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Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

L’AGGLO TISSE SA TOILE

C’est devenu un lieu commun de dire qu’aujourd’hui tout est affaire de réseau …  
A sa manière, Chartres métropole tisse le sien, ou plutôt vous aide à tisser le vôtre.  
Personne n’a jamais réussi tout seul.

Ce journal, après d’autres, en apporte la démonstration dans bien des domaines. 
Le symbole même du réseau, ce sont les routes avec leur maillage et leurs ponts, comme 
celui de Jouy qui prend un nouveau visage et se double d’une passerelle. Le réseau, 
c’est aussi celui des produits locaux qui cherchent et trouvent leurs clientèles, à travers 
les marchés, les circuits courts, les restaurants et leurs cuisines. 

Réseau encore, celui de l’énergie. On parlait jadis de la « fée électricité ». Aujourd’hui 
et demain, la société publique locale de Chartres métropole Synelva lui apporte la mo-
dernité et ses avantages, et, là encore, le lien avec les habitants/clients y trouve son 
compte : les réseaux les plus efficaces sont aussi les plus proches de leurs membres, 
et donc les plus réactifs. Dans le même esprit, Filibus augmentera son offre à l’occasion 
de Noël et des fêtes de fin d'année. 

Il existe pourtant bien des métiers où l’initiative personnelle reste reine : l’agricul-
teur, l’artisan, l’entrepreneur y vont de leur effort propre. Les collectivités sont là pour 
leur rappeler qu’eux aussi réussiront encore mieux en s’enracinant dans leurs territoires. 
Chartres métropole aide donc les agriculteurs à verdir leurs sols entre dernières récoltes 
et prochaines semences : leurs terres y gagnent et nous tous également, quand cela 
permet d’économiser l’eau et d’en améliorer la qualité.

Ce journal aussi ambitionne chaque mois de faire réseau avec vous. Les entre-
prises ne s’y trompent pas, qui y exposent leurs métiers d’aujourd’hui et de demain, 
à travers offres d’emplois et de formations, la filière cosmétique en tête. Mais qu’est-ce 
qu’une filière réussie sinon un réseau performant ? Les start-up s’y mettent aussi, c’est 
moins étonnant. Mais pas moins original. Car c’est bien d’avoir des liens et des « amis » 
dans le monde entier, ce n’est pas mal d’en avoir aussi, et peut-être d’abord, avec ceux 
qui vous environnent. Essayez bientôt Proxima ! 

Ce foisonnement organisé s’étend, la technologie aidant, à toutes nos activités. 
Votre journal vous aide à préparer Noël et vos Fêtes de fin d’année : un sapin de la bonne 
taille met 10 ans à pousser, vous réjouit 15 jours. Et après ? Il ne doit pas vous rester 
sur les bras, même sans ses épines, ou finir n’importe où. Tout ou presque se recycle 
aujourd’hui, et nous vous indiquons où et comment le faire au mieux. 

Une fête réussie se doit d’être complète …

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 MAINTENON

L’HISTOIRE EN GRAND FORMAT

L’album souvenir Maintenon en guerre retrace, en 150 photos grand format,  
ce qu’a vécu la ville durant le conflit 1939-1945. Un témoignage exceptionnel.

ALBUM SOUVENIR MAINTENON EN GUERRE

Guillaume Lepron et Alexis Robin 
Editions Beaufort, 112 pages 
Préface de Stéphane Bern 
19,90 euros
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I nstallation des matelots français, arrivée des premiers 
allemands, entrée dans la ville de la 2 e division blindée, 
De Gaulle s’arrêtant place du château... Autant d’images 

gravées dans la mémoire collective des habitants de Main-
tenon, et qui surgissent à l’évocation de la Seconde Guerre 
mondiale.
C’est cette Histoire, notre Histoire, que les auteurs Mainte-
nonnais Guillaume Lepron et Alexis Robin ont souhaité faire 
revivre grâce à ce recueil de photographies.
« Maintenon en guerre fait revivre, par ordre chronologique, 
tous les épisodes marquants de ce conflit, détaillent Guil-
laume Lepron et Alexis Robin. Des photographies inédites, 
provenant d’importantes collections privées et notamment 
celle de la famille de Noailles-Raindre et des archives de la 
ville, permettent de revivre chacun de ces événements. Ces 
images d’archives tour à tour stupéfiantes, émouvantes ou 
nécessaires nous racontent l’histoire d’une guerre qui a bou-
leversé à jamais une ville et ses habitants par son déchaîne-
ment de fer et de feu. » 

PÉTAIN, CHURCHILL, DE GAULLE …

L’ouvrage est divisé en quatre chapitres : « Maintenon 
d’avant-guerre » ; « L’Amirauté française s’installe à Mainte-
non » ; « Maintenon à l’heure de l’Occupation » ; « La Libé-
ration de Maintenon ». On y croise « des illustres, tous venus 
à Maintenon - Pétain, Darlan, Churchill, De Gaulle - ; on croise 
des visages moins connus, des enfants de Maintenon, morts 
pour la France ou n’ayant vécu que pour elle », résume Sté-
phane Bern dans la préface.
Le livre a déjà connu deux premières éditions sous le titre 
Maintenon en guerre en 2018, en format à la française. Il faisait 
la part belle aux textes et aux témoignages. Cette nouvelle 
édition, appelée Album souvenir Maintenon en guerre, laisse 
davantage de place à la photographie. Le format, plus grand, 
est à l’italienne, sublimant les 150 clichés sélectionnés. Le ti-
rage est limité à 1000 exemplaires.

Alexis Robin et Guillaume Lepron.



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

7novembre 2019    VOTREAGGLO # 89  

À JOUY

Le pont de Jouy, l’un des beaux ouvrages de la commune, a été consolidé durant l’été  
et sera bientôt doté d’une passerelle permettant une traversée en toute sécurité  
des piétons et des personnes à mobilité réduite.

PASSAGE PROTÉGÉ

•  LE SÉCHOIR DE JOUY 
1, rue Jean-Pierre Glin - 06 14 63 79 14.  
Ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi (9 h 30 - 13 h / 
15 h 30 - 19 h) ; mercredi et dimanche (9 h 30 - 13 h).

•  EPICERIE VIVECO 
8, rue du Village - 02 37 21 01 42.  
Ouvert tous les jours (8 h -13 h et 15 h - 21 h).

Christian Paul-Loubière, maire de Jouy, et ses adjoints Jean Seigneury et Chantal Chevallier.

Epicerie Viveco.Au Séchoir de Jouy.

 «D atant de la fin du XIX e siècle, le vieux pont de Jouy 
montrait des aspects de fragilité, en particulier 
au niveau du parapet en pierres, qui fléchissait 

vers la rivière, explique Christian Paul-Loubière, maire de 
Jouy. C’est ce qui nous a conduit à lancer ces importants 
aménagements. »
Après avoir vérifié que seul le parapet était vulnérable et 
non l’ensemble de la structure du pont, les travaux, réalisés 
en juillet-août dernier sous maîtrise d’ouvrage du Conseil 
départemental, ont permis de consolider la partie concer-
née. La moitié du tablier du pont a également été renforcée 
en bloc béton ferraillé pour servir de contrepoids à la future 
passerelle, qui sera apposée en janvier prochain sur le côté 
du pont. « Ces aménagements répondaient à trois objectifs : 
consolider le pont, rénover la chaussée et créer un passage 
pour les piétons, accessible aux personnes à mobilité ré-
duite, déconnecté de la circulation automobile, pour traverser 
en toute sécurité », ajoute Christian Paul-Loubière. 

UN ACCÈS AUX NOUVEAUX COMMERCES

Ce pont est essentiel à la vie du village, puisqu’il permet 
d’accéder au cœur de bourg, où se trouvent l’école, la mai-
rie, les différents services mais aussi les commerces. Deux 
nouvelles enseignes ont d’ailleurs récemment ouvert leurs 

portes. Le Séchoir de Jouy propose, depuis mai dernier, 
des produits du terroir : jambons de pays, fromages (une 
vingtaine de variétés différentes), saucissons, olives, jus de 
fruits, potages, confitures, miel, beurre à la coupe, yaourts, 
nougats et pâtes de fruits artisanales, vin, huile d’olive, etc.  
À quelques pas de là, l’épicerie d’alimentation générale 
Viveco, avec un nouveau commerçant à sa tête, propose 
depuis octobre dernier des fruits et légumes venus de Run-
gis, des produits frais et surgelés et des produits d’épicerie 
secs. 
« La vie d'un village repose sur trois piliers : les services pu-
blics, les associations et les commerces. Ces ouvertures sont 
donc une bonne nouvelle », ajoute le maire.



D A N S  V O S  C O M M U N E S
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* Le site de Philippe Jaunatre : 

dessinnocent.com

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

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

des 66 maires des communes  
de Chartres métropole. 

Cinquante-deuxième   
portrait ce mois-ci,  

avec Fabrice Pelletier, maire 
d’Ermenonville-la-Grande.
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À NOGENT-LE-PHAYE 

PAR ICI LES BONS PRODUITS …

Le traditionnel marché de la Ferme des Hauts-Vergers est un rendez-vous à ne pas manquer.

MARCHÉ FERMIER DES HAUTS-VERGERS

Samedi 30 novembre et dimanche 1 er décembre,  
de 10 h à 18 h 

10, rue de Guégné, 28630 NOGENT-LE-PHAYE 
Entrée libre. Restauration sur place. 02 37 31 68 49 
ferme-des-hauts-vergers.fr 
Facebook : Ferme des Hauts Vergers
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À 
la Ferme des Hauts-Vergers, à Nogent-le-Phaye, 
la famille Perrault prépare activement son marché 
fermier. Et cela fait 23 ans que ça dure… Éleveurs et 

transformateurs de volailles élevées en plein air, Laurence, 
Philippe et leur fils Baptiste maîtrisent la chaine complète, 

de la nourriture des poulets, canards et autres pintades 
avec les céréales de l’exploitation, jusqu’à la préparation des 
produits finis : boudin blanc de dinde, découpes de cuisses 
ou de filets, saucisses de volaille, paupiettes et rôtis de vo-
laille, terrines, volailles entières prêtes à cuire… Un pur régal ! 
Et c’est du local ! Ces produits seront proposés au mar-
ché des Hauts-Vergers, les 30 novembre et 1 er décembre.  
Vous pourrez même en profiter pour passer commande de 
chapons, dindes, oies et pintades chaponnées pour les fêtes.
Mais le succès de ce marché fermier réside aussi dans la va-
riété et la qualité des autres producteurs accueillis. Trente-
cinq seront présents, proposant des huîtres normandes et 
des moules de Bouchot, des magrets frais de canard et du 
foie gras, de la viande de bœuf, des coquilles Saint-Jacques, 
des fruits et légumes, des farines, des escargots, du fromage 
de chèvre, des gourmandises végétales, des boissons, des 
sapins de Noël, des bijoux…

VINS & CO À BERCHÈRES-LES-PIERRES 

À Bussay, hameau de Berchères-les-Pierres, Isabelle et François 
Gudin, et leur fille Aurélie Hallain, organisent le marché Vins & Co 
les 7 et 8 décembre. Ils accueilleront à la ferme des producteurs 
agricoles de vins (Champagne, Chiroubles, Bordeaux, Chinon, 
Pineau, Cognac, vins d’Alsace…), mais aussi des produits locaux 
(conserves de viande de Coltainville) et régionaux (pommes,  
jus de pomme, légumes sec, miel, farine, conserves de légumes 
du Loiret, foie gras, confit et magret de canard du Loir-et-Cher).

Marché Vins & Co 
7 et 8 décembre de 10 h à 18 h 
N°1, Bussay, 28630 BERCHERES-LES-PIERRES 
Entrée libre. 06 80 45 11 35.

Philippe, Laurence et Baptiste Perrault.



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

À VER-LÈS-CHARTRES
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LA CABANE AU FOND DU JARDIN
C’est un charmant petit coin, où monsieur Fétu fait son pain.

S 
itué à sept kilomètres au sud de Chartres, Ver-lès-
Chartres est un joli village, typique de la Vallée de 
l’Eure. Un paisible coin de nature, où l’Eure s’écoule 

comme une longue rivière tranquille. C’est ici que Monique 
et Henri Fétu ont décidé de s’installer en 1974, lassés du 
tumulte de la vie parisienne. À l’époque, Henri était diri-
geant d’une société spécialisée dans la fabrication de pâtes 
fraîches italiennes. « Nos clients étaient les restaurants italiens 
de la capitale, les épiceries gastronomiques, comme Galeries 
Lafayette Gourmet, détaille-t-il. Nous en produisions deux 
tonnes par jour. »

Des pâtes à la pâte à pain, il n’y a qu’un pas. Un pas qu’Henri 
a franchi, presque par hasard. Il met au jour, à la faveur de 
l’achat d’une parcelle au fond de son jardin, une petite bi-
coque de huit mètres carrés qui borde l’Eure. L’ensemble est 
enfoui sous une végétation abondante. Les murs et la toiture 
sont en triste état. Henri découvre alors que cette cabane 
n’est autre qu’un ancien fournil de campagne, datant d’en-
viron 200 ans. « La tôle qui avait été posée en surface a, heu-
reusement, préservé l’intérieur de l’humidité. Le four semblait 
en bon état, sa voûte en brique était intacte. » En avril 2018, il 
entreprend donc sa restauration.
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Les travaux extérieurs sont confiés à un maçon. Henri se 
charge du reste, aidé de son épouse, Monique. En trois mois, 
le fournil renaît de ses cendres.

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE

Lorsque nous arrivons sur place, une douce fumée blanche 
s’échappe de la cheminée de la cabane au fond du jardin. 
Casque vissé sur le crâne pour se protéger, « le port du 
casque est obligatoire ! Car la poutre est à hauteur de front, on 
s’y cogne facilement », Henri, racloir en main, écarte la braise. 
Puis il se saisit de l’écouvillon pour nettoyer les cendres 
des tomettes où seront posés les pains. La voûte du four a 
blanchi, signe qu’il est à température, environ 300 degrés. 
C’est le moment d’enfourner, avec la pelle à pain. Monique 
accourt avec des panetons et des fougasses aux olives et 
aux tomates séchées. Henri a préparé son levain la veille, 
avec de la farine locale de chez Viron. « J’ai pétri la pâte ce 
midi au batteur, puis l’ai laissée lever pendant une heure trente 
environ. » Avant d’enfourner, il scarifie le pain en croix, à la 
lame de rasoir. 

Cinq petites minutes suffisent pour déguster les fougasses, 
croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur. Un dé-
lice. C’est simple, et c’est bon. Trente à quarante minutes de 
cuisson sont nécessaires pour que le pain soit prêt. « Cela 
exige une surveillance de tous les instants, précise Henri. Il faut 
régulièrement déplacer le pain pour ne pas qu’il soit trop cuit en 
dessous. » Il extrait les miches et en tapote le fond : ça sonne 
creux, c’est prêt ! 

