires réglementaires, de R&D, 
des laboratoires de formulation, de toxicologie, des 
spécialistes qualité, technique, production, marketing, 
des pharmaciens responsables... 
Cet événement, organisé par la Cosmetic Valley 
et Chartres métropole, se tiendra les 6 et 7 novembre 
à Chartrexpo.

À Chartres
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DRONE 28 - 06 77 50 20 69 - drone28@orange.fr

Inscription payante sur congres-parfumscosmetiques.com
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Mascara, le dessalement solaire pour tous
Mascara Renewable Water a développé la première 
technologie au monde de dessalement solaire 
photovoltaïque par osmose inverse, pour donner accès 
à l’eau potable à tous et partout.
Pour la soif, pour l’agriculture, pour l’industrie, le 
dessalement devient une solution inéluctable. D’autant 
que la technologie Mascara s’appuie sur l’énergie 
solaire, énergie propre et disponible, surtout dans 

À Gellainville

66   VOTREAGGLO # 88    octobre 2019

Le rendez-vous des entrepreneurs
Participez aux Rencontres [Entre-preneurs], le salon des 
créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises. 
Vous avez un projet de création, de reprise ou de 
développement pour votre entreprise? Cet événement 
est fait pour vous !
La CCI Eure-et-Loir vous propose d’optimiser 
les chances de réussite de votre projet d'entreprise 
dans le département. Un programme riche en 
animations vous attend : ateliers pratiques, conférences, 
témoignages, rendez-vous préprogrammés entre 
exposants et porteurs de projets, contacts pour 
développer votre réseau…

À Chartres

Jeudi 14 novembre - 13 h – 18 h - CCI Eure-et-Loir 
5 bis, avenue Marcel-Proust - 28000 CHARTRES
Entrée libre - Inscriptions : entre-preneurs.fr 
Renseignements : 02 37 84 28 68

MASCARA RENEWABLE WATER
20, avenue Gustave-Eiffel 
28630 GELLAINVILLE
mascara-nt.fr

les pays les plus pauvres et touchés par la sècheresse. 
Après une phase de preuve de concept en 2015, des 
démonstrateurs installés et testés à Abou Dabi et à 
Bora Bora, Mascara a démarré la commercialisation 
de sa technologie OSMOSUN avec de beaux succès 
notamment dans l’Océan Indien, en Afrique du Sud, 
en Afrique et dans les pays du Golfe.
Pour conforter son avance technologique et protéger 

ses process, Mascara vient de lever 
2,2 millions d'euros de capitaux 
qui vont permettre de monter en 
capacité de traitement de l’eau 
de mer et saumâtre. De nouveaux 
îlots de vie dans les pays affectés 
par la sècheresse pourront renaître 
et les collectivités même les 
plus isolées retrouveront l’eau 
du développement.
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« LA FEMME QUI DANSE » AVEC  
MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA 

Mardi 5 novembre à 20 h 30 
Théâtre de Chartres

L’PAILLE À SONS, 5  e édition
Vendredi 7 et samedi 8 juin -  Parc André-Gagnon à Chartres



Animation

Disco soupe d’Halloween
20 octobre de 15 h à 19 h 

Salle des fêtes, Mainvilliers

07 66 12 94 60 

apehugozola@gmail.com

Animations vacances / 9-11 ans

Regards  
sur la cathédrale 

24 et 31 octobre de 14 h à 15 h 30 

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / musee.beaux-arts@

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Théâtre

« LA FAMEUSE INVASION DE 
LA SICILE PAR LES OURS »

de Dino BUZZATI

avec Célyne Baudino et Benoît Miaule

du 28 au 30 OCTOBRE à 10 h 30 et 14 h 30 

théâtre portail sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

Théâtre

« POMPES FUNEBRES 
BEMOT: une belle mort 

vaut mieux qu'une 
mauvaise vie! »

Par la Compagnie Cavalcade

1, 2 novembre à 20 h 30 et 3 novembre 

à 16 h- salle Doussineau, Chartres

02 37 23 42 79 / theatredechartres.fr

Patrimoine enchanté 
3 e édition

« Sous le signe de 
l’enchantement »

1 er et 2 novembre 

Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon.fr

château.maintenon@eurelien.fr

Théâtre

« Fabrice Luchini et moi » 
de et avec Olivier Sauton

1er, 7, 8, 14, 15 novembre à 21 h et 

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

théâtre portail sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

Loto traditionnel
Organisé par l’association  

luisantaise de Jumelage

2 novembre à 20 h 

Salle Malraux, Luisant

06 87 20 84 32 

joelle.salvador@yahoo.fr

jumelageluisantmaintal.fr

Théâtre

« COMPLOT DANS L’DICO »
par la Compagnie  

Le Théâtre des Dunes

En collaboration avec l’association 

prévention MAIF

4 novembre à 14 h 15 et 5 novembre 

à 9 h 45- Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Danse contemporaine

« La Femme qui danse » 
avec Marie-Claude 

Pietragalla
Le Théâtre du Corps

5 novembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
6, 13, 20, 27 novembre  

de 16 h 30 à 16 h 45 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr
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Festival « Le Légendaire »