PATRIMOINE PRÉSERVÉ
 
Pour maîtriser l’art de faire son propre pain, Henri s’est lon-
guement documenté, puisant notamment dans les ouvrages 
du professeur Raymond Calvel. Désormais, il utilise son four 
une quinzaine de fois par an, pour la famille, pour les amis. 
Et comme le four garde la chaleur longtemps, on peut en-
chaîner avec un bon poulet, des tomates farcies, des plats 
en sauce… « C’est avant tout pour le fun, mais c’est aussi un 
plaisir de contribuer à la préservation du patrimoine de nos 
campagnes. Qui sait si ce fournil ne sera pas un jour inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco ? » glisse-t-il dans un sourire.

Monique et Henri Fétu.



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

Il en est des restaurants comme des hommes : certains ont un ancrage, des convictions  
et de la conversation, d’autres se perdent et se diluent dans les caprices du temps…  
L’Auberge de Sandarville fait assurément partie de la première catégorie ! 

L’AUBERGE DE SANDARVILLE,  
OU LE TEMPS RETROUVÉ …

F idèle au poste, avec une éner-
gie et un savoir vivre de grande 
maison, Denise Reffo perpétue 

ici, à quelques encablures de Chartres 
ou d’Illiers-Combray, l’art de recevoir. 
Une auberge comme un lieu où l’on 
se pose, où l’on se répare, où l’on se 
reconstruit si nécessaire… 
Depuis 1988, avec son mari Ray-
mond, Denise a patiemment trouvé 
la formule magique : une longère du 
XII e siècle magnifiquement restaurée, 
un cocon aux mille coins et recoins 
où l’on aime à se retrouver aux pre-
miers frimas. L’été, c’est la terrasse qui 
prend le relais, avec la même grâce, 
la même élégance.

« La cuisine c’est quand 
les choses ont le goût  

de ce qu’elles sont. »  
Curnonsky

Lorsque l’on prend place, on est tout 
de suite séduit par le confort, l’espace 
entre les tables rondes, si propices à 
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

L’AUBERGE DE SANDARVILLE
14, RUE DE LA SENTE AUX PRÊTRES - 28 120 SANDARVILLE - 02 37 25 33 18 - AUBERGEDESANDARVILLE.FR 

MENUS : 39, 49 ET 66 EUROS. FORMULE LE MIDI EN SEMAINE À 33 EUROS. MENU ENFANT À 15 EUROS.
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la discussion. On se laisse tenter par 
un apéritif, par exemple une spécialité 
maison, l’Americano, généreusement 
servi dans les règles de l’art.

Et puis, en fonction de son temps et 
de ses envies, on prend la carte ou 
les menus qui permettent de profiter 
d’un excellent rapport prix/plaisir, eu 
égard à la qualité des mets proposés. 
En entrée, on se régale d’une esca-
lope de foie gras aux agrumes, dont la 
sauce vient réveiller le foie gras poêlé, 
l’entourer, l’enrober… Les gourmands 
dont nous sommes apprécieront le 
savoir-faire saucier du chef, dans la 
croustade Marcel Proust sauce hol-
landaise, forme de perfection entre la 
pâte, la brunoise de champignons et 
la sauce où le citron apporte la légère 
acidité, qui rend l’ensemble incompa-
rable…

Gourmandise

Après ce premier acte, un granité à 
l’ananas vient glisser de la fraicheur 
dans des papilles qui attentent la suite, 
tranquillement. Pour le plat principal, 
on hésite entre le tournedos Rossini et 
le ris et rognon de veau aux morilles… 
Finalement, nous partagerons !
Les ris et rognons sont remarquables 
de complémentarité, le moelleux du 

ris et la douce résistance du rognon 
cuit rosé, unis aux morilles. Un plat de 
saison et de gourmandise, comme le 
tournedos Rossini dont la sauce pro-
fonde donne le punch et la profon-
deur à un filet de bœuf d’une grande 
tendreté.

Bon appétit  
et large soif !

Arrive le moment où le plateau de 
fromages vous fait passer définitive-
ment du côté d’Epicure et permet de 
préparer la venue des desserts. Re-
marquables ici car authentiques, non 
dépourvus de sucre ou de beurre 
comme chez les pourvoyeurs de dou-
teuse diététique culinaire, la tarte Tatin 
de Denise ou le soufflé au Grand-Mar-

nier sont des moments de bravoure 
gastronomique. Au fond, un grand 
restaurant c’est sans doute celui qui 
vous donne une émotion, un souvenir 
pour l’éternité restreinte qui vous reste 
à vivre.

Lisant Proust et la Recherche du temps 
perdu, il est urgent et important d’al-
ler se retrouver à Sandarville, comme 
un bienfait pour le corps et l’esprit. 
Il vous en coûtera bien moins que 
vous n’en retirerez. Alors, comme le 
disait Paul Bocuse, que Raymond et 
Denise ont bien connu, « Bon appétit 
et large soif ! »
La relève est assurée. Clément, l'un 
des petit-fils de Denise et Raymond, 
est, lui, cuisinier au restaurant triple-
ment étoilé le Pré Catelan, à Paris.

Marion.

Denise Reffo



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

Le sanglier…  
Une force qui en impose
Sa présence ne peut échapper aux amoureux de la nature  
qui fréquentent les bois. En effet, il aime fouiller le sol  
en quête de glands, larves d’insectes, vers de terre et autres petits 
mammifères tels que les campagnols. Il en résulte de grandes 
saillies qui transforment alors le substrat en véritables labours

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

Le Moulin de Ponceau proposera tout au long du mois de décembre un concentré de cuisine 
alsacienne dans un menu spécial fêtes.

UN NOËL ALSACIEN À CHARTRES …

À l’approche de Noël, le Mou-
lin de Ponceau affiche fière-
ment les couleurs de l’Alsace. 

De leur aventure dans de belles et 
grandes maisons alsaciennes, Sté-
phane, Mickaël et Franck ont gardé 
ce goût des fins d’années familiales 
et festives, où l’on s’attarde autour de 
tables généreuses. Les valeurs de 
convivialité et de partage leurs sont 
chères, qui font déjà le succès de ce 
Moulin de Ponceau nouvelle généra-
tion.

L’Alsace du cœur…

C’est elle qui a donné l’envie à Sté-
phane de proposer ce menu de fêtes : 
des souvenirs familiaux, des « brede-
les » qui sortent du four (petits gâteaux 
alsaciens confectionnés pour Noël), 
ses tantes alsaciennes qui mettent 
toutes la main à la pâte pour redon-
ner vie à ces goûts dont profiteront les 
clients du Moulin de Ponceau… 

Avec une décoration sobre et cha-
leureuse, on peut être sûr de plonger 
dans l’ambiance des marchés de Noël 
et leur féérie éternelle.

Des plats traditionnels 
avec une vision  

gastronomique

Du 1 er au 23 décembre, midi et soir, on 
pourra se régaler d’un concentré d’Al-
sace, en un menu : 
•  gâteau de foie au schnaps façon sü-

rlawerla (sauce au vin rouge) et be-
rawecka (gâteau non levé, tradition-
nel en fin d’année) ;

•  sandre cuit sur la peau, déclinaison 
de choux rouge et Riesling ;

•  Lebkueche (pain d’épices plat aux 
formes diverses) réinterprété, gelée 
de clémentines de Corse, crème 
onctueuse aux noisettes caraméli-
sées, sauce au chocolat pure origine 
République dominicaine.

À 45 € par personne, on pourra com-
pléter le festin d’un des excellents 
vins alsaciens de la carte, le Riesling 
Kaefferkopf de chez Simonis à Am-
merschwir, ou le pinot noir V (pour le 
grand cru Vorbourg) du domaine René 
Muré, dont la matière ample vous fera 
apprécier un cépage que l’on croyait 
exclusivement bourguignon…

LE MOULIN DE PONCEAU
21, RUE DE LA TANNERIE, 
28 000 CHARTRES 
02 37 26 28 00 
RESTAURANT-MOULIN-PONCEAU.FR

Mickaël et Stéphane



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

Alors qu’elle se prépare 
à installer son guichet 

d’accueil au Pôle 
administratif, la société 

d’économie mixte 
Synelva Collectivités 
poursuit sa stratégie 

de développement, 
aussi bien au niveau 

local que national.

SYNELVA TISSE SA TOILE 

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…) a complété le champ d’actions 
de Chartres métropole. Pour gérer au 
mieux les volets liés à l’électricité et au 
gaz, une société d’économie mixte a vu 
le jour en 2017 : Synelva Collectivités. 
« En fait, Synelva s’est substituée à ce 
qu’on a connu pendant près d’un siècle 
sous la dénomination de régie ou de 
syndicat électrique du pays chartrain, 
explique Christian Paul-Loubière, pré-
sident de Synelva. Nous avons souhai-
té faire évoluer son statut et son mode 
de gouvernance pour répondre au plus 
près aux enjeux et aux besoins actuels 
et futurs de notre territoire. »

UN RÉSEAU MODERNE  
ET FIABLE

Synelva a deux cœurs de métiers prin-
cipaux. 
Le premier, c’est la gestion, l’exploi-
tation et la maintenance des réseaux 
d’électricité, de gaz et d’éclairage pu-
blic qui lui sont confiés sur un périmètre 

défini. « Dans le cadre de contrats de 
délégation de service, nous intervenons 
sur 70 communes de l’agglomération et 
ses alentours, et ce depuis 1922 », dé-
taille Florent Colin, directeur général de 
Synelva. La particularité de ce réseau, 
c’est sa qualité. Car durant un siècle, les 
investissements et choix techniques 
l’ont rendu fiable et moderne. «  80 % 
des réseaux sont enfouis, ce qui est 
conséquent, et permet d’offrir un service 
très sécurisé, avec un temps de coupure 
très faible par rapport à d’autres sec-
teurs géographiques, complète Chris-
tian Paul-Loubière. Cela participe direc-
tement à l’attractivité de notre territoire : 
les entreprises industrielles de secteurs 
comme la pharmacie, les cosmétiques, 
ou les data-center, y sont sensibles et 
apprécient cette fiabilité. »
Synelva maintient et poursuit ce ni-
veau d’exigence. 4,7 millions d’euros 
ont ainsi été investis en 2018 dans l’en-
fouissement, la sécurisation et la mo-
dernisation de son réseau. 
Synelva assure également l’exploita-
tion et la maintenance de l’éclairage 
public, soit 22 000 mats à l’échelle 
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« NOTRE CONNAISSANCE HISTORIQUE DU MÉTIER EST RECONNUE,  
CE QUI NOUS PERMET DE DÉVELOPPER NOTRE ACTIVITÉ  

ET DE CONNAÎTRE UNE CROISSANCE FORTE. » 

de son territoire. « Nous reprenons 
cette année l’exploitation et la mainte-
nance de l’éclairage public de la ville 
de Lucé, soit 2  000 mats supplémen-
taires », ajoute Florent Colin.

RECONNAISSANCE

Le second cœur de métier de Synel-
va, c’est son activité commerciale, 
liée à la fourniture d’électricité et de 
gaz. « L’évolution et la libéralisation du 
marché de l’énergie et son ouverture à 
la concurrence ont constitué une réelle 
opportunité pour Synelva, affirme Chris-
tian Paul-Loubière. Nous sommes un 

petit acteur par rapport à de grands 
groupes, mais notre connaissance his-
torique du métier est reconnue, ce qui 
nous permet de développer notre activi-
té et de connaître une croissance forte. »

SERVICE DE PROXIMITÉ 

Ainsi, dans l’agglomération, mais aussi 
partout en France, on peut être client 
de Synelva. « Nous fournissons de 
l’énergie chez nos clients à Paris ou en-
core à Montpellier. Souplesse, réactivité, 
compétitivité et diversité des offres font 
partie de notre stratégie », illustre Flo-
rent Colin.

La proximité reste ancrée dans l’ADN 
de Synelva. « Si, à l’instar de grands 
groupes, nous proposons des services 
web, ce qu’apprécient nos clients locaux 
c’est aussi et surtout notre service de 
proximité. Notre agence de Lucé leur est 
ouverte. Nos clients y bénéficient d’un 
accueil « humain ». Notre standard télé-
phonique est local, il commence par un 
« 02 » qui rassure nos interlocuteurs… », 
précise le directeur général..
Dès l’ouverture du front office du nou-
veau Pôle administratif, début 2020, 
Synelva recevra ses clients en plein 
cœur de l’agglomération, renforçant 
encore sa proximité, son accessibilité 
et sa visibilité.

25% de l’électricité consommée  
sur le réseau de Synelva 
est produite dans le territoire. 
Elle provient de la nouvelle 
centrale biomasse de Chartres 
Métropole Energies (voir 
Votre Agglo #88), de l’unité 
de valorisation énergétique 
de Chartres Métropole  
Traitement et Valorisation 
(voir Votre Agglo #87), de 
centrales photovoltaïques ...

SYNELVA

12, rue du Président Kennedy 
28110 LUCÉ 

02 37 91 80 00 - www.synelva.fr 

Christian Paul-Loubière, président de Synelva, et Florent Colin, directeur général.
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Avec l’openpayment, c’est simple ! 
Vous n’êtes pas abonnés du réseau Filibus et souhaitez prendre 

le bus ? Rien de plus simple ! Pour voyager, il vous suffit de payer 
et de valider votre titre de transport d’un seul geste, en passant votre 

carte de paiement sans contact sur le valideur. Pratique et rapide !

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

FILIBUS ÉTOFFE SON OFFRE 
POUR LES FÊTES

Le réseau Filibus s’adapte à vos besoins et étend son service les dimanches après-midi,  
les 24 novembre, 8, 15 et 22 décembre.

C omme l’an passé, le réseau de 
transports urbains de Chartres 
métropole, Filibus, étoffe son 

offre de service et vous facilite l’ac-
cès au cœur de ville de Chartres en 
cette fin d’année. Chaque dimanche, 
du 8 au 22 décembre, sept lignes 
spéciales à destination du centre-
ville desservant les communes de 
Chartres, Lèves, Champhol, Main-

villiers, Lucé, Luisant, Barjouville, 
Le Coudray, Morancez seront mises 
en service, avec des départs à par-
tir de 13 h 30 et des retours jusqu’à 
19 heures suivant les circuits. Cette 
extension de service sera également 
effective dimanche 24 novembre, 
à l’occasion de la foire de la Saint-An-
dré
Les horaires et circuits sont dispo-

nibles et téléchargeables sur le site 
filibus.fr à compter de mi-novembre.
Cette extension de service permettra 
aux usagers d’accéder plus facile-
ment à la traditionnelle Saint-André, 
puis de pousser les portes des com-
merçants du centre-ville de Chartres 
et d’assister aux nombreuses anima-
tions prévues pour Noël. 
Alors, laissez-vous conduire !

Noêl 2018 à Chartres (photo d'archive).
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CEINTURE : DE L’IMPORTANCE 
DE LA BOUCLER

Transports  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Le port de la ceinture de sécurité dans les cars scolaires est obligatoire et vitale.  
Des opérations de contrôles régulières permettent de sensibiliser les jeunes passagers.

 «N ous procédons à ce type de 
contrôle plusieurs fois par 
an, en variant les secteurs 

et sur les différentes lignes de trans-
ports de l’agglomération, explique 
Gérard Besnard, vice-président de 
Chartres métropole en charge des 
transports et de la mobilité. Les opé-
rations sont menées dans le cadre de 
la cellule de « veille transports » du 
Conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation de Chartres métropole 
(CISPDR). »
Chaque intervention s’effectue en 
étroite coopération avec la Police na-
tionale et la Gendarmerie nationale. 
L’objectif est de s’assurer que les col-
légiens et lycéens ont bien bouclé leur 
ceinture de sécurité dans les cars les 
acheminant vers leurs établissements 
scolaires. Les élèves le savent bien : 
le port de la ceinture est obligatoire. 

C’est affiché dans tous les cars et les 
chauffeurs répètent régulièrement le 
message. « C’est aussi et surtout vital 
en cas d’accident », martèle Gérard 
Besnard. En cas de manquement, une 
contravention de 135 euros est adres-
sée aux parents.

SENSIBILISER

Le 18 octobre, dernier jour avant les 
vacances de la Toussaint, huit cars 
ont ainsi été contrôlés aux abords du 
collège Jean-Racine, à Maintenon. Les 
forces de l’ordre n’ont procédé à au-
cune verbalisation, mais en ont profité 
pour sensibiliser les élèves au port de 
la ceinture de sécurité. « C’était la pre-
mière fois qu’un tel contrôle était mené 
à Maintenon, les habitants nous ont fait 
part de leur satisfaction », ajoute Gé-
rard Besnard.

Le 4 novembre, jour de la reprise des 
cours, c’est aux abords du rond-point 
en haut de Luisant que les forces de 
l’ordre avait pris place. 8 cars ont été 
contrôlés. « Si les élèves avaient bien 
bouclé leur ceinture, certains adultes, 
eux, l’avaient oubliée… » Ils ont fait l’ob-
jet d’un rappel à l’ordre. 
Quant aux chauffeurs des cars, ils ont 
aussi été contrôlés. Vérifications des 
papiers du véhicule, tests de dépis-
tage d’alcool et de drogue : tout était 
en ordre.

Gérard Besnard, vice-président de Chartres métropole délégué aux transports, 
lors de l'opération de contrôle à Maintenon.
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AUTOPUB REGLEMENTATION 
TROTINETTES

20   VOTREAGGLO # 89    novembre 2019



21octobre 2019    VOTREAGGLO # 88  21novembre 2019    VOTREAGGLO # 89  

CALENDRIER DE L’AVENT 
UN JOUR, UN CADEAU !

Le jeu-concours  
Calendrier de l’Avent 
en quelques mots

Du 1 er au 24 décembre, le 
jeu-concours Calendrier de 
l’Avent mettra en lumière 
les différentes animations 
de Noël, programmées à 
Chartres du 29 novembre au 
12 janvier, avec de nombreuses ques-
tions en lien avec les manifestations 
proposées. 
Des indices seront présents sur le site 
www.chartres-tourisme.com. Ils vous 
permettront de maximiser vos chances 
pour être tiré au sort parmi les bonnes 
réponses et d’être l’heureux gagnant 
du jour. En effet, un tirage au sort aura 
lieu quotidiennement du 1 er au 24 dé-
cembre. Soit 24 cadeaux à gagner.

Le jeu sera également l’occa-
sion, pour chaque participant, 

de s’informer sur les initiatives me-
nées par les commerçants membres 
des Vitrines de Chartres, chaque lot 
étant à retirer chez le commerçant 
partenaire de l’opération. 

Comment  participer ?
L’Office de Tourisme de Chartres mé-
tropole et les Vitrines de Chartres 
vous donnent rendez-vous dès le 
1 er décembre sur la page Facebook 
C’Chartres Tourisme pour relever le 
premier défi. 
Ainsi, vous ne manquerez aucun des 
challenges proposés et vous serez 
peut-être l’un des nombreux gagnants 
de ce fabuleux jeu-concours Calen-
drier de l’Avent. 

Suivez-nous sur Facebook  
C'Chartres Tourisme et venez  

vous amuser dans le centre-ville  
de Chartres, les commerçants  

vous attendent !

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

C’Chartres tourisme  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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En partenariat avec 
les Vitrines de 

Chartres, l’Office 
de tourisme 
de Chartres 
métropole 

vous propose 
de célébrer Noël 

autour d’une série 
de mini-jeux. Chaque 

jour, tentez votre chance 
pour remporter l’un des 

nombreux cadeaux mis en 
jeu par leurs partenaires.



Vers le zéro déchet, zéro gâchis ! Réduire la production des déchets à Noël, tout en préparant 
de belles fêtes, c'est simple et c'est possible ! De la décoration au choix des cadeaux en passant 
par le menu, voici quelques conseils pratiques pour un Noël plus doux pour l'environnement.

LE PÈRE NOËL RÉDUIT SES ORDURES 

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

La décoration du sapin 
Pour embellir la maison ou le sapin 
à Noël, privilégiez la réutilisation des 
décorations des années précédentes 
ou fabriquez vos propres décorations 
avec des éléments de récupération 
(tissus, papier…), des matériaux naturels 
(branchage, pommes de pin…) ou co-
mestibles (crèche en pain d’épice, guir-

lande de pop-corn…). C'est l'occasion 
d’un beau moment de partage avec les 
enfants !

Pour le sapin, l’idéal est de le choisir 
naturel (avec ses racines, si vous avez 
la possibilité de le replanter). En effet, 
bien qu’en théorie réutilisables, les sa-
pins artificiels, dérivés du pétrole, res-
servent rarement plus de trois ans et 
finissent donc en déchetterie.

Si vous ne voulez pas acheter de sapin 
chaque année, il existe d'autres possi-
bilités : 
•  décorez les plantes déjà présentes 

dans votre logement ainsi que les 
arbres de votre jardin ;

•  fabriquez vous-même votre sapin 
avec des branches mortes récoltées 
au cours de vos balades. Vous êtes en 
manque d’idée ? Vous en trouverez 
plein sur internet…
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Et après, que faire de son sapin de Noël ?

Rappel : les sapins ne sont pas collectés avec les ordures ménagères !

Les fêtes de fin d'année passées, 
il est temps de remettre de 
l'ordre dans votre salon. Il faut 
décrocher les décorations, ranger 
les guirlandes que vous avez-vous-
mêmes créées. Et chaque année  
la même question : que faire de 
votre sapin de Noël ?
Plusieurs possibilités s’offrent  
à vous :
-  le broyer pour vous en servir 

comme paillage de surface afin 
de recouvrir les sentiers et les 
pieds d’arbres et d’arbustes 

ou les plantes vivaces de terre 
de bruyère ;

-  si vous avez acheté un sapin en 
motte, vous pouvez le replanter 
dans votre jardin ;

-  le rapporter dans les magasins/
jardineries qui les récupèrent 
(certaines enseignes proposent 
même des bons d’achat en 
échange) ;

-  vous pouvez également le déposer 
dans les déchetteries de Chartres 
métropole.

En bref …
Dernière vente de composteurs 
2019 
Rendez-vous le 19 novembre à 19 h à 
Bouglainval (17, rue de Châteauneuf) 
pour acheter votre composteur à 
tarif préférentiel. 

Fin de collecte des déchets verts 
le 30 novembre
Passé cette date, merci de 
déposer vos déchets végétaux 
en déchetterie. La collecte reprendra 
en avril 2020.

Le repas  
zéro gâchis
Alors que l'on 
sait en géné-
ral qui sera 
à table un 
soir de réveil-
lon et que le 
menu est décidé 
à l'avance, on prévoit 
souvent trop de nourriture. Résistez 
à cette tentation qui fait des repas de 
fête un énorme gaspillage alimentaire 
et prévoyez des quantités raisonnables.

Mais quelles sont les bonnes quanti-
tés ? 
Pour un repas composé d'une entrée, 
d’un potage, d’un plat principal avec 
deux accompagnements, du fromage 
et d’un dessert, on compte environ par 
personne :
•  pour une entrée : 40 g de légumes ou 

30 g de poisson ou 20 g de viande
•  pour un potage : 150 ml
•  pour le plat principal : 120 g de viande 

ou 140 g de poisson et 125 g par ac-
compagnement

•  pour le fromage : une portion (donc 
si on propose 3 fromages, on fait des 
tiers de portion)

•  pour le dessert : 30 g

Transformez le nombre de convives en 
quantités d'aliments et notez celles-ci 
directement sur la liste de courses pour 
éviter le gâchis.

Des cadeaux pour réduire  
les déchets
Privilégiez les solutions alternatives 
au papier cadeau jetable :
•  le tissu, en réalisant des embal-

lages selon la technique japonaise 
du Furoshiki (des tutos existent) ;

•  le papier journal décoré ;
•  les boîtes à chaussures customisées…
Et si vous souhaitez vraiment faire vos 
papiers cadeaux traditionnellement, 
utilisez plutôt du papier kraft, qui est le 
papier le moins traité et qui se recycle 
le mieux, mais aussi des papiers label-
lisés Forêt éco-gérée FSC et PEFC, ou 
fabriqués à partir de papier recyclé.
L’idéal pour limiter les déchets est d’of-
frir des services plutôt que des pro-
duits. Voici donc quelques idées de 
cadeaux dématérialisés :
•  places de cinéma, de concert, de 

théâtre, de parc d’attraction, d’expo-
sition ou pour un événement sportif ;

•  abonnements à des revues déma-
térialisée, aux musées, à la mé-
diathèque…

•  séances de coiffure, soins du corps, 
massages… 

•  cours de musique, de chant, de sport, 
de cuisine… 

•  dîners au restaurant ;
•  week-end nature ;
•  musiques et films en téléchargement ;
•  sortie au bowling, au zoo, à l’ac-

crobranche… 
•  baptêmes de l’air ou de pilotage…

Joyeux Noël  zéro déchet !
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INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS :
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LES BIENFAITS 
DES PLANTES

Améliorer les sols et protéger la nappe phréatique : 
l’expérimentation menée à Dammarie en semant 

des couverts végétaux dans les champs  
est encourageante.
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E 
n ce début d’automne, la plaine 
de Dammarie a des airs de… 
printemps, tant elle s’est de 

nouveau mise à fleurir : le bleu de la 
phacélie, le blanc du sarrasin, le jaune 
de la moutarde, le violet discret de la 
vesce, ont attiré les derniers insectes 
butineurs. 
Au total, grâce à l’implication et à l’in-
vestissement d‘agriculteurs volontaires 
sur l’aire d’alimentation du captage de 
Dammarie (voir encadré), terrain d’une 
expérimentation portée par la préfète 
d’Eure-et-Loir, 250 hectares de cou-
verts végétaux y ont été semés par 
Chartres métropole. 
Objectif de cette opération : piéger, 
avec les plantes semées, l’azote ex-
cédentaire laissé par la culture précé-
dente et éviter ainsi qu’il ne soit lessivé 
en hiver et ne pollue la nappe phréa-
tique captée. Mais la pratique des cou-
verts végétaux a bien d’autres intérêts 
que de protéger la ressource en eau. 
Les couverts évitent l’érosion des sols, 
en améliorent la structure et la fertili-

té, piègent du carbone, alimentent la 
vie du sol indispensable à la nutrition 
des plantes, le protègent des aléas cli-
matiques, offrent le gîte et le couvert 
à la faune locale, concurrencent et li-
mitent les mauvaises herbes…

DES CONDITIONS  
À RESPECTER

La pratique des couverts obéit à cer-
taines contraintes. Pour être réussis 
et efficaces, ils doivent être semés 
en juillet, en pleine saison chaude et 
sèche, pour être détruis en octobre 
et laisser place à la culture suivante. 
La fenêtre d’intervention est donc 
courte, les conditions moins favo-
rables à la germination des plantes 
et la période déjà très chargée pour 
les agriculteurs, occupés aux mois-
sons. En outre, pour présenter tous 
les bienfaits évoqués, le couvert doit 
être constitué d’un mélange de plu-
sieurs espèces complémentaires, soit 
un investissement non négligeable. 

Chartres métropole s’est donc em-
ployée à trouver des solutions pour 
lever tous ces freins techniques et 
économiques.
Le travail de construction de l’expéri-
mentation avec les agriculteurs a per-
mis de sélectionner les mélanges et 
le mode opératoire d’implantation des 
semis pour optimiser les chances de 
réussite. Afin de pallier le manque de 
temps des agriculteurs, Chartres mé-
tropole a fait appel, avec le soutien de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
à une entreprise de travaux agricoles 
pour réaliser les semis. 

A DIRE D’EXPERT,  
« DES COUVERTS TRÈS 

RÉUSSIS MALGRÉ  
LA SÉCHERESSE »

Mathieu Archambeaud est un expert 
reconnu des couverts végétaux, au-
teur d’un ouvrage de référence sur 
ce sujet. A l’occasion d’une journée 
de formation offerte à tous les agri-
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L’agronome Mathieu Archambeaud, expert reconnu 
des couverts végétaux, est venu rencontrer les agriculteurs 

de l’aire d’alimentation de captage de Dammarie.



Les couverts végétaux, 
c’est quoi ?
Les couverts végétaux sont des 
mélanges de plantes généralement 
semés après les récoltes, avec pour 
objectif premier de protéger les 
sols avant le semis de la culture 
suivante. On y associe souvent 
différentes espèces végétales pour 
maximiser les effets bénéfiques. 
Sur les trois mélanges testés 
cette année à Dammarie, celui qui 
a obtenu les meilleurs résultats 
contenait 50% de Féveroles, 
30% de Vesce, 10% de trèfle, 5% 
de Moutarde d’abyssinie, 4% de 
Phacélie et 1% de Mélilot. Ces 
couverts permettent aujourd’hui 
aux agriculteurs de renouer avec 
la pratique des engrais verts. 

Cycle de l’eau  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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culteurs des aires d’alimentation de 
captages de Chartres métropole,  
il a fait escale à Dammarie. « Vos cou-
verts sont très bien réussis. Ils ont fait 
le job malgré la sécheresse de cette 
année, a déclaré l’agronome. Ils n’at-
tendent que la pluie pour se dévelop-
per pleinement et rendre le sol encore 
plus fertile. » Son observation des sols, 
même ceux labourés régulièrement, 
est plutôt encourageante. En com-
mentant les traces d’activité des vers 
de terre, la bonne constitution des  

Le même couvert fin août (à gauche) et fin septembre (à droite). Malgré la sécheresse de cet été, le mélange de variétés rustiques a survécu et a ainsi pu valoriser les pluies de fin septembre.  
La modalité avec et sans couvert va permettre aux agriculteurs de voir l’impact sur la culture suivante.

Les parcelles fleuries fin septembre ont fait le festin des insectes pollinisateurs.



L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Cycle de l’eau
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racines des plantes de couverts des-
cendues à plus d’un mètre pour trouver  
l’humidité, il s’est montré optimiste.
Mais il faudra attendre les mesures en 
début d’hiver pour savoir si les végé-
taux ont suffisamment absorbé d’azote. 
L’opération sera de nouveau propo-
sée à tous les agriculteurs du bassin 
de Dammarie en 2020 afin d’augmen-

Votre Agglo : Comment votre com-
mune a-t-elle été associée à ce projet 
de couverts ?
Annick Lhermitte : L’aboutissement 
de ce projet est le fruit d’un long tra-
vail entre élus et agriculteurs. L’enjeu 
est de taille : il faut préserver l’envi-
ronnement mais aussi la rentabilité 
des exploitations agricoles. Le projet 
de couverts est une réponse adap-
tée aux attentes des agriculteurs qui 
ne veulent plus d’un système d’aides 
contraignant mais plébiscitent des ac-
tions concrètes dans une logique de 
« gagnants-gagnants ».