Légende médiévale
« Le chevalier au cygne »  

par Éthel Balogh-Daroczy

6 novembre à 16 h - Médiathèque, Lucé

02 37 33 75 85 / 06 34 64 95 11 

mairie@ville-luce.fr

lelegendaire.fr / luce.fr 

Théâtre

« Encore un instant »

Mise en scène Bernard Murat avec 

Michèle Laroque, François Berléand

7 novembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

C’est un pur moment de poésie auquel nous invite le Théâtre de Chartres. 
Les Sermons Joyeux de Jean-Pierre Siméon se basent  

sur les problèmes de notre société.
L’auteur s’inspire d’une forme théâtrale comique du Moyen-Âge, dont le but 
était de divertir le public et de proposer une critique de la vie quotidienne 
et religieuse. Au fil de plusieurs tableaux poétiques, la langue de Siméon 

sonne comme un chant de vie joyeux et insolent qui nous rappelle 
à notre responsabilité. Une langue comique accessible et contemporaine, 
réjouissante et ludique, qui renoue avec notre humanité. Le spectaculaire, 

né de cette langue, fait place à l’imaginaire du spectateur et lui rend sa place 
dans la cité. Le poète est le premier explorateur de la vie intérieure, de l’âme 
humaine. La beauté du monde, ainsi intériorisée, prend sens par la création 

artistique. Car la poésie nourrit en l’homme une chose aussi importante 
que ses muscles ou son cœur : sa conscience !

C’est en mélangeant la marionnette, l’art dramatique, la musique et le chant 
que la compagnie L’Arc électrique traduit à sa façon et avec son esthétique 

l’œuvre de Jean-Pierre Siméon. Un moment en suspension, une pure 
merveille, une manière d’être intensément présent au monde.

Non la marionnette, ce n’est pas que pour les enfants,  
il faut en faire l’expérience. 

Théâtre de Chartres
JEUDI 14 NOVEMBRE 20 h 30

Tarifs de 9 à 17 € 
À partir de 13 ans

SERMONS JOYEUX



Conférence

« Ledgarde, Comtesse de 
Vermandois, Blois, Tours, 
Chartres et Champagne 

(X e siècle) » 

par Arlette Boué,  

professeure agrégée de lettre 

classiques honoraires

Proposée par la Société 

Archéologique d’Eure-et-Loir

8 novembre à 17 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 36 91 93 / sael28@wanadoo.fr

Conservatoire

Splendeur de la musique 
italienne

Hautbois & orgue

8 novembre à 20 h 30 

Église Saint-Aignan, Chartres 

02 36 67 30 70 / chartres.fr

Top in Humour

« LES DÉCAFÉINÉS  
LANCENT UNE MACHINE »
Mise en scène de Patrice Soufflard

8 novembre à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
9 novembre à 10 h 30 et 11 h 15 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Atelier numérique

PEPITES d’APPLIS
9 novembre à 11 h 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 / chartres.fr

Dédicace et vente publique

« Compléments à la 
mémoire de Saint-Prest » 

d’Yvette Biget-Ternon

9 novembre de 16 h 30 à 19 h 

Foyer communal, Saint-Prest

02 37 22 22 27 

accueil@ville-saintprest.fr

ville-saintprest.fr

Théâtre

« Madame Bovary »
Rencontre au jardin  

de et avec André Salzet

9 novembre à 15 h - Médiathèque 

George Sand, Jardin de Nohant, Lucé  

02 37 33 75 85 / mairie@ville-luce.fr

luce.fr

Festival « Le Légendaire »
Conférence contée

« Les pieds sur terre,  
la tête dans les étoiles »  

par Gigi Bigot

9 novembre à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / 06 34 64 95 11

lelegendaire.fr / chartres.fr

Chanson

Alain Souchon

9 novembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Festival « Le Légendaire »

Les Rencontres  
du Légendaire

Salon du livre, spectacles, 

expositions

9 et 10 novembrE 

Eurélium, Hôtel du département, 

Médiathèque l’Apostrophe, Salle 

Doussineau, restaurant « le Pichet 3 », 

Cathédrale, Chartres

02 37 23 42 00 / 06 34 64 95 11

lelegendaire.fr / chartres.fr

Festival « Le Légendaire »

Conte
« Le guerrier d’ébène »

avec Sylvie Mombo, conteuse

10 novembre à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / 06 34 64 95 11

lelegendaire.fr / chartres.fr

Mois du film documentaire

Ciné-Clap
« Je vois rouge » 

De Bojina Panayotova

12 novembre à 20 h 3 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

06 70 03 24 70 

chartres.fr

Festival « Le Légendaire »

« Yamanba »  
contes et musiques  

du Japon  
avec Pascal Fauliot et Emiko Ota

13 novembre à 15 h 00 

salle Malraux, Luisant

lelegendaire.fr 

06 34 64 95 11

L’accordéoniste argentin Raúl Barboza s’est installé en France en 1987. 
Avec son talent et cette force tranquille qui le caractérise, il a su nous faire 

découvrir le chamamé : une musique née de mélanges ancestraux entre 
Indiens Guarani et Espagnols, traditions andines et cultures européennes, 
qui à partir du XX e siècle a donné le premier rôle à l’accordéon diatonique, 
marié à la guitare, à la harpe, aux percussions… Musique sublime, tout à la 
fois sauvage et raffinée, aérienne et tellurique, impétueuse et gorgée de 

swing : on la dirait volontiers bénie des Dieux, si elle n’avait pas eu l’infortune 
de naître au pays du tango roi ! Il aura fallu l’abnégation d’un doux colosse 

comme Barboza pour que la coque de mépris qui l’entourait se fende enfin, 
et pour que ses trésors passent plus facilement entre les mains d’héritiers 
tout aussi décidés à la défendre. Chango Spasiuk est de ceux-là. Musicien 

savant et fervent, il a injecté à son tour une sacrée dose de sang frais 
dans cette histoire qui n’en finit plus de vibrer. 

On ne peut être qu’enthousiaste à l’idée de découvrir les fruits de 
cette rencontre et d’ainsi faire entendre le dialogue de leurs accordéons 

et partager le chamamé d’aujourd’hui et affirmer haut et fort 
que le métissage et la diversité sont une véritable richesse. 

JEUDI 14 NOVEMBRE à 20 h 30
Salle des fêtes Mainvilliers

Tarifs de 0 à 15 €
Réservations : 02 37 18 37 21 ou sur ville-mainvilliers.fr

RAÚL BARBOZA & CHANGO SPASIUK QUARTET 
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Jérôme Commandeur

Concert

Raúl Barboza  
et Chango Spasiuk

14 novembre à 20 h 30 - Salle des 

fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 21 

ville-mainvilliers.fr

Théâtre

« Sermons Joyeux »

Mise en scène et scénographie Sélim 

Alik et Charlotte Gosselin

Compagnie L’Arc électrique

14 novembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79  

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Rencontre

Jean-Michel SIEKLUCKI, 
avocat et écrivain

En partenariat avec les Amis  

de la médiathèque

15 novembre à 17 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 

chartres.fr

 
Festival « Le Légendaire »

« Cocozumba » légende 
et musiques de Cuba  

avec Muriel Bloch et Fred Costa

15 novembre à 20 h 30 

salle Malraux, Luisant

lelegendaire.fr 

06 34 64 95 11

Humour

Sebastian Marx 
15 novembre à 20 h 30 - Centre 

Culturel, Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 25 

mairie@ville-luce.fr

luce.fr

Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
16 novembre à 11 h  

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 / chartres.fr

Théâtre

« Vol et Voiles »
Par la troupe du Théâtre du Prest

15 et 16 novembre à 20 h 30- Théâtre 

Le Petit Larris, Oisème

06 66 51 89 60 / lepetitlarris.fr

Découverte

L’avez-vous lu ?
16 novembre à 11 h- Médiathèque 

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Lecture

« Péguy, un Mystère 
d’écriture »  

par Antoine Marneur, Théâtre du 

Détour, Bruno de Saint Riquier, 

Théâtre de la Forge et Anne Chevée, 

guide-conférencière en art.

16 novembre à 11 h 

Petit Théâtre, Théâtre de Chartres

02 37 23 49 79 / theatredechartres.fr

Découverte / Jeu

« Game of series »
16 novembre à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Concert- Jazz Manouche

« Allo Balthazar »  

avec ROMANE et Eric Bouvelle

16 novembre à 20 h 30 

Moulin de Lambouray, Jouy

06 13 11 43 45 / jouy28.com

Théâtre

« Le mariage de Barillon »  

par la Cie Comme si c’était vrai

16 novembre à 20 h 30 

Espace Malraux, Luisant

22 et 23 novembre 

Salle Doussineau, Chartres

06 78 85 30 45 / commesicetaitvrai.

chartres@gmail.com
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Conférences
 « Chasses galantes, par les peintres des derniers Bourbon »  

Par Amélie Hême de Lacotte, guide-conférencière
Le samedi 16 novembre à 14 h 30

« L’enfance de Louis XIV :  
quand Mazarin luttait contre les frondeurs »  

par Véronique Domagalski, guide-conférencière
Le samedi 30 novembre à 14 h 30

Visites à thème
« Chartres au fil du temps » 

par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière
Le dimanche 3 novembre à 11 h

« Chartres au temps de Madame de Maintenon »  
par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière

Dans le cadre du Tricentenaire de la Mort de Madame de Maintenon
Le samedi 23 novembre à 14 h 30

Renseignements :  

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

Bons plans C’Chartres Tourisme
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Charlie Chaplin disait : « Une journée sans rire, est une journée perdue. »
Pour sa dix-huitième édition, le festival Top in humour va droit au but, 

puisqu’il nous propose un mois de novembre de rire,  
qui sera à coup sûr un mois gagné…

Avec douze rendez-vous, réparti dans l’ensemble de l’agglomération,  
illustrant à merveille la diversité de l’humour (avec une attention particulière 

pour le théâtre d’humour), cette édition s’annonce enthousiasmante.  
En voici une petite sélection.