VA : Etes-vous optimiste pour la recon-
quête de la qualité de l’eau à Damma-
rie ?
Annick Lhermitte : J’ai confiance 
en l’avenir et je suis persuadée que 
d’autres agriculteurs vont nous  

ter les surfaces couvertes, et donc les 
chances de protéger efficacement la 
ressource en eau.
A terme, si cette expérimentation est 
concluante, il conviendra de l’inscrire 
dans la durée afin que l’investissement 
qu’elle représente soit compensé par 
les bénéfices agronomiques, et donc 
économiques, pour l’exploitant.

Questions à Annick Lhermitte, 
maire de Dammarie, et Alain 
Bellamy, vice-président de 
Chartres métropole délégué  
à l’eau et l’assainissement
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Mélanger les espèces et jouer sur la complémentarité racinaire permet de prospecter  
au maximum le sol et de capter le plus d'azote possible.



Alain Bellamy, vice-président de Chartres métropole  
délégué à l’eau et l’assainissement.

Annick Lhermitte, maire de Dammarie.

Cycle de l’eau  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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L’aire d’alimentation 
expérimentale  
du captage de Dammarie
Le captage de Dammarie alimente 
la seule commune de Dammarie 
et délivre une eau qui dépasse 
de quelques milligrammes la 
norme réglementaire des nitrates 
fixées à 50mg/l. Une étude 
hydrogéologique a permis de 
délimiter la portion de territoire 
sur laquelle toute goutte d’eau qui 
tombe est susceptible d’atteindre 
le captage : c’est ce qu’on appelle 
l’aire d’alimentation du captage 
(AAC), souvent appelée bassin 
d’alimentation. En 2018, l’AAC de 
Dammarie a été désignée territoire 
expérimental de l’Etat afin de faire 
émerger des mesures innovantes 
et économiquement viables pour 
accélérer la reconquête de la 
qualité de l’eau

rejoindre et adhérer au projet l’année 
prochaine. Il est important pour nous de 
trouver des pratiques qui conviendront 
à l'ensemble des exploitants. D’autres 
actions, comme la diversification vers 
des cultures favorables à l’environne-
ment et à l’économie de l’exploitation, 
vont être proposées. 

VA : Pourquoi Chartres métropole 
s’est-elle investie dans le semis de 
couverts végétaux sur des parcelles 
agricoles ?
Alain Bellamy : Nous avons l’obliga-
tion de protéger la ressource en eau 

potable. L’excès de nitrates est le prin-
cipal facteur qui dégrade la qualité de 
notre eau et nous oblige à un recours 
à des moyens de traitement couteux. 
La couverture des sols, même sur 
de courtes périodes, est reconnue 
comme un levier efficace pour pro-
téger la ressource en eau des excès 
de nitrates.
Les couverts d’intercultures longues, 
l’intervalle entre la moisson et les 
cultures semées au printemps, sont 
déjà obligatoires, mais la plupart des 
sols qui recevront une culture d’hiver 
restent dénudés durant 2 à 3 mois 
après la moisson, avec un impact 
négatif sur la qualité de l’eau. L’ex-
périmentation voulue par l’Etat offre 
à Chartres métropole et aux agricul-
teurs de Dammarie l’opportunité d’agir 
concrètement pour la préservation de 
la ressource en eau. 

VA : Quid des autres ressources en eau 
de notre agglomération ?
Alain Bellamy : Le captage de Dam-
marie n’est pas le seul devant être pro-
tégé. Au total, onze ressources béné-

ficient d’une démarche de protection 
à l’échelle de l’agglomération, ce qui 
représente environ 30 000 hectares. 
Nous travaillons en concertation avec 
les agriculteurs volontaires pour les 
accompagner dans des projets d’évo-
lution de pratiques plus compatibles 
avec la qualité de l’eau. L’expérimen-
tation à Dammarie devrait nous per-
mettre d’exporter sur les autres bassins 
une technique efficace avec des coûts 
d’implantation maîtrisés, afin d’encou-
rager les agriculteurs à s’investir dans 
cette pratique innovante.

En commentant les traces d’activité des vers de terre et la bonne constitution des racines des plantes  
de couverts descendues à plus d’un mètre pour trouver l’humidité, l’agronome s’est montré optimiste.



L’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire et le Conseil 
territorial de santé d’Eure-et-Loir organisent le premier salon 
des aidants familiaux. Rendez-vous le 10 décembre à Luisant.

DE L’AIDE POUR LES AIDANTS

S A N T É

L 
es aidants familiaux repré-
sentent en France plus de 8,3 
millions de personnes, dont 57% 

sont des femmes. 
Un aidant familial est une personne 
non professionnelle qui vient en aide 
à une personne dépendante de son 
entourage (personne âgée et/ou han-
dicapée), par des activités de la vie 
quotidienne. Cette aide régulière peut 
être prodiguée de façon permanente 
ou non, et peut prendre plusieurs 
formes : nursing, soins, accompagne-
ment à l’éducation et à la vie sociale, 
démarches administratives, coordi-
nation, vigilance permanente, soutien 
psychologique, tâches domestiques...
Les aidants ont besoin d’une réelle 
reconnaissance. Ils ont des difficultés, 
des frustrations, des problèmes de 
santé et un besoin de répit certain.

ECHANGES

Ce constat a conduit l’Agence régio-
nale de santé Centre-Val de Loire, le 
Conseil territorial de santé d’Eure-et-
Loir et le Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie à orga-
niser le premier salon des aidants fa-
miliaux. Il se tiendra le 10 décembre, 
à Luisant, sous le titre « Les Aidants... 
parlons-en ! ». 

Cette manifestation, ouverte au 
grand public, permettra de s’informer, 
d’échanger, d’être écouté par des pro-
fessionnels et/ou des bénévoles des 
associations des structures présentes. 
Une table ronde sur la thématique 
« Briser l’isolement et trouver du ré-
pit » viendra compléter ces échanges, 
avec des témoignages de personnes 
confrontées à cette problématique : 
un aidant de personne âgée, un aidant 
de personne handicapée, un aidant de 
personne malade, un jeune aidant.

LES AIDANTS, PARLONS-EN ! 
SALON POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

MARDI 10 DÉCEMBRE DE 14 H À 19 H 
ESPACE MALRAUX, 1, COURS CHARLES-BRUNE, LUISANT 

ENTRÉE GRATUITE 

CONTACT : 02 38 77 33 33 OU ARS-CVL-DD28-UNITE-HOSPITALIERE@ARS.SANTE.FR 

32   VOTREAGGLO # 89    novembre 2019



S A N T É

 «P ar Toutatis, comment s’ap-
pelle le chef du village gau-
lois ? Superman, Lance-

disque, Vercingétorix, Abraracourcix 
ou Topchef ? » demandent Michèle et 
Christiane. Enzo, 11 ans, hésite. Il pro-
cède par élimination avant de trou-
ver la bonne réponse. D’autres petits 
jeux suivent et pour récompenser 
sa participation, les deux bénévoles 
de l’association lui prêtent un album 
d’Astérix, accompagné de vignettes 
à coller pour compléter sa collection. 
En sortant de la chambre, Michèle et 
Christiane remettent de l’ordre dans 
leurs chariots, classent les livres, BD 
et revues destinés aux patients et ré-
sidents, puis continuent leur tournée. 
C’est au tour d’Emma, 6 ans, de les 
recevoir. La jeune fille découvre les 
aventures du petit gaulois moustachu 
au casque ailé et du livreur de men-
hirs et se voit proposer des coloriages 

La Bibliothèque des Hôpitaux de Chartres organise des animations ponctuelles destinées 
aux personnes hospitalisées. À l’occasion des 60 ans de la bande dessinée Astérix et de la sortie 
du dernier album, l’association est intervenue au service pédiatrie de l’hôpital Louis-Pasteur, 
au Coudray, pour la plus grande joie des enfants. 

EN « PÉDIATRIX », 
LES ENFANTS S’AMUSENT AVEC ASTÉRIX !

et des livres pour enfants.  « Je suis 
contente de ces animations, déclare 
Aurélie, la maman d’Emma. Les jour-
nées sont moins longues et on oublie un 
peu la maladie. »

 À LA RECHERCHE  
DE BÉNÉVOLES

À l’image de Michèle et Christiane, les 
bénévoles interviennent deux fois par 
semaine au service pédiatrie de l’hôpi-
tal du Coudray. Ils se déplacent égale-
ment régulièrement à la résidence du 
Val de l’Eure et à l’Hôtel-Dieu pour as-
surer la distribution de livres et revues 
(il y en a plus de 7 000 !) et proposer 
des ateliers autour de la parole et de 

ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE DES HÔPITAUX DE CHARTRES,  
RÉSIDENCE DU VAL DE L’EURE, RUE GEORGES-BRASSENS À CHARTRES. 02 37 30 30 30. ASSOBIBLIO@CH-CHARTRES.FR
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l’écriture. « Le but de l’association est 
de divertir les résidents, détaille Liliane 
Palluau, la présidente. Nous renouve-
lons régulièrement notre stock de livres, 
ce qui permet de leur proposer les der-
nières nouveautés. Nous veillons éga-
lement à ce que les livres ne soient pas 
trop lourds, et écrits avec de gros carac-
tères. » Enfants ou personnes âgées, 
tout le monde y trouve son compte ! 
Les parents aussi, puisque de nom-
breuses actions de sensibilisation à la 
lecture sont réalisées à la crèche de 
l’hôpital Louis-Pasteur. « Mais tout cela 
prend beaucoup de temps, alors nous 
sommes constamment à la recherche 
de nouveaux bénévoles », ajoute la pré-
sidente. Engagez-vous, qu’ils disaient…
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I N F O S  P R A T I Q U E S   |  Finances publiques

I N F O S  P R A T I Q U E S   |  Banques Alimentaires

LA DÉLIVRANCE  
DES DONNÉES CADASTRALES

UNE COLLECTE POUR LUTTER CONTRE  
            LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

Vous souhaitez obtenir un extrait 
du plan cadastral ?

Vous pouvez obtenir ces informations 
depuis votre domicile, sur votre ordi-
nateur, en consultant le site cadastre.
gouv.fr.
Vous pourrez ainsi :
-  consulter gratuitement et imprimer 

des extraits de plan normalisés ou 
non aux formats A3 et A4 ;

-  commander les feuilles de plan ca-
dastral et payer en ligne par carte 
bancaire.

Vous souhaitez obtenir  
un relevé de propriété  
de l'un de vos biens ?
Vous pouvez vous rendre sur la mes-
sagerie sécurisée de votre espace 
en ligne et déposer une demande en 
mentionnant les informations suivantes :
- le nom du propriétaire ;
- le nom de la commune ;
- la référence parcellaire.

Vous souhaitez obtenir un relevé 
de propriété du bien d'un tiers ?

Vous pouvez télécharger l'imprimé 
6815-EM-SD à partir de la barre de re-
cherche du site impots.gouv.fr, le rem-
plir et ensuite le déposer sur la messa-
gerie sécurisée.

Si vous ne disposez pas  
d'un accès internet

Vous pouvez vous adresser au Service 
des impôts foncier de Chartres au  
02 37 18 70 83.
Les relevés de propriété vous seront 
remis dans un délai d'environ huit jours 
(aucun envoi postal ne sera assuré).

La collecte nationale des Banques Alimentaires, premier réseau d’aide alimen-
taire en France, aura lieu cette année les vendredi 29 et samedi 30 novembre 

et le dimanche 1 er décembre. 
A cette occasion, les bénévoles des Banques Alimen-
taires, vêtus de leurs "gilets orange", seront présents dans 
les grandes et moyennes surfaces de l’agglomération 
chartraine et d'Eure-et-Loir afin de récupérer des denrées en 
faveur des personnes les plus démunies du département. 

BANQUEALIMENTAIRE.ORG
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Modélisme ferroviaire   |   A N I M A T I O N S

DES PETITS TRAINS POUR LES GRANDS

Le salon international du modélisme ferroviaire, Rail Expo, fera de nouveau halte à Chartres,  
du vendredi 22 au dimanche 24 novembre.

A 
près une première édition 
à Chartrexpo couronnée de 
succès en 2016, le salon Rail 

Expo reste fidèle à Chartres et y revient 
pour la quatrième année consécutive, 
les 22, 23 et 24 novembre. Le chef de 
gare, c’est l’association Traverse des 
Secondaires (TDS), qui a notamment 
pour objet la promotion du modélisme 
ferroviaire, et plus particulièrement ce-
lui qui s’intéresse aux voies secondaires 
de chemins de fer. 

Rail Expo est une manifestation inter-
nationale incontournable, qui réunit à la 
fois les professionnels et les amateurs 
du train miniature, mais aussi les cu-
rieux. Quelque 8000 visiteurs sont at-
tendus par les organisateurs pour cette 
édition 2019.
A Chartrexpo, près de cent-soixante 
exposants seront répartis sur les qua-
rante-six réseaux reconstitués. Les 
mordus du « p’tit train » en prendront 
plein les yeux avec des réseaux fran-

RAIL EXPO, À CHARTREXPO

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 10 H À 19 H ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE DE 10 H À 18 H.

ENTRÉES ADULTES : 11€. MOINS DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS : GRATUIT.

UN RESTAURANT CLASSIQUE ET UNE SANDWICHERIE SONT PRÉVUS. 
RESTAURATION SUR PLACE.

TRAVERSESDESSECONDAIRES.FR/RAILEXPO-2019/

çais et étrangers décorés, présentés 
par des clubs ou des modélistes indi-
viduels, et même des circuits à vapeur 
vive sentant bon l’huile chaude…
Professionnels, artisans, commerçants, 
fabricants de petites séries, représen-
tants de firmes industrielles, éditeurs 
de presse venus de toute l’Europe par-
tageront leur passion avec les visiteurs. 
A noter la présence d’un auteur recon-
nu dans le microcosme ferroviaire, Clive 
Lamming, qui dédicacera ses ouvrages.
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L 
es réseaux sociaux sont 
aujourd’hui ancrés dans 
nos habitudes. Qui n’a 

pas un compte Facebook ou 
Instagram ? Très peu de gens... 
Pourtant, ces applications nous 
immergent quotidiennement 
dans un monde virtuel rempli de 
faux semblants, de courses aux 
« likes » et aux « followers »… 
C’est ce constat qui a amené 
Lamya Gara, chargée de marke-
ting, et Christophe Mogentale, 
responsable technique dans 
une start-up chartraine*, à créer 
Proxima. Cette application mo-
bile est un réseau social, mais 
local. « Proxima permet de poster 
ou de consulter des publications, 
mais elles ne sont accessibles 
que par les membres du réseau 
dans un court rayon, de quelques 
mètres à cinq kilomètres tout 
au plus  », détaille Christophe 
Mogentale.
Prenons quelques cas concrets. 
Vous avez perdu votre chat. Vous 
cherchez des compagnons pour 
une heure de course à pied le 
long de l’Eure. Vous souhaitez si-

gnaler un accident survenu près 
de chez vous. Vous avez adoré 
les chaussons aux pommes de 
la nouvelle boulangerie du vil-
lage.
 