Pour commencer en beauté, Les Décaféinés ouvriront le bal le 8 novembre 
à 20 h 30 à Luisant. Ce duo comique composé de Rémi Deval et Clément 

Parmentier a été repéré par Laurent Ruquier via On n’demande qu’à en rire. 
Dans leur deuxième show, Les Décaféinés lancent une machine,  

qui mêle habilement sketches, chorégraphies endiablées et refrains  
en tout genre, les deux compères font d’une laverie automatique le lieu  

idéal pour refaire le monde, toujours loin du politiquement correct.
Pour rire avec esprit, le festival proposera deux artistes et trois rendez-vous.  

La médiathèque L’Apostrophe, à Chartres, aura le plaisir d’accueillir  
le 23 novembre, à 17 heures, François Guédon, le chroniqueur dans l’émission 

d’Anne Roumanoff sur Europe 1, pour une conférence littéraire  
et humoristique. Passionné de littérature, il nous présentera  

sa Bibliothèque décalée, où se côtoient Prévert, Verlaine, Ponge  
et bien d’autres. Il nous parlera de cette littérature qui derrière  

la présumée poussière des âges cache une vitalité et un humour  
dont le monde a selon lui grand besoin aujourd’hui. 

Il reviendra ensuite à Mainvilliers, toujours le 23 novembre mais à 20 h 30,  
avec son Affaire Guédon. Il y tentera l’improbable réconciliation entre  

Racine et Nabilla et nous livrera son humour teinté de finesse 
avec la touche d’impertinence qui convient. 

Puis ce sera au tour du Théâtre de Chartres d’accueillir l’étonnant  
Encyclo-spectacle de Max Bird. Sur la scène de la salle à l’italienne,  

vous découvrirez une sorte de Jim Carrey mêlé de Jamy de C’est Pas Sorcier. 
À la fois instructif, visuel et déjanté, il nous emportera dans des contrées 

humoristiques et scientifiques totalement inconnues.
Original, intelligent, impertinent et hilarant, c’est décidément 

un bien bel âge que d’avoir 18 ans. Longue vie à Top in humour !

Top in humour, un festival majeur
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Festival Top in humour
Du 8 au 24 novembre

Programme complet et renseignements :  
topinhumour.fr / 06 25 58 42 33

Les Décaféinés.

Max Bird.

François Guédon.
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Théâtre

« Des écrivains  
parlent d’argent » 

avec Fabrice Luchini

16 novembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Danse contemporaine

« Dans ce monde » 

Chorégraphie Thomas Lebrun

CCN de Tours

19 novembre

10h | Le petit voyage |  

à partir de 2 ans

14h30 | Le plus long voyage |  

à partir de 6 ans

19h30 | Le tour du monde |  

à partir de 6 ans

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Speed, l’escape game

Cie Artefakt
20 novembre à 14 h, 15 h 30 et 17 h 

Bibliothèque, Mainvilliers 

02 37 21 84 57 

ADULTEPRET@ville-mainvilliers.fr

ville-mainvilliers.fr

Humour

Laura Laune 

20 novembre à 20 h 30 - Centre 

Culturel, Salle Maurice Fanon, Lucé

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

luce.fr

Chanson

Marc Lavoine

Attention changement de date :

20 novembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Document Terre

« Les États-Unis » 

de Éric Courtade

21 novembre à 14 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Conservatoire

Carte blanche aux jeunes 
talents

21 novembre à 18 h 30 

musée des Beaux-Arts, Chartres 

02 36 67 30 70 

chartres.fr

Ciné-Culte

« Jacquot de Nantes » 

d’Agnès Varda

21 novembre à 20 h 30 

cinéma Les Enfants du Paradis, 

Chartres

06 70 03 24 70 / chartres.fr

Conservatoire 
Samedis musicaux

Festival Carré d’As
"Jeunes talents" violon et piano

22 novembre à 20 h 30 

Musée des Beaux-Arts, Chartres 

02 36 67 30 70 / samedismusicaux.fr

Le Fabuleux Noël  
de Maintenon

À partir du 22 novembre 

château de Maintenon

02 37 23 00 09 / 

chateaudemaintenon@eurelien.fr 

noelmaintenon.fr

Théâtre

« Corneille  
ce drôle d’oiseau » 

par Françoise Lumière (Théâtre Zone 

Rouge) et interprété par Dominique 

Meunier et André Dartois

22 novembre à 20 h 30 

Théâtre Le Petit Larris, Oisème

06 66 51 89 60 / lepetitlarris.fr

FRANKENSTEIN ou LE 
MONSTRUEUX THÉÂTRE 

ANATOMIQUE DES WALTON 

d’après le roman de Mary Shelley

Par la Compagnie LE CŒUR  

A BARBE de Montpellier

22 et 23 novembre à 20 h 30 

Théâtre de Poche, Chartres 

02 37 33 02 10 

theatre-en-pieces@wanadoo.fr

Festival « Le Légendaire »
Conte

« Bout de ficelle  
et sortilèges » 

par Roberte Lamy, conteuse

23 novembre à 11 h 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 / 06 34 64 95 11

lelegendaire.fr / chartres.fr

Lectures
23 novembre à 14 h 30

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Atelier multimédia

Retouche photo avec Gimp
23 novembre à 14 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 07 / chartres.fr