UN OUTIL DE PROXIMITÉ

« Grâce à Proxima, vous parta-
gez ces informations avec des 
personnes qui sont à proximité, 
et donc qui peuvent être concer-
nées. Cette application se veut 
un outil adapté aussi bien au 
monde rural qu’aux quartiers des 
grandes villes, pour la diffusion 
locale d'informations ou même 
vos recherches pour lesquelles 
la distance compte (recherche ou 
offre d'emploi, partage de pas-
sions, entraide, annonce d’événe-
ments, rencontres amoureuses...). 
Elle peut profiter à tout le tissu lo-
cal, qu’il s’agisse des particuliers, 
des professionnels, des collectivi-
tés… » 
Vous pouvez y consulter et 
publier des publications, en 
choisissant les thèmes, la zone 
géographique... Une fois la pu-

blication reçue, un utilisateur 
peut à son tour la partager au-
tour de lui. « Plus elle est parta-
gée, plus son rayon de diffusion 
augmente, permettant ainsi à une 
information née localement, mais 
dont l’impact peut être plus large 
(exemple : le cas de l'usine Lubri-
zol à Rouen) d'avoir davantage de 
rayonnement. » L'application se 
veut même ludique, permettant 
à l’utilisateur de voir le chemin 
parcouru par sa publication.
Social, local et convivial, Proxi-
ma ne manque pas d’atouts. 
Il ne lui reste plus qu’à exister ! 
Car le projet est dans sa phase 
de montage et ses deux créa-
teurs ont lancé une campagne 
de financement participatif pour 
lui donner vie. L’objectif est de 
récolter 5 000 euros d’ici fin no-
vembre. N'hésitez donc pas trop 
longtemps pour soutenir le pro-
jet, en plus, c'est sans risque ! 
Tous les contributeurs sont rem-
boursés si le projet n'atteint pas 
son objectif de 5000 euros fin 
novembre.

*  Lamya Gara et Christophe Mogentale travaillent au sein de la société Elokence, à Mainvilliers, spécialisée dans l’intelligence artificielle.  
On lui doit notamment Akinator : Le Génie du web, un jeu dans lequel l'application essaye de deviner à quoi ou à qui le joueur pense,  
via une série de questions posées par l'intelligence artificielle.

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

LE RÉSEAU SOCIAL  
EN VERSION LOCALE

Lamya Gara et Christophe Mogentale ont imaginé Proxima,  
une application de réseau social de proximité. Ça vous intéresse ?  

Alors, aidez-les à la rendre réelle !

POUR CONTRIBUER ET SOUTENIR PROXIMA, C’EST ICI :  
HTTPS://FR.ULULE.COM/PROXIMA/
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Tennis  |    S P O R T S

Du 22 novembre au 30 décembre, joueurs amateurs et professionnels de tennis  
ont rendez-vous sur plusieurs courts de l’agglomération à l’occasion du tournoi Bonne Année. 

LA BALLE JAUNE 
AU MENU DES FÊTES

A 
ssister au tournoi Bonne An-
née, c’est la possibilité de 
découvrir les champions de 

demain. Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Si-
mon, Marion Bartoli ou encore Justine 
Hénin… Tous y ont participé au moins 
une fois quand ils étaient jeunes, avant 
de connaître plus tard le succès.
Le comité de tennis d’Eure-et-Loir, or-
ganisateur de la compétition, attend 
plus de 400 participants pour cette 29 e 
édition. Des amateurs venus du dépar-
tement, mais aussi des professionnels, 
classés entre le top 25 et 60 des meil-
leurs joueurs français. « C’est un pla-
teau de qualité, savourent Sébastien 

Lenoël, directeur du tournoi, et Jean-
Pierre Lejeune, président du comité. 
L’organisation et l’ambiance du tournoi 
sont reconnues par tous. » Étalées sur 
un mois, les rencontres se déroulent 
dans plusieurs villes de l’aggloméra-
tion : Chartres (quartier de la Madeleine 
et courts du C’Chartres Tennis), Lucé, 
Mainvilliers et Le Coudray. 
Si le public répond généralement 
présent à ce rendez-vous (« ils étaient 
encore une vingtaine de spectateurs 
à suivre une rencontre jusqu’à trois 
heures du matin l’année dernière »), 
le comité ne cesse de dévelop-
per sa communication en parallèle. 

La page Facebook compte plus de 
800 abonnés, le nombre de parte-
naires est en constante augmentation 
et depuis quatre ans, les rencontres 
de la phase finale sont diffusées sur 
la chaîne chartres.live. «  À  partir des 
quarts de finale, nous enregistrons 
1  000  connexions par jour. De plus, un 
écran géant devrait être installé cette 
année place des Épars à Chartres. On 
aimerait également organiser une com-
pétition de e-sport pendant le tournoi 
mais cela sera sûrement l’année pro-
chaine. » Un bel anniversaire en pers-
pective… 

TOURNOI BONNE ANNÉE

DU 22 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE. ENTRÉE LIBRE.  
LES RENCONTRES SONT DIFFUSÉES EN DIRECT À PARTIR DU 27 DÉCEMBRE SUR CHARTRES.LIVE.

PROGRAMME SUR LA PAGE FACEBOOK : COMITÉ TENNIS 28 - TBA CHARTRES 

RENSEIGNEMENTS : 02 37 35 63 07 ET COMITE.EURE-ET-LOIR@FFT.FR 
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LE MONDE DE BRUNO

G R O S  P L A N   |  Immersion
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Responsable de l’espace plongée à L’Odyssée,  
Bruno Barraux est également guide de la mer  
et photographe sous-marin. Il parcourt le monde  
entier et plonge au milieu des requins pour partager  
sa passion et sensibiliser à leur surpêche. 



Immersion   |    G R O S  P L A N
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J 
anvier 2019. Un bateau de vingt 
mètres de long mouille au milieu 
de l’océan Atlantique, entre Mia-

mi (États-Unis) et Nassau (Bahamas). 
L’eau est transparente. Il n’y a pas de 
vague, c’est le calme plat. Du moins 
en surface, car une dizaine de mètres 
plus bas, un autre spectacle s’offre à 
Bruno Barraux. Un monde où le si-
lence règne et dans lequel les requins 
sont rois. 
Pendant une semaine, Bruno, accom-
pagné d’amis et de guides, a pu les 
approcher au plus près, les caresser. 
« Je suis venu pour les connaître et ob-
server leur comportement, raconte-t-il. 
Il faut être prêt mentalement, car il y a 
de l’adrénaline ! Le risque est présent, 

puisque nous évoluons avec les espèces 
les plus dangereuses : requin-tigre, 
grand requin-marteau, requin-citron 
et requin-bouledogue. Leurs dents 
tranchent comme des rasoirs. » 
Sous l’eau, la sécurité est le maître mot. 
Aucun détail n’est laissé au hasard. 
L’équipement utilisé est noir ou gris, 
« les couleurs vives sont interdites pour 
éviter que le plongeur ne soit confondu 
avec un poisson », et chaque partie de 
la peau est recouverte. « Et il ne faut 
pas se situer au-dessus des requins 
parce qu’ils n’aiment pas être dominés », 
complète Bruno. Si leur comportement 
présente un risque, les plongeurs uti-
lisent un tube en PVC pour se protéger, 
créant ainsi une barrière physique qui 

perturbe ces grands prédateurs. Et si le 
danger est trop grand, tout le monde 
regagne le bateau. Durant le séjour, le 
groupe effectuera un total de dix-huit 
plongées, d’une durée de 75 minutes 
chacune. « Tout le monde dort bien à la 
fin de la journée », sourit-il. 

UN TOUR DU MONDE  
DES REQUINS

C’est dans les Calanques de Figue-
rolles, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 
accompagné de son oncle, Jacques 
Courbez, « un Cousteau bis, qui a par-
couru toutes les mers du monde », que 
Bruno Barraux se passionne pour la 
mer. Mais l’enfant habite en Sarthe et 

G R O S  P L A N   |  Immersion
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son apprentissage prend l’eau. Alors, il 
« rêve par procuration » avec la VHS du 
Monde du Silence, documentaire réali-
sé en 1954 par Jacques-Yves Cousteau, 
les albums de Tintin… Adolescent, il 
s’adonne à la chasse sous-marine puis 
passe son niveau 1 de plongée, à l’âge 
de 22 ans.
Son histoire d’amour avec les requins 
débute lors d’un premier séjour aux 
Bahamas et se poursuit notamment en 
Corse, en Égypte, en Espagne… Bruno 

Barraux se rend ensuite aux Maldives, 
en Afrique du Sud, en Polynésie, à la 
recherche de requins à photographier. 

SENSIBILISATION

« Je cherche à partager ma passion, 
notamment avec les enfants, et à sen-
sibiliser sur l’état de la mer et des re-
quins, indique-t-il. On voit beaucoup de 
bouteilles, de papiers et de plastiques. 
La mer est en train de dépérir. De plus, 
100 000 requins meurent chaque jour 
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à cause de la pêche. L’océan est le 
poumon de la planète et si les requins 
disparaissent et ne mangent plus les 
poissons moyens, la chaîne alimentaire 
est brisée. » 
Pour alerter et sensibiliser l’opinion 
publique, Bruno Barraux compte 
organiser prochainement une ex-
position photos et une conférence. 
Avant de repartir, comme guide cette 
fois-ci, pour une nouvelle expédition 
sous-marine…

Immersion   |    G R O S  P L A N

« JE CHERCHE À PARTAGER MA PASSION,  
NOTAMMENT AVEC LES ENFANTS, ET À SENSIBILISER  

SUR L’ÉTAT DE LA MER ET DES REQUINS. »

Bruno Barraux.
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ART ET FENÊTRES - 1, rue Faubourg-la-Grappe - Chartres 
02 37 30 23 61 - chartres@artetfenetresiso.fr - artetfenetresiso.fr

LFC COURTAGE - 1, place de la porte Saint-Michel - Chartres 
02 37 20 70 54 - lfccourtage.com

MARIELLE COUILLEROT 
CHARTRES - 06 23 59 99 03 - conscience-en-evolution.fr

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

Nouvelle agence Art et Fenêtres 
Installée auparavant à Barjouville, l’enseigne Art et Fenêtres se trouve dé-
sormais à Chartres, à proximité de la place Morard. Franck Gicquel, le res-
ponsable d’agence, vous accueille le mercredi matin et le samedi après-midi 
dans un show-room et vous conseille sur tout ce qui concerne les portes, 
volets, portails et fenêtres. « Nous sommes spécialisés dans la fabrication 
et l’installation de menuiseries extérieures, explique-t-il. Ici, tous nos pro-
duits sont fabriqués en France, principalement dans notre usine de la Sarthe, 
quelle que soit la matière (bois, PVC, fibre de verre, mixte bois/alu et alumi-
nium) ». Plus de 250 magasins Art et Fenêtres existent en France. À 

CH
AR

TR
ES

Un lien entre la banque et vous
Vous avez un projet dans l’immobilier (ou autres) mais vous manquez de res-
sources ? Spécialiste du financement immobilier depuis plus de 30 ans, LFC 
Courtage est à votre écoute. Installée à Chartres depuis le mois de mai, en 
face du cinéma Les Enfants du Paradis, la société a pour but de négocier 
les taux et les meilleures assurances pour ses clients auprès des banques. 
« Nous les accompagnons jusqu’à la fin du projet, ce côté relationnel est très 
important pour nous, détaille Timothey Blancher, le directeur d’agence, qui 
emploie deux autres personnes. Nous travaillons sur tout le département, et 
nous nous occupons également du financement et du rachat de prêts. »À 

CH
AR

TR
ES

Se sentir bien dans sa vie
Vous vous sentez anxieux, stressé ou vous connaissez des difficultés à sur-
monter une épreuve ? Marielle Couillerot propose un accompagnement par la 
communication psycho-vibratoire et la constellation familiale et systémique 
avec figurines. « Je suis à l’écoute de la personne pour l’aider à comprendre 
et à résoudre sa problématique, précise-t-elle. Les figurines représentent le 
consultant et les personnages de son quotidien. La personne met en scène 
les figurines, amenant une observation différente sur sa problématique de 
vie au fur et à mesure des échanges et des informations qui se révèlent. Le 
but est de se libérer des traumatismes du passé personnel impactant incon-
sciemment la qualité de vie et les relations. » Marielle Couillerot participera 
à l’événement Escale bien-être au château de Denonville, le 30 novembre. 

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

CH
AR

TR
ES
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BETTY DOUSSET - KINÉSIOLOGUE - 5, allée de la Voie-Croix - MIGNIÈRES 
06 16 53 36 64 - bettydousset@yahoo.fr

Se libérer des blocages 
Diplômée de kinésiologie, Betty Doucet vous accueille dans son cabinet à 
Mignières. Destinée à tous (enfant, adulte, femme enceinte, sportif), la kiné-
siologie permet une meilleure connaissance de soi. Elle utilise le test muscu-
laire comme outil de base afin d’identifier les différents stress et besoins de 
la personne : douleurs inexpliquées, troubles du sommeil, anxiété, difficultés 
de concentration ou d’apprentissage… « Le but est de dépasser sa problé-
matique pour atteindre un objectif positif et adapté, précise Betty Doucet. Il 
s’agit d’aborder la personne dans sa globalité, puisque nous travaillons sur 
l’émotionnel et le corps avec différentes méthodes : médecine traditionnelle 
chinoise, exercices de visualisation, mouvements du corps… »

À CHARTRES
À CHARTRES

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

L’ESPRIT ZEN BY ANNIE - ESTHÉTICIENNE 
7, rue de Bellevue - CHARTRES - 06 03 66 71 07 -   : @lespritzenbyannie

La beauté au féminin
Esthéticienne depuis 2006, Annie Pelluard a ouvert son studio de beauté à 
Chartres, à proximité de la gare, dans le quartier de l’Épargne. C’est dans une 
atmosphère intimiste mais cosy et chaleureuse qu’elle propose aux femmes 
des soins du visage et du corps, mais également des épilations et des soins 
« minutes ». Pour les cosmétiques et le maquillage bio, son choix s’est porté 
sur des produits français. Elle dispense également des conseils et un coa-
ching personnalisé dédié au maquillage bio de haute tolérance. « J’attache 
de l’importance à l’image de soi, souligne-t-elle. Le bien-être des clientes 
est ma priorité. » Annie Pelluard intervient également dans deux résidences 
services seniors : Les Senioriales, à Lucé, et Domitys, à Chartres. 

Plutôt pinceau ou fusain ?
Ancienne secrétaire comptable, Mireille Ricci a toujours été passionnée par 
l’art. Elle a donc décidé d’ouvrir un atelier dans sa maison et propose de-
puis la rentrée des cours d’initiation et de perfectionnement au dessin et à 
la  peinture. Équipé d’une blouse, laissez parler votre imagination pendant 
deux heures à l’aide de pastels, peinture acrylique ou aquarelle et fusain, 
peu importe votre niveau. « Je souhaite que cet atelier ludique soit un en-
droit de détente pour les participants, durant lequel nous aborderons les 
différents aspects du dessin, ajoute-t-elle. Tous les objets du quotidien sont 
crayonnables. » Les cours se déroulent le mardi, mercredi, jeudi et samedi 
et le premier est gratuit.  

MIREILLE RICCI - COURS DE DESSIN ET PEINTURE 
2, chemin des prés - Saint-Georges-sur-Eure 
07 62 34 43 00 - mireillericci1959@gmail.com

À M
IGNIÈRES
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AURÉLIE MACHADO - MON MOMENT MAGIQUE 
06 64 73 09 61 -   : feepoursoi

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

Des ateliers en famille
Ancienne chargée de projets, Aurélie a décidé de changer de vie après être 
devenue maman. Aujourd’hui ambassadrice Mon Moment Magique dans l’ag-
glomération, elle propose des ateliers bien-être destinés aux enfants (à partir 
de 3 ans et jusqu’à 16 ans), aux familles et aux femmes durant lesquels les 
participants sont invités à prendre soin d’eux autour de plusieurs thèmes : 
famille, école, saison… « Ce temps dédié au partage est abordé de manière 
ludique, avec beaucoup de jeux, et permet aux parents d’être accompagnés, 
tout en renforçant les liens avec leur enfant. Instructrice en massage bébé, 
je propose également un atelier parent-bébé et un autre dédié aux femmes en 
congé maternité, qui se retrouvent trop souvent isolées. » 

Objectif bien-être
Psychologue depuis une dizaine d’années, Sabrina Godinho Da Costa pro-
pose désormais des consultations individuelles et/ou familiales en direction 
des enfants, adolescents et adultes, dans son cabinet à Fontenay-sur-Eure. 
« J’accueille les personnes dans le respect de leur unicité et les accompagne 
à comprendre leur problématique (trouble du sommeil, émotionnel, relation-
nel) pour qu’elles puissent aller vers le mieux-être, détaille-t-elle. L’objectif 
est de faire circuler la parole et de permettre la libération de nos émotions. » 
Les séances peuvent durer entre 45 minutes à une heure et demie. Sabrina 
Godinho Da Costa intervient également auprès des professionnels du secteur 
médico-social (analyse des pratiques, formation, conférences…). 
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Prendre du temps pour soi
Formées à l’Académie de sophrologie de Paris, Sophie et Colette accueillent 
enfants, adolescents et adultes dans leur cabinet à Chartres. Chacune avec 
leur spécialité, ces thérapeutes vous proposent aussi de l’hypnose, des thé-
rapies énergétiques et du yoga du rire. Elles vous reçoivent en consultation 
individuelle et lors d’ateliers collectifs. « Ces temps d’échange sont ludiques 
et représentent une vraie pause pour les personnes, détaille-t-elles. Nous les 
accompagnons pour qu’elles se sentent mieux, tout en leur donnant les outils 
pour également pratiquer ces séances à la maison. » À l’avenir, Sophie et 
Colette proposeront des sophro-marches : des balades dans la nature pour 
mieux respirer et trouver le bien-être. 

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   . . .

SABRINA GODINHO DA COSTA - PSYCHOLOGUE 
15, avenue du Val-de-L’Eure - ZAC Euroval - FONTENAY-SUR-EURE 
06 18 94 39 67 - sabrina.godinhodacosta@hotmail.com   

SOPHIE DE SERESIN - 06 62 92 97 48 / COLETTE CHAVES PALHARES 
06 19 78 70 00 - THÉRAPEUTES - 16, place des Épars - CHARTRES
sophrologue-chartres.com
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ALEXIA CONSEIL SANTÉ SERVICE 
1, place Drouaise, résidence Bellini - CHARTRES - 02 37 32 98 57 
contact.alexia.sante@gmail.com - Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h. 

À chaque problème sa solution
Après 17 ans d’expérience comme assistante médicale, Alexia Thillier a ouvert 
son magasin dédié au matériel médical à Chartres. Trois salariés y travaillent. 
Chaussures, bas de contention, tapis antidérapant, cannes, fauteuils roulants … 
Tous les produits concernent le maintien à domicile, pour les professionnels 
comme les particuliers. « Nous vendons et louons selon les besoins des 
clients, assure Alexia Thillier. La livraison et l’installation est possible dans 
tout le département, voire plus si nécessaire, et il est possible de commander 
un objet spécifique si nous ne l’avons plus en stock. À chaque problème sa 
solution ! De plus, je me déplace gratuitement à domicile pour établir un dia-
gnostic de votre intérieur. » 

Rendez votre maison intelligente
Envie de contrôler votre maison du bout des doigts ? Passionné de nouvelles 
technologies, Cyril Munduteguy propose d’installer un système domotique 
chez vous : caméras de surveillance, alarmes, contrôle du chauffage, pro-
grammation et motorisation de volets roulants manuels… Tout est possible à 
distance depuis votre téléphone ou ordinateur ! « Il est très facile de rendre 
sa maison autonome et intelligente, explique-t-il. Je m’adapte à vos besoins, 
que vous habitiez en maison ou en appartement. Cette technologie concerne 
tout le monde et constitue une aide précieuse pour les personnes âgées ou 
à mobilité réduite. » Cyril se déplace dans toute l’agglomération et les devis 
sont gratuits

La Curieuse éphémère

À CHARTRES
À CHARTRES

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

Clémence, responsable d’une boutique à Epernon depuis deux ans, installe 
à Chartres une boutique éphémère, rue du Soleil d’Or. De fin novembre 2019 
à mi-janvier 2020, elle y proposera des vêtements pour femmes, des acces-
soires, des bijoux, des chaussures…
« L’originalité du concept consiste à présenter des nouveautés chaque se-
maine, avec des collections en quantité limitée pour que chaque femme 
puisse exprimer sa personnalité. J’effectue mes achats coup de cœur chaque 
lundi, auprès de différents fournisseurs. »
La soirée d’inauguration aura lieu le vendredi 22 novembre à partir de 
19 heures

LA CURIEUSE - 8, rue du Soleil d’Or - Chartres 
06 85 49 78 04 -   : La Curieuse -  : lacurieuseshop 

DANS L’AGGLOM
ÉRATION

CYRIL MUNDUTEGUY - CBN DOMOTIQUE 
07 60 52 57 91 - cbn.domotique@gmail.com - cbn-domotique.fr



Artisan boulanger-pâtissier, Sébastien Guittard est installé à Saint-Georges-
sur-Eure depuis février 2018. Il a reçu cette année deux premiers prix, 
départemental et régional, du meilleur croissant au beurre. Ce concours 
était réservé aux adhérents de la charte « Viennoiserie 100% maison ». 
Les ingrédients de sa recette ? « Du beurre AOP Montaigu, de la farine de 
tradition française et du fait maison, avec amour… » Farines, fruits, miel …  
Pour le pain et les pâtisseries, Sébastien Guittard privilégie les produits 
locaux et de saison, puis laisse aller sa créativité. Chaque mois, il imagine 
un nouveau pain et le fait découvrir à ses clients : baguette aux graines 
de chanvre, pain d’automne à la farine de châtaigne, pain au basilic, 
pain au levain  aux graines de courge… 

Maison Guittard, boulangerie-pâtisserie
9, place de la République - Saint-Georges-sur-Eure - 02 37 26 72 84

CHIC, c’est de Chartres

En ordre  
croissant 
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ENTREPRISE DU MOIS 
B2EI 

MÉTIERS DE LA COSMÉTIQUE 
TECHNICIEN EXPERT MÉCATRONIQUE

COSMETIC 360

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
JE SOUHAITE CRÉER MON ENTREPRISE

AMBASSADEUR C’CHARTRES 
CHARTRES MODÉLISME FERROVIAIRE

@GGLO INNOVANTE 
HOUSEMATCH
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Plus important tableautier français mono-site, l’entreprise B2Ei, implantée au Jardin d’entreprises, 
vient d’agrandir son site de production, passant d’une surface de 4 000 à 6 500 m². Cette extension des 
espaces de production et des locaux sociaux s’adapte au nombre croissant de salariés. 

B2Ei, LEADER DANS L’ÉVOLUTION 
DU MONDE DE DEMAIN

Le métier d’origine de B2Ei est le câblage d’armoires électriques pour l’in-
dustrie et le tertiaire. L’entreprise travaille à 85% pour des entreprises 
situées en Île-de-France et Centre-Val de Loire, telles que Vinci, Spie, 
Engie, Eiffage, Suez, Free, Valéo… Elle propose à ses clients un service 
clé en main, de la rédaction du cahier des charges à la conception des 
plans et schémas, au montage et au câblage des armoires, en passant 
par la programmation des automates industriels, l’optimisation des pro-
grammes, la réalisation d’applications de supervision, jusqu’à leur mise 
en service. 100% des armoires fabriquées sont testées et contrôlées 
avant leur installation, garantissant une qualité optimale.

B2Ei a su industrialiser son métier

La volonté de B2Ei est d’être acteur de l’évolution du monde de demain 
par l’innovation et la performance. L’industrialisation du métier a été 
rendue possible par la mise en œuvre d’outils de management de la 
qualité, tel que le Lean Manufacturing. Le Lean a pour but d'optimiser 
tous les processus de l'entreprise et de mettre en place une organisation 
plus efficace. L'idée est de maximiser la valeur client en minimisant le 
gaspillage. Cette logique de flux permet d’assurer que toutes les étapes 
de création de valeur se déroulent sans interruption, retard ou obstacle. 
En réorganisant la Supply Chain, tous les services de l’entreprise inte-
ragissent en gardant l’intérêt du client en ligne de mire. B2Ei a adapté 
l’ensemble de son outil de production pour optimiser les flux et éviter les 
déplacements inutiles des opérateurs.

Pour performer sa production, 
l’entreprise vient de s’appro-
prier l’outil d’industrialisation 5S 
(définition : débarrasser, ran-
ger, nettoyer, mettre en place 
et respecter les règles et édu-
quer). Des pôles d’animation ont 
été créés sur chacun des îlots 
de production afin de permettre 
aux opérateurs de contribuer à 
l’amélioration de la productivité. 
Le personnel est d’autant plus 
impliqué et motivé qu’il y gagne en confort et conditions de travail.

Innovation

B2Ei calque sa stratégie de développement en misant sur le smart buil-
ding, bâtiment de demain, intelligent et communicant, déclinée sous 
trois axes innovants :

Pilotage du bâtiment à distance
Avec le logiciel de supervision de l’activité du bâtiment My Bee, déve-
loppé par B2Ei, l’entreprise s’empare du marché de la domotique indus-
trielle. Cette solution permet entre autres, le pilotage de l’éclairage, le 
contrôle des caméras et est capable par le biais de capteurs de mesurer 
la consommation d’énergie de chaque pièce afin de projeter des scéna-
rios d’économie d’énergie.

B2Ei EN CHIFFRES 
19 M€ de chiffre d'affaires 
2018, en progression  
en 2019, 21,5 M€ 
850 clients 
191 salariés dont 135 en 
production et 21 au bureau 
d’études/automatisme
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L’ENTREPRISE DU MOIS
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B2Ei 
3, rue Réaumur, Jardin d’entreprises - 28000 CHARTRES 

02 37 24 08 59 - b2ei.com

B2Ei, DATES CLÉS
2000   Création de B2Ei, Bureau d’études d'électricité 

Industrielle (14 personnes)
2003   Acquisition d'un atelier de câblage permettant 

de compléter l'activité par la conception 
et la fabrication d’armoires électriques

2010    Intégration de nouveaux locaux de 2000 m² 
situés au Jardin d’entreprises

2012   Extension de l’atelier, nouveau magasin informatisé 
2018   2 e phase d'extension du site

Solution d’autoconsommation photovoltaïque
B2Ei développe de nouveaux produits conçus pour stocker l’énergie so-
laire et la restituer en fonction des besoins. Ils seront commercialisés en 
fin d’année auprès des distributeurs et installateurs de panneaux photo-
voltaïques à destination du marché domestique et petit tertiaire.

B2Ei RECRUTE
Pour accompagner 
sa croissance, B2Ei 
projette le recrutement 
de 30 personnes au cours 
de l’année 2020. Les postes, 
en CDI, concernent des profils 
de chargés d’affaires, de 
techniciens bureau d’études, 
d’automaticiens ainsi 
que de câbleurs. 
Contact :  
a.dujardin@b2ei.com
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B2Ei CALQUE SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT EN MISANT  
SUR LE SMART BUILDING, BÂTIMENT DE DEMAIN,  

INTELLIGENT ET COMMUNICANT.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Marché des bornes de recharge pour véhicule  
électrique
B2Ei s’emploie à travailler au développement des BVE (Bornes de vé-
hicules électriques). Le véhicule électrique a une fonction de mobilité 
mais pourrait également être une source d’alimentation d’énergie d’un 
bâtiment. L’entreprise fabrique déjà les armoires de protection des BVE 
et élargit son offre de service autour de la fourniture, l’installation, la 
mise en service et la maintenance des bornes. Les équipes d’interven-
tion B2Ei viennent d’être qualifiées IRVE (Infrastructure de recharge 
pour véhicules électriques). Cette activité se développera sur un rayon 
de 200 km avec pour cibles les industries, les commerces, l’hôtellerie, et 
les petites collectivités. 

Emmanuel Brion, ingénieur développement et James Lecrosnier, directeur commercial.
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Pour le 8 e et dernier volet de notre série consacrée aux métiers de la filière cosmétique, Votre Agglo 
vous emmène chez Puig. Vincent Huet, technicien expert mécatronique, nous parle de son métier. 

TECHNICIEN EXPERT MÉCATRONIQUE 
AU CŒUR DE L’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION

Votre Agglo : Vincent, qu’est-ce que la mécatronique ?
Vincent Huet : La mécatronique est une combinaison de mécanique, 
de robotique, de vision, d’automatisation et d’informatique industrielle. Il 
s’agit d’une démarche globale visant à programmer, interconnecter tous 
ces outils pour optimiser la production. 

VA : Comment êtes-vous arrivé au poste de technicien expert mé-
catronique ?
VH : J’ai d’abord obtenu un baccalauréat Génie électrotechnique au ly-
cée Jehan-de-Beauce à Chartres, puis un BTS Maintenance industrielle 
à Blois. J’ai ensuite connu des expériences professionnelles multiples au 
sein d’entreprises d’injection plastique et de cosmétique. En 2006, Puig 
m’a embauché au poste de technicien de maintenance. Au fil des ans, 
avec le développement de ce que l’on appelle l’industrie 4.0, véritable 
révolution industrielle pour l’usine du futur, j’ai travaillé sur des lignes 
de production toujours plus innovantes. Je me suis donc spécialisé 
presque naturellement dans la mécatronique et j’ai suivi des formations 
internes pour parfaire mes connaissances avec la mise en place du pôle 
mécatronique depuis deux ans. En octobre dernier, j’ai obtenu le poste 
de technicien expert mécatronique. 