Festival Top in Humour

La bibliothèque décalée 
de François Guédon

23 novembre à 17 h 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 07 / chartres.fr

Festival Top in Humour

FRANÇOIS GUEDON
1 re partie : Etienne Bianco

23 novembre à 20 h 30 

Salle des fêtes, Mainvilliers

06 25 58 42 33 / 02 37 18 37 21 

topinhumour.fr 

ville-mainvilliers.fr

Contes musicaux

« Evned-mor, contes 
et chansons de la mer 

et de Bretagne »
par Alain Pelletier et Marc Duhamel

23 novembre à 20 h 30 

Théâtre Le Petit Larris, Oisème

06 66 51 89 60 / lepetitlarris.fr
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Concert 

L’école municipale de 
musique de Lèves célèbre 

ses 40 ans
23 novembre à 20 h 30  

Espace Soutine, Lèves

02 37 18 01 80 / leves.fr

Match d’impro
Organisé par la LIC PRO de Chartres

23 novembre à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

improchartres.com

Spectacle « FESTISOL »
dans le cadre d’un festival national 

des Solidarités « Tous différents, 

tissons un monde plus juste ».

28 novembre à 20 h 

Espace Soutine, Lèves

02 37 18 01 80 / leves.fr

Conservatoire

Les cuivres  
chantent Noël
29 novembre à 18 h 30 

Place Marceau, Chartres 

02 36 67 30 70 / chartres.fr

Musique irlandaise

ALTAN

29 novembre à 20 h 30 

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 21 / ville-mainvilliers.fr

Concert

Charlie TAZ
29 novembre à 20 h 30- médiathèque, 

Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48 / mediatheque- 

st-georges-sur-eure@orange.fr

saint-georges-sur-eure.fr

Festival Top in humour

 « L'Encyclo-spectacle »
de Max Bird

29 novembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Visite flash 

« D’or, d’argent  
et de soie »  

avec Anne Chevée

30 novembre à 11 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

06 60 67 53 66 / 02 37 90 45 80 

musee.beaux-arts@ 

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Ateliers d’écriture 

« Le trait poétique dans 
le roman »

Résidence d’auteur Philippe Krhajac

23, 24, 30 novembre,  

1er, 14, 15 décembre de 10h à 12h 

et 14h à 17h au Théâtre.

02 37 23 42 96 

amelie.girard@theatredechartres.fr

Festival Top in Humour

Finale tremplin  
du p’tit rieur

24 novembre à 16 h 

Salle des fêtes, Mainvilliers

06 25 58 42 33 / 02 37 18 37 21 

topinhumour.fr / ville-mainvilliers.fr

Animation 

Marché de Noël
Par l’association Côté Loisirs

24 novembre 

Salle culturelle, Nogent-le-Phaye

02 37 31 68 48 

mairie-nogent-le-phaye@wanadoo.fr

nogent-le-phaye.com

Théâtre

« L’île des esclaves »

Mise en scène Jacques Vincey  

par le CDN de Tours

26 novembre à 14 h 30 et 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Festival « Le Légendaire »

« Histoires cruelles 
d'enfants terribles »  

par TONY HAVART

27 novembre à 15 h 

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 21 / 06 34 64 95 11

lelegendaire.fr / ville-mainvilliers.fr

C’est un spectacle pour les tout-petits, les petits, les moyens et les très 
grands. Thomas Lebrun, directeur du Centre chorégraphique de Tours, 

invente un vrai « périple » chorégraphique. Sur tous les continents, on danse, 
et les interprètes s’amusent à changer de destination en mode survolté. On se 
délecte de ce jeu de devinettes et de charades chorégraphiques qui s’installe 

en feuilletant ce carnet de voyage.
La visite guidée de Thomas Lebrun n’est pas celle d’un explorateur sans 

boussole. On y trouve son propre jeu de piste, ses références et l’immense 
admiration pour le mystère du geste, où qu’il se trouve. Contempler l’élégance 

de l’ailleurs et s’en approprier une juste part est le merveilleux trésor offert 
par les interprètes de cette pièce familiale.

Nous avons tous besoin d’une trêve poétique pour oser voir le monde 
autrement, pas uniquement comme on nous impose de le voir, mais plutôt 

comme on aimerait le regarder.
Ce spectacle est une merveilleuse invitation à laisser de la place à 

l’imaginaire, ne pas avoir peur du « beau » qui, de nos jours, deviendrait 
presque un « gros mot ». Un bijou à partager et à ne pas rater.