VA : Comment se déroule votre journée de travail ?
VH : En arrivant sur le site, j’analyse tout ce qui s’est déroulé sur les lignes 
de production en mon absence. L’important est de résoudre au plus vite 
les problèmes identifiés quand il y en a. Ensuite, je peux me consacrer à 
mon cœur de métier, la gestion de projets et l’amélioration continue. Pour 
cela, je travaille sur des programmes puis je les teste en amont. Quo-
tidiennement, j’adapte les programmes visions, informatiques, aux nou-
veaux produits ou à l’amélioration des produits. Il faut savoir que, chaque 
année, une vingtaine de nouveaux produits sont fabriqués sur nos lignes. 

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE COSMÉTIQUE
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PUIG RECRUTE
-  2 agents de production (destinés à évoluer  

vers des postes de conducteurs de ligne)
- 1 technicien de maintenance
- 1 ingénieur maintenance
Contact : Emmanuelle Sibilat, responsable RH - 
emmanuelle.sibilat@puig.fr

PUIG DÉVELOPPE PLUS D’UNE TRENTAINE 
DE MARQUES : CAROLINA HERRERA, 

NINA RICCI, PACO RABANNE, JEAN-PAUL 
GAULTIER,DRIES VAN NOTEN, PENHALIGON’S  

OU ENCORE ANTONIO BANDERAS …

ÇA S’ÉCRIT PUIG,  
ÇA SE PRONONCE « POUDCH » !
Le site industriel de Chartres a été créé en 1976. 
Anciennement Paco Rabanne Parfums et depuis 2011 
Puig France, l’usine compte aujourd’hui 150 salariés et 
produit les parfums de marques de prestige : Paco Rabanne 
(1 Million, Lady Million, Invictus, Olympéa), Nina Ricci (Nina), 
Jean Paul Gaultier (Le Male, Le Classique).

UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE
Puig est une société familiale de mode et de parfums basée 
à Barcelone. Fondée en 1914 et actuellement gérée par 
Marc Puig, petit-fils du fondateur, l’entreprise s’appuie sur 
4 500 salariés répartis sur deux sièges sociaux, 26 filiales, 
et quatre sites de production européens dont un en France, 
à Chartres. Puig développe plus d’une trentaine de marques 
en propre et sous licence parmi lesquelles Carolina Herrera, 
Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Dries Van 
Noten, Penhaligon’s ou encore Antonio Banderas. Ses 
produits sont distribués dans 150 pays à travers le monde. 

L’HUMAIN AU CŒUR DE LA ROBOTIQUE
L’entreprise chartraine développe ses produits grâce à 
des outils de production 4.0. Robotique, cobotique, vision, 
imprimante 3D sont au service des collaborateurs. Gage de 
qualité, de flexibilité, d’agilité, cette révolution technologique 
et informatique permet aux équipes une maintenabilité, une 
inter connectivité et des échanges collaboratifs améliorés. 

UNE ENTREPRISE « DURABLE » ANCRÉE SUR LE 
TERRITOIRE
Directeur industriel de Puig, Christian Combeau est 
également vice-président délégué de la Cosmetic Valley, 
dont l’entreprise est membre.
Fort de l’engagement de l’entreprise en faveur du 
développement durable, le site de Chartres, connecté 
sur la centrale biomasse de Chartres métropole, utilise 
une énergie entièrement renouvelable. Il s’agit d’ailleurs 
de la première société privée à utiliser l’eau chaude 
de l’agglomération.

VA : Quelles compétences techniques ce métier nécessite-t-il ?
VH : La première consiste à maîtriser les bases de la programma-
tion. L’informatique industrielle est essentielle, puisque nous sommes 
connectés aux machines. Elles ont chacune leurs spécificités, qu’il faut 
connaître et comprendre afin de modifier ou d’adapter les programmes. 
Il est également nécessaire de maîtriser l’automatisme, la robotique, la 
mécanique et la vision. 

VA : Qu’entendez-vous par vision ?
VH : La vision permet de communiquer avec le robot pour lui donner les 
coordonnées de la pièce à chercher, c’est l’œil du robot ! Les systèmes 
de vision industrielle reposent sur des capteurs numériques et des ca-
méras industrielles dotées d'optiques spéciales permettant l'acquisition 
d'images, de façon à ce que le matériel et le logiciel puissent traiter, ana-
lyser, mesurer ou inspecter les différentes caractéristiques d'une pièce 
pour la prise de décision. Quasiment toutes nos machines de production 
en sont équipées. Ce sont donc des outils que l’on doit impérativement 
connaître en tant que technicien.

VA : En dehors des compétences purement techniques quelles 
sont les qualités pour faire un bon technicien mécatronique ?
VH : Il est important d’être organisé, minutieux, rigoureux, communicant 
et créatif. 
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Le salon international COSMETIC 360, consacré à l’innovation de la filière parfumerie-cosmétique,  
s’est tenu les 16 et 17 octobre derniers au Carrousel du Louvre, à Paris. L'agglomération de Chartres  
y a affirmé son engagement auprès de tous les acteurs de la filière. 

CHARTRES, LA SOLUTION 
POUR LES START-UP DE LA BEAUTÉ

SALON COSMETIC 360

L’industrie de la parfumerie et de la cosmétique connaît une grande ef-
fervescence. Les jeunes pousses sont de plus en plus nombreuses à ve-
nir bousculer le marché de la beauté avec des innovations qui impactent 
l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement à la production, 
des modes de consommation et de distribution au marketing et au pac-
kaging. Chartres métropole concentre aujourd’hui 50% des emplois de 
la filière eurélienne, avec une forte densité de marques prestigieuses. 
L’agglomération travaille depuis plusieurs années à créer l’écosystème 
propice au développement de projets innovants afin d’attirer les start-up 
et jeunes entreprises à potentiel, qui viendraient régénérer et diversifier 
le tissu économique local.
 
L’accélérateur éphémère

Organisé par la Beauty Tech Chartres, le stand Solutions start-up a ac-
cueilli porteurs de projet et start-up souhaitant se lancer. L’objectif était 
de permettre de transformer les idées en réalisations concrètes. Les 

porteurs de projets ont pu y bénéficier de conseils d’experts, du dépôt de 
l’idée jusqu’aux solutions de financement, en passant par des solutions 
d’incubation et de mise en réseau pour pouvoir se lancer dans l’aventure 
de la création. 
La Start-up zone a été le lieu idéal pour permettre à ces jeunes pousses 
de présenter leurs créations et de réseauter. Ce fût également l’occasion 
pour elles de s’immerger dans la dynamique de la Beauty Tech Chartres, 
réseau dédié à l’accompagnement de jeunes entreprises innovantes de 
la filière beauté.

Plateforme dédiée à l’innovation cosmétique

Le Beauty Hub, plateforme dédiée au maquillage, sera la première brique 
de la Maison internationale de la cosmétique qui rayonnera bientôt face 
à la cathédrale. Opérationnel dès 2020, le Beauty Hub est appelé à deve-
nir un lieu d’émulation et de rencontre pour les industriels de la parfu-
merie-cosmétique.

L’AGGLOMÉRATION TRAVAILLE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES  
À CRÉER L’ÉCOSYSTÈME PROPICE AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS  

AFIN D’ATTIRER LES START-UP ET JEUNES ENTREPRISES À POTENTIEL.
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SALON COSMETIC 360

Faire accompagner les entreprises et les start-up de la filière par des 
experts de la filière elle-même, tel est le concept de Beauty Hub lancé 
par la Cosmetic Valley. Plus qu’un lieu, le Beauty Hub est un laboratoire 
d’idées, vivant et bouillonnant. Il repose sur un modèle permettant de 
favoriser l’investissement pour la filière et son avenir. Offrant un bou-
quet de services, il couvre tous les champs d’actions : découverte, ex-
périmentation, montée en compétence, accès à l’innovation… L’action 
du Beauty Hub s’étend hors de ses murs. Elle permet d’entrer en relation 
avec les demandeurs et les offreurs en région et au niveau national afin 
de favoriser les expérimentations.

Expérience de co-création d’un rouge à lèvres

A l’initiative de l’incubateur chartrain The Place by CCI 28, cette expé-
rience de co-création a été menée en direct sur le salon par trois start-
up de l’incubateur qui ont combiné leurs savoir-faire pour imaginer et 
formuler un rouge à lèvres qui corresponde aux votes des visiteurs du 
salon. L’animation s’est déroulée en trois temps : chaque jour du salon, 
la start-up Matchmarket est allée à la rencontre des visiteurs pour le 
choix du rouge à lèvres parmi trois propositions (couleur, texture et 
parfum). Recueillies via une application mobile, les données ont été 
analysées en temps réel afin de définir les caractéristiques du rouge 
à lèvres plébiscité. À partir de ces données, la start-up Beauty By Me a 
formulé en direct un rouge à lèvres grâce à son robot connecté Beauty-
mix. À peine sorti du robot, le rouge à lèvres a pu être testé sur une 
volontaire via l’application Shayd sur laquelle fût postée une photogra-
phie permettant de visualiser le rendu de la teinte sur cet Instagram 
de la beauté.

Start In Cosmetic, 7 e édition

COSMETIC 360 a été l’occasion également pour l’incubateur The Place 
by CCI 28, en partenariat avec la Cosmetic Valley, de lancer le concours 
Start In Cosmetic, concours international de création d’entreprises dédié 
à la filière. Pour cette 7 e édition, trois catégories seront récompensées : 

l’hyper personnalisation et la beauté inclusive, le phygital au service de 
la beauté et le clean beauté et frugalité. 
Le règlement et les modalités sont consultables sur www.start-in-
cosmetic.com.

Les créatrices des start-up 
chartraines MatchMarket, 
Beauty By Me et Shayd 
étaient présentes à Paris.

55novembre 2019    VOTREAGGLO # 89  



56   VOTREAGGLO # 89    novembre 2019

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 SOUHAITE 
CRÉER MON 
ENTREPRISE

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

75 à 85% des entrepreneurs accompagnés 
réussissent à développer leur activité  
au-delà de trois ans. Ce chiffre baisse à 50% 
sans appui. Pourtant, seulement 40% des 
créateurs se font accompagner... La marge 
de progression est donc importante. 

La Chambre de Commerce 
et d’Industrie Eure-et-
Loir, premier accélérateur des 

entreprises, propose un parcours d'accompagnement personnalisé 
permettant d'acquérir les compétences pour construire le projet entre-
preneurial qui convient : conseil individuel auprès d’un expert, ateliers, 
formations, assistance aux formalités et suivi post création. 
Espace Entreprendre - cci28.fr - 02 37 84 28 39

La Chambre de métiers et de l’artisa-
nat d’Eure-et-Loir apporte différents services 
adaptés aux besoins des créateurs et repreneurs : 
des réunions d'informations collectives, de l’ac-
compagnement individuel avec des experts de 

l’artisanat, des formations à la création, un appui à la recherche de fi-
nancement et l’assistance aux formalités d'immatriculation.
 www.cma28.fr - 02 37 91 57 00

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-
Loir accompagne les porteurs de projet en agri-
culture à différents stades. Après le passage au 
Point accueil installation, elle propose des ren-
dez-vous individuels ou collectifs pour approfondir 

une thématique, fournir des conseils pratiques, proposer des forma-
tions, aider aux formalités d'immatriculation. 
centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr - 02 37 24 46 70

La Couveuse Ainée est un lieu d'accueil 
où les créateurs peuvent tester leur activité 
en grandeur réelle et valider la faisabilité éco-
nomique de leur projet : parcours sécurisé,  
accompagnement professionnel avant la création 
de l’entreprise. 

couveuse-ainee.com - 02 37 55 26 99 - contact@couveuse-ainee.com

ADEAR 28 (Association pour le développe-
ment de l'emploi agricole et rural d'Eure-et-
Loir) accompagne toute personne qui sou-
haite s’installer en agriculture. 

02 34 40 12 29 - contact@adear28.org

Pôle emploi dispose d’un spécialise à la créa-
tion d’entreprise dans chaque agence. Parmi les 
services proposés, la prestation Activ’Créa et 
l’atelier Création d’entreprise aident à préciser 
son idée et élaborer son projet. Les inscrits 

et  indemnisés par Pôle emploi peuvent bénéficier d’aides financières 
après l’immatriculation de leur entreprise avec deux options : le maintien 
de l’allocation chômage ou l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise. 
emploi-store.fr : sites web et applications utiles
pole-emploi.fr - Pour bénéficier de ce service,  
contactez votre conseiller Pôle emploi par courriel
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FOCUS SUR LA BOUTIQUE DE GESTION (BGE) 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE, UNE RÉALITÉ ACCESSIBLE À TOUS

Par 
Léa Delunel, 
référente formation

Présentation de la BGE 
« BGE est un réseau national, créé en 1989 dans 
le but de démocratiser l’entreprenariat et de 
multiplier les chances de réussites des porteurs 
de projet. Née en 1993 à Vendôme, la BGE 
Loir-et-Cher et Eure-et-Loir est une association 
spécialisée dans l’appui à l’entreprenariat. Une 
équipe de 12 conseillers accompagne les porteurs 
dans tout le département. »

Pas de barrière à l’entrée
« Nous accompagnons tous les publics : 
commerçants, artisans, professions libérales, 
salariés, demandeurs d’emploi, étudiants etc. »

Un accompagnement personnalisé
« Nous accompagnons les créateurs de 
différentes manières :
-  ateliers collectifs : donner les clefs, les bases 

permettant d’avoir les capacités de travailler le 
projet sur les thématiques de l’étude de marché, 
la stratégie commerciale, le chiffrage, les 
différents formats juridiques ;

-  rendez-vous individuels : formaliser  
le plan d’affaires, pointer les contraintes 
et identifier les compétences nécessaires 
à la réussite du projet ;

-  formations : mise en place de formations 
de 5 à 10 semaines pour préparer à la 
création. Pour ceux déjà installés, nous 
organisons des formations diversifiées 
(utilisation des réseaux sociaux, gestion 
des tableaux de bord, etc.). Notre objectif 
est de permettre aux entrepreneurs de 
monter en compétences. »

Un accélérateur de croissance
« Pour rompre l’isolement et aider les porteurs 
à se créer un réseau, nous avons lancé le 
BGE club. Sous la forme de speed business 
meeting, d’information thématiques et de temps 
d’échanges, nous permettons aux créateurs, aux 
entrepreneurs déjà installés  
et aux partenaires de se rencontrer. »

BGE EURE-ET-LOIR CHARTRES - 8 rue Gutenberg, 28600 Luisant - 02 54 73 68 68 - bge.asso.fr

EMPLOI

INFOS PLUS
Un site incontournable : Bpifrance Création facilite l’entrepreneuriat pour tous en levant  
les barrières à l’information, au financement et à la croissance : bpifrance-creation.fr

www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook CChartrespourlemploi
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- le 3 décembre à Chartres : apéro entrepreneur BGE Club 
-  le 9 décembre à 14 h à Chartres : atelier J’ai Envie de Créer, pour identifier  

les éléments clés de la réussite d’un projet et lever les freins à l’entrepreneuriat
- le 11 décembre à 9 h à Chartres : réunion d’information sur la couveuse d’entreprise AINEE
- les 12 et 13 décembre : Formation Gérer votre relation client pour développer l’entreprise

Contact : Lauriane BERRE-RUIZ - 06 72 78 61 00

Prochains rendez vous : En 2018,  
1 500 personnes  

ont été accueillies 
par BGE en  

Eure-et-Loir



Tuvache, expert  
en énergies renouvelables

Autisme et emploi :  
des questions et des réponses

L’entreprise de chauffage-plomberie-climatisation 
Tuvache vient de prendre possession de ses nouveaux 
locaux, à Mainvilliers (anciennement siège de l’entreprise 
Maury & Fils). La société compte 10 salariés, dont 2 
apprentis, formés au quotidien aux fondamentaux et aux 
nouvelles technologies. Le métier de chauffagiste a évolué 
et l’entreprise s'est positionnée comme précurseur des 
énergies renouvelables et écologiques que sont le solaire, 
le bois granulé, les pompes à chaleur et le chauffage 
par le sol. L’entreprise propose l’installation, l’entretien, le 
dépannage toutes marques et toutes énergies. Fortement 
engagée, Tuvache œuvre au sein d’Artisans socialement 
responsables et d’Artisans pour la maison écologique, 
groupement initié par Chartres Rénov’Habitat. 