Théâtre  
de Chartres

MARDI 19 NOVEMBRE  
19 h 30

Tarifs de 6 à 17 €
En famille  

à partir de 6 ans

Renseignements : 
theatredechartres.fr

DANS CE MONDE
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EXPOSITIONS
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

Match d’impro théâtrale
« Les mythos de Chartres »  

Vs « Les sothym de Treschar »
Rendez-vous est donné samedi 23 novembre à Luisant  

pour un duel au sommet !
Dès 20 h 30, retrouvez deux équipes de six comédiens  

et leur coach face à face dans l’arène. 
Menées par un arbitre impitoyable, les improvisations devront répondre 

à des thèmes donnés. Le public est amené à participer en votant  
à la fin de chaque improvisation pour le vainqueur de la manche.  

Et en cas de mécontentement face aux fautes sifflées par l’arbitre,  
les spectateurs pourront toujours lui lancer des chaussettes !

Deux équipes, six comédiens, un coach, des thèmes, des impros  
et le vote du public, le tout dans une arène pour 2 h 30  

de spectacle (et une mi-temps).

Informations pratiques :

Samedi 23 novembre  
à 20 h 30 - Espace  

André-Malraux, Luisant.
Accessible aux enfants  

à partir de 7 ans.

Tarif : 10€ place adulte /  
5€ -17 ans et Lycéen / 

gratuit -12 ans 
Réservation sur 

improchartres.com  
et au 06 59 85 39 01

Arts et agents 
territoriaux

25 octobre au 3 novembre

Collégiale Saint-André, Chartres

02 37 23 40 00 - chartres.fr

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

Contes jeunes public

« Il était une fois… »
30 novembre à 11 h 

médiathèque, Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48 / mediatheque- 

st-georges-sur-eure@orange.fr 

saint-georges-sur-eure.fr

Conférence

« Serial philo » : séries 
télévisées et philosophie

Par Hugo Clémot, philosophe

30 novembre à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 07 

chartres.fr

Conservatoire- Samedis 
musicaux

Festival Carré d’As
Jeunes talents

30 novembre à 20 h 30 

Salle Doussineau, Chartres 

02 36 67 30 70 

samedismusicaux.fr

Festival « Le Légendaire »

« La leçon de français » 
avec Pépito Matéo

30 novembre à 21 h 

foyer d’accueil chartrain, Chartres

lelegendaire.fr 

06 34 64 95 11

Animation 

Marché de Noël
30 novembre de 10 h à 19 h  

et 1 er décembre de 10 h à 18 h 

Salles Malraux et Pagnol, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Réveillon de la Saint 
Sylvestre 2019

avec le Comité des fêtes  

de Saint-Prest

31 décembre de 19 h 30 à 4 h

Réservations avant le 1 er décembre

06 09 27 27 77 / 02 37 22 30 38

Marché de Noël
Organisé par l’A.P.E.  

de l’école de Dammarie

1 er décembre de 10 h à 18 h 

préaux de l’école, Dammarie

06 75 72 56 19 

marchedenoel28360@gmail.com



à la salle des ventes
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TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES / 
MOBILIER ET OBJETS D'ART DU XVIII E AU XX E

27 octobre à 14 h – Galerie de Chartres 

CERAMIQUES, FAIENCES, PORCELAINES XVIII E ET XIX E / 
ARTS D'ASIE / TISSUS ET TEXTILES / VINTAGE
28 octobre à 14 h – Galerie de Chartres

JOUETS DE COLLECTION 
9 novembre à 10 h – Galerie de Chartres

CHEMIN DE FER ÉCARTEMENTS O – I ET RÉEL collection 
Fournereau et Hornby
10 novembre à 10 h – Galerie de Chartres

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES / ORFEVRERIE / 
HORLOGERIE / OBJETS DE VITRINE
24 novembre 2019 à 14 h – Galerie de Chartres

TIMBRES ET CARTES POSTALES
26 novembre 2019 à 14 h - Espace des ventes du Coudray

POUPEES DE COLLECTION -  BLEUETTE ET SON TROUSSEAU
30 novembre 2019 à 10 h – Galerie de Chartres

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

Chemin des Arts

Edith MICHELI
peinture

du 9 novembre au 22 décembre

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43 - chartres.fr

Exposition photo extérieure

La cathédrale  
sous tous les angles

Jusqu’au 22 novembre

Boulevard Chasles, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Photographie
Objectifs d’Eure-et-Loir

Denis Martin   
« Crépuscules  

en Eure-et-Loir »

Du 30 novembre au 3 janvier

Galerie de la librairie l’Esperluète, 

Chartres

galerielesperluete@

lepontdesarts28.com

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

Visite commentée les 27 octobre,  

24 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 

16 février à 15 h 30

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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BRIC-À-BRAC  |  VIDE-GRENIERS  |  BROCANTES  |  MARCHÉS    FERMIERS  |  BOURSES AUX VÊTEMENTS  |  SALONS  |  LOTOS
22 octobre de 15 h à 18 h et 23 octobre de 9 h à 17 h 
Bourse aux jouets
Forum de la Madeleine, Chartres
Organisé par l’association familiale de Chartres et environs
06 09 11 29 45 / fdff28.wifeo.com

23 octobre de 9 h 30 à 18 h 
Marché aux jouets
Maison pour tous du Pont-Neuf, Chartres
Organisé par les blouses roses de Chartres
06 21 14 66 38

9 et 10 novembre 

24e salon Art & Créations
Maison des associations, Saint Georges-sur Eure
saint-georges-sur-eure.fr

10 novembre de 8 h 30 à 17 h 
Broc’enfant
Salle culturelle, Nogent-le-Phaye
Organisé par l’association Initiation Pêche du Phaye
06 10 68 33 20

10 novembre 

Rendez-vous des chineurs
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46 – ohvl-international.com 

17 novembre de 9 h à 18 h 
Bourse aux collectionneurs 
Espace Soutine, Lèves 
Organisée par l’association des collectionneurs  
de Chartres-Lèves 
associationdescollectionneurs@sfr.fr

17 novembre de 9 h à 17 h 
Braderie aux jouets 
Dans les préaux de l’école de Dammarie 
Organisée par l’A.P.E. de l’école de Dammarie 
06 75 72 56 19 / ape-dammarie@wifeo.com

24 novembre de 10 h à 17 h 
Broc’enfant
Salle André Malraux, Luisant
Organisé par l’APE Henri Ramolet
apehenriramolet@gmail.com

Du 4 au 30 novembre 

Collecte de jouets
L’agence Century 21 Maitrejean 
Immobilier lance une grande 
opération de collecte de jouets 
au profit de l'association 
Les Blouses Roses.
Les habitants qui le désirent 
sont invités à déposer du 4 au 
30 novembre des jouets, jeux 
et livres neufs ou en très bon 
état, à l’agence Century 21 (14, rue Mathurin-Régnier à Chartres), 
ou dans l'un des points de collectes suivants : Intermarché Trois-
Ponts, Intermarché Mainvilliers, Odyssée, Monoprix, Leroy Merlin.

LES COURSES HIPPIQUES

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

•  Dimanche 27 octobre - réunion PMH à 13 h 30.

•  Dimanche 10 novembre - réunion PMH à 13 h 30.

•  Dimanche 24 novembre - réunion PMH à 13 h 30.

LES CONCOURS D’ÉQUITATION
•  Dimanche 3 novembre 

concours CSO (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
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Samedi 26 octobre 

BASKET N3 masculin
Barjouville SCL / Montivilliers
20 h – Gymnase, Barjouville

Dimanche 27 octobre 

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

Vendredi 1 er novembre 

BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Mulhouse
20 h 30 – Halle Jean Cochet - 

Samedi 2 novembre 

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

Lundi 4 novembre 

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

Vendredi 8 novembre 

BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / La Tronche Meylan
20 h – Halle Jean Cochet - 

Samedi 9 novembre 

BASKET N3 masculin
Barjouville SCL / Chesnay Versailles
20 h – Gymnase, Barjouville

Dimanche 10 novembre 

RUGBY 2 e DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / St-Denis 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres - 

Mardi 12 novembre 

BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / La Charité
20 h – Halle Jean Cochet - 

Mercredi 13 novembre 

HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / St-Raphaël 
20 h 30 – Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Dimanche 17 novembre 

RUGBY 2 e DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / Orléans 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres - 

Mardi 19 novembre 

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

Vendredi 22 novembre 

BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Centre fédéral
20 h 30 – Halle Jean Cochet - 

Samedi 23 novembre 

FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Fleury 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

Dimanche 24 novembre 

VOLLEYBALL  
NATIONAL 2 masculin 
C’Chartres Volley / Sartrouville 
15 h– Halle Jean-Cochet, Chartres

Mercredi 27 novembre 

HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Tremblay 
20 h 30 – Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Samedi 30 novembre 

BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Toulouse
20 h – Halle Jean Cochet - 

Samedi 9 novembre 

BASKET N3 masculin
Barjouville SCL / Bihorel
20 h – Gymnase, Barjouville

L'AGENDA DES CLUBSSPORTS

À SUIVRE 
EN DIRECT SUR
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T R I B U N E S  L I B R E S

Chartres Métropole assume la compétence d’aménagement et de déve-
loppement économique pour l’ensemble des communes membres. Le ter-
ritoire comporte un nombre important d’entreprises et de zones d’activi-
tés et Mainvilliers participe utilement à ce maillage avec la zone d’activités 
du Vallier, l’une des plus anciennes et des plus grandes de l’agglomération. 
Pour preuve : depuis 2013, la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises) perçue par l’agglomération sur Mainvilliers est en progression 
de +5,80% par an en moyenne contre +3,39% en moyenne sur Chartres 
Métropole. En ce qui concerne le monde économique, Mainvilliers contri-
bue donc davantage aux rentrées fiscales de Chartres Métropole qu’en 
moyenne les communes de l’agglomération.

Pour autant, lors des grands exercices de communication tels que le 
rapport d’activité 2018 de Chartres Métropole, page 20, la zone du Vallier 
est étrangement absente de la cartographie recensant les différentes 
zones d’activités et sites industriels sur l’ensemble de l’agglomération ? 
De même, les «Pôles Ouest» concernant Amilly et Mainvilliers sont très 
succinctement évoqués. Les entrepreneurs, industries et services, ne 
manquent toutefois pas dans cet espace stratégiquement situé.

Sans explication ou rectification de la part des rédacteurs (et décideurs), 
cette mise sous silence de l’attractivité mainvilloise interroge. Une erreur 
symbolique mais regrettable, à rebours des attentes pourtant bien légi-
times et démocratiques de traiter et valoriser équitablement toutes les 
forces vives des communes membres.

Jean-Jacques Châtel,  
Michel Thomas,  

Maryse Legrand,  
Patrick Lefrançois,  

Estelle Cochard.

Contact : 
mairie@ 

ville-mainvilliers.fr

TRIBUNE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES MAINVILLOIS DE GAUCHE

Nouveau SCOT : ne rien changer alors que la situation se dégrade
Le Conseil communautaire et le conseil municipal de Chartres ont été 
amené à débattre du nouveau Schéma de Cohérence Territoriale proposé 
par l’équipe du président de l’agglomération. Les différents documents qui 
composent le SCOT sont difficiles d’accès au plus grand nombre d’entre 
vous car techniques ou remplis de phrases assez vagues.
Ce SCOT est un document important car il a des impacts sur votre quoti-
dien. Il fixe les grands principes d’organisation du territoire pour les 20 pro-
chaines années et donc conditionne vos emplois, votre habitat, mais aussi 
vos conditions de circulation, votre cadre de vie et votre environnement.
Pour les déplacements sur le territoire, vous pouvez le vivre tous les jours 
avec des embouteillages toujours plus nombreux dans Chartres car il y a 
de plus en plus d’habitants à habiter dans des villes ou villages sans trans-
ports en commun. Le nouveau SCOT, tout comme le précédent, n’impose 
aucune règle urbanistique réellement contraignante aux communes ! Il ne 
permet pas d’orienter l’augmentation des constructions de logements prio-
ritairement dans les communes avec une offre de transports en commun, 
notamment celle ayant l’accès au train ou dans un rayon proche d’une gare. 
Cela contraindra beaucoup d’habitants à être toujours plus dépendants de 
leurs voitures et participer malgré eux à la dégradation de leur quotidien 
comme de l’environnement. Le mouvement des gilets jaunes a démontré 

que la pauvreté augmente dans la zone qu’on appelle périurbaine de l’ag-
glomération (les villes qui ne sont pas en continuité urbaine de Chartres). 
En laissant construire toujours plus de logements dans des lieux isolés, on 
oblige toujours plus de familles à avoir 2 voitures, à supporter des coûts 
importants en raison de leur éloignement des zones d’emplois, de services 
publics et de transports collectifs. 
Deuxième sujet majeur, le SCOT doit s’inscrire dans une stratégie de déve-
loppement durable. C’est encore un échec de ce point de vue. En voulant 
urbaniser 200 ha au nord de Lèves pour le Parc Graals (dont en entend 
dire que la société qui le porte est en très grande difficulté financière), 
on détruit des terres agricoles en dehors de la zone urbaine, sur la vallée 
de l’Eure, pour un intérêt limité notamment en création d’emplois. Et aucun 
plan de déplacement n’est prévu pour absorber le trafic généré par ce parc 
de loisirs ! Tout l’est de Chartres, de la place Drouaise jusqu’à Lèves sera 
bouché. Si la place drouaise est bloquée ce sont tous les boulevards de la 
place Morard jusqu’à la gare qui le seront aussi ! Après Chartres Capitale 
de la Lumières, voici Chartres Capitale des embouteillages, quel progrès !
L’équipe dirigeante de l’agglo et de la ville a fait le choix de passer en force 
à un an des élections municipales en adoptant ce SCOT. Pourquoi voter en 
force un SCOT qui va dégrader votre qualité de vie, vos finances et l’envi-
ronnement ?

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

Les pompiers, dont le congrès national s’est tenu en septembre, sont 
en grève depuis le 26 juin 2019. Subissant l’affaiblissement des autres 
services publics, ils n’ont plus les moyens d’assurer leurs missions.

Le manque de médecins de ville oblige parfois à transporter des 
personnes aux urgences, subissant aussi l’allongement des délais 
de prise en charge dans des services surchargés. Ils doivent par-
fois s’occuper des personnes en état d’ivresse sur la voie publique 
ou prendre en charge des pathologies psychiatriques avec tous les 
risques d’incivilités et de violences qu’ils encourent. En vingt ans les 
agressions contre des pompiers ont augmenté de 60 % sur tout le 
territoire.

Les interventions sont passées de 3,5 à 4,6 millions par an entre 2003 
et 2018. De même, sur la même période, certaines missions ont été 
abandonnées (destruction des nids de guêpes par ex.).

Le maillage territorial, le vieillissement de la population, la baisse des 
effectifs et la pénurie de services publics sont de véritables défis qui 
mettent à mal un système de protection civile à bout de souffle.

Contact : 
benjamin.robert- 

assemblees@laposte.net
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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 : LUNDI 25 NOVEMBRE A 20 H

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. 