Savez-vous vraiment ce qu’est l’autisme et que 
recruter des personnes autistes est un atout pour votre 
entreprise ? Tels sont les points d’entrée de la première 
rencontre « Autisme et emploi en Eure-et-Loir », qui se 
tiendra le lundi 2 décembre à la CCI de Chartres, sous 
l'égide de Laurent Habert, directeur général de l’Agence 
régionale de santé. Au programme notamment des tables 
rondes sur les thèmes : « Qu’est-ce que l’autisme ? », 
« L’autisme, un défi pour l’entreprise » ou encore 
« Etre accompagné : comment, par qui et pourquoi ? »

A
C

T
U

S
 É

C
O

À Mainvilliers Forum

L’Île des petits koalas, 
nouvelle MAM
Une nouvelle Maison d’assistantes maternelles 
(MAM) vient d’ouvrir ses portes au Jardin 
d’entreprises. 130 m² de locaux ont été 
complétement adaptés et transformés en un 
cocon chaleureux et convivial pour l’accueil des 
petits âgés de 2 mois½ à 3 ans. Typhanie, Aline 
et Tatiana, professionnelles de la petite enfance, 
titulaires d’un CAP petite enfance et d’un diplôme 
d’aide-soignante, accueillent des enfants depuis 
des années. Elles ont créé leur propre structure 
d’accueil, associant proximité et qualité comme 

Au Jardin d’entreprises

TUVACHE
7, Impasse Jean-Rostand - 28300 Mainvilliers
02 37 21 01 56 - tuvache.fr

Rendez-vous le lundi 2 décembre à 18 h au dôme de la CCI, 
avenue Marcel-Proust à Chartres.

MAM L’ÎLE DES PETITS KOALAS
5, rue Joseph-Fourier - Jardin d’entreprises - 28000 Chartres - 02 37 21 33 87 - tatyline.mam@outlook.fr
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à leur domicile avec l’aspect collectif favorisant le partage 
et l’échange. La structure est ouverte du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 18 h 30 avec une capacité d’accueil de 12 enfants.

Inscriptions : https://bit.ly/2mq9glZ 
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Du 10 décembre au 10 janvier, une boutique éphémère accueillera des start-up locales aux concepts 
novateurs et éco responsables, en plein centre-ville de Chartres, dans la galerie de Monoprix.

LES START-UP LOCALES EN VITRINE

Durant un mois, plongez-vous dans différents uni-
vers innovants autour des thèmes de la cosmétique 
maison, du bien-être et de la décoration en pous-
sant les portes de cette boutique éphémère. Ce 
sera l’occasion de faire de belles découvertes et des 
cadeaux originaux à l’approche de Noël. Les créa-
teurs vous ont concocté des animations à découvrir 
tout au long du mois.
Vous pourrez ainsi participer à des ateliers de cos-
métique maison avec BeautyMix (beautymix.fr), 
nouveau concept qui permet de fabriquer facile-
ment tous les produits de la salle de bain. Crème, 
shampoing, déodorant, baume à lèvres… créez des 
produits 100% naturels, bons pour votre santé et 
pour la planète, à l’aide de ce petit robot magique et 
innovant. La cosmétique maison n’aura plus de se-
cret pour vous. Vous pourrez gâter votre entourage 
avec vos créations personnalisées ainsi qu’avec les 
différents coffrets cadeaux.
Vous découvrirez également des animations au-
tour de la beauté émotionnelle avec Loesia (loesia.
fr), une jeune marque de rouges à lèvres naturels, 
orientée écologique et biologique avec un maximum 
de matières premières issues de l’agriculture fran-
çaise. L’intention de cette gamme est de proposer 
un packaging particulier qui permet la démultipli-
cation des sens au moment de l’application : la vue 
avec la couleur, le toucher à l’application et l’odorat 
avec la diffusion de parfums naturels ou d’huiles 
essentielles. Tous les sens seront mis en éveil. Dé-
couvrez vite ces nouveaux rouges à lèvres…
Tout au long du mois de décembre, Beautymix et 
Loesia proposeront des ateliers pour découvrir 
quelles sont les couleurs qui conviennent le mieux 
à votre carnation et les ingrédients cosmétiques 
adaptés à votre type de peau. Les créateurs pro-
poseront des démonstrations ainsi que des ateliers 
conviviaux les mercredis, vendredis et samedis à 
13 h et à 17 h 30 sur inscription. 
Retrouvez les dates des animations sur l'événement 
Facebook "La Boutique Éphémère Chartres".

Enfin, Jordan Créateur embellira la boutique en 
exposant ses meubles sur-mesure, fabriqués avec 
des matériaux de récupération. Ses tables et éta-
gères uniques viendront habiller les lieux.

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Rencontrez ces pépites, du 10 décembre au 10 janvier,  
à la galerie de Monoprix, 17, rue Noël-Ballay à Chartres.
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 BOUTIQUE LOCO 

Ouverte depuis juin 2018, la boutique LOCO 
est née de la volonté de la Ville de Chartres 
et de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
d’Eure-et-Loir de promouvoir les métiers d’art 
et d'animer le centre-ville. 

A LA LOCO, DÉCOUVREZ LE SAVOIR-FAIRE 
DES ARTISANS D’ART 

La boutique met en scène la poésie et le talent d’une douzaine d’arti-
sans du département. Cet espace partagé offre une sélection d’objets 
originaux dans une ambiance unique et à contre-courant des enseignes 
nationales. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Les artisans 
présentent des échantillons de leurs réalisations. Tourneur sur bois, 
fabricants de bijoux, décorateur, céramiste, mosaïste, maroquinière, 
vitrailliste… se relayent pour recevoir le public. C’est une opportunité 
unique pour ces professionnels souvent isolés dans leur atelier que d’al-
ler à la rencontre des clients. 
Les 20 et 21 septembre derniers, les artisans ont fêté le premier anni-
versaire de la boutique. Démonstrations, déambulations d’échassiers 
dans les rues de la ville et grand jeu concours ont été proposés durant 
le week-end. Véritable occasion pour le grand public de découvrir ou re 
découvrir cette véritable caverne d’Ali Baba!

Noël approche : à la LOCO,  
offrez des cadeaux… locaux 

Afin de satisfaire la clientèle dans sa quête de cadeaux, la boutique LOCO 
ouvrira tous les jours de la semaine en décembre. Ces temps forts sont 
une aubaine pour ces professionnels qui peuvent ainsi faire découvrir 
leurs créations dans une ambiance chaleureuse, empreinte de féerie 
loin des magasins standardisés. Les visiteurs repartiront à coup sûr 
avec des cadeaux « made in Eure-et-Loir », qu’ils déposeront au pied du 
sapin ou qu’ils pourront faire découvrir à leurs convives durant les fêtes.
La LOCO est la première étape d’une forte stratégie de développement et 

de promotion des entreprises 
artisanales pour dynamiser 
le cœur de ville de notre ter-
ritoire.

Boutique La LOCO
11, rue de la Clouterie 

28000 Chartres 
Du mardi au samedi  

de 10 h à 19 h

60   VOTREAGGLO # 89    novembre 2019



61novembre 2019    VOTREAGGLO # 89  61novembre 2019    VOTREAGGLO # 89  

 BOUTIQUE LOCO RENCONTRES ARTISANALES …

Peintre et créatrice de meubles vintage, Christine 
revisite objets et petits meubles pour en faire des 
pièces uniques. Elle conjugue l’ancien au contem-
porain en suivant les nouvelles tendances de dé-
coration intérieure. Formée aux beaux-arts, au 
stylisme et à la conception de décors, Christine, 
fille de menuisier ébéniste, travaille le bois de-
puis l’enfance. Elle dévoile son savoir-faire à tra-
vers ses créations artistiques et aborde tous les 
styles, de l’art déco au scandinave, au graphique, 
à l’industriel, au tropical, au bohème chic… 

« Dans un concept upcycling, je détourne les co-
des des meubles vintage et les adapte aux ten-
dances actuelles en jouant avec les couleurs, les 
matières et les graphismes. Le meuble en plus 
de sa fonction première devient un véritable élé-
ment de décoration. C’est un réel enrichissement 
et épanouissement d’être présente à la boutique 
LOCO. Le contact avec les visiteurs, la possibilité 
de présenter mon travail, me rompt de l’isolement 
de la création en atelier. Les personnes viennent 
toucher la matière et échanger avec l’artisan. »

« Quand j’étais petit, je jouais aux chevaliers et 
aux combats d’épée… Aujourd’hui, par passion, je 
suis coutelier et ferronnier d’art. J’ai commencé 
en tant qu’amateur et ai appris le métier au fur et 
à mesure auprès d’artisans. » 
Créateur en coutellerie et en ferronnerie, Jessy 
propose des initiations à la forge et à la coutel-
lerie pour tous ceux qui ont envie de créer des 
objets de leurs mains. Il restaure également les 
armes blanches et propose des démonstrations 
publiques lors d’événements. Spécialisé dans le 
procédé damas, technique de forge consistant 

à souder des aciers de différentes natures et à 
travailler l’ensemble, il réalise les couteaux sur 
mesure.
Jessy est membre de l'association Les Forges 
d'Autricum, ayant pour but de promouvoir la 
forge, la ferronnerie et la coutellerie d'art par 
le biais de démonstrations publiques. Le sa-
voir-faire traditionnel perdure au travers de 
l’association qui regroupe des passionnés des 
arts du fer, de l'acier et du bronze. Pour Jessy, la 
visibilité et l’esprit collectif qu’apportent la LOCO 
ont leur importance.

Artisan céramiste, Josiane travaille le grès 
et la porcelaine à cuisson haute tempéra-
ture. Les pièces qu’elle réalise sont uniques, 
car travaillées à l’unité et décorées au 
pinceau. Elle marie les matières dans ses 

réalisations, le grès, la porcelaine, la cé-
ramique et le bois. Elle allie l’utile au beau. 
Depuis 20 ans, elle se forme à sa passion 
en prenant des cours et en rencontrant 
des potiers et céramistes professionnels.  
En 2016, elle décide d’arrêter son métier de 
sage-femme pour se consacrer entière-
ment au travaille de la matière.
« Pour moi, c’est une belle récompense 
lorsque j’entends les clients qualifier mon 
travail de fin, romantique et intemporel ! » 
Josiane est présente sur les marchés de po-
tiers, sur différents salons de décoration et 
d’ameublement ainsi qu’à la boutique LOCO 
depuis son ouverture.

• Christine Fermen, Art et Relooking

• Jessy Vouney, La Forge des Carnutes

• Josiane Pizette, Josiane Céramique

Instagram @art_et_relooking_by_CF - 06 35 52 44 81

laforgedescarnutes@gmail.com - 06 11 85 35 65

FB et instagram  
@atelierjosianeceramique 
josiane.ceramique@gmail.com
06 73 50 57 01    

•  Atelier Babet Claire - Claire Babet - vitrailliste
•  Ô pays d’Alice - Alice Carfil Cakar -  

créatrice de bijoux  
•  B by C - Corine Chanonat - créatrice de bijoux
•  Christine Fermen - créatrice de meubles relookés
•  Atelier du Pic Epeiche - Michel Gallou -  

tourneur sur bois 
•  Gégon Atelier Bijoux - Géraldine Gontier -  

créatrice de bijoux
•  Le Griffard - Stéphanie Lourdelet -  

créatrice de sacs en tissu
•  MLP Création - Marie-Laure Pignon - maroquinière
•  Josiane Pizette - céramiste 
•  Valérie Vallet - mosaïste
•  Prunaylotte - Isabelle Vallin - créatrice de bijoux
•  Maison Lorin - Elodie Vally - vitrailliste   
•  La forge des Carnutes - Jessy Vouney - coutelier

Ils font vivre la LOCO 
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Présentez-nous l’activité de votre association…
Le club a été créé il y a quarante ans par d’anciens 
collaborateurs de la ville de Chartres, passionnés par le 
chemin de fer, qui cherchaient un local assez vaste pour 
pouvoir se réunir et partager leur hobby. L’association est 
installée depuis 6 ans à Chartres. Elle compte une vingtaine 
de membres venus de l’agglomération, se réunissant tous 
les mardis et ponctuellement en fin de semaine en fonction 
des souhaits et besoins de chacun.

Les activités sont variées et sont centrées soit sur 
l’exploitation ou l’amélioration du grand réseau Ho (1/87 e) 
fonctionnant en analogique ou en numérique, soit sur la 
réalisation de nouveaux modules. En ce moment, nous 
construisons deux réseaux d’exposition dont l’un sera 
présenté pour la première fois à Chartrexpo du 22 au 24 
novembre, au salon Rail Expo. Notre club est ouvert à tous 
ceux que le train miniature ou réel intéresse, qui souhaitent 
participer, apprendre ou faire connaître leurs réalisations. 
Grâce à l’informatique, notre hobby a beaucoup évolué 
ces dernières années. Pilotage des trains par smartphone 
ou tablette, création de modèles ou d’accessoires en 
impression 3D, gravure laser… autant de techniques 
susceptibles d’intéresser les amateurs quel que soit leur 
âge, leur profil ou leur sensibilité.

Que pensez-vous de la marque C’Chartres et pourquoi 
avoir choisi d’intégrer le club des ambassadeurs ?
Cette marque permet de fédérer des partenariats inter-
associatifs et de créer une dynamique de groupe. Nous 
espérons, par l’intermédiaire de C’Chartres, attirer de 
nouveaux « voyageurs » qui n’osent pas encore « jouer au 
petit train » !

Que peux vous apporter C’Chartres et comment allez-
vous valoriser la marque ?
Nous comptons sur cette adhésion pour gagner en visibilité 
sur le plan régional, afin d’accueillir de nouveaux adhérents, 
en particulier les jeunes. Lors de nos futurs déplacements 
en France ou à l’étranger, au cours d’expositions de 
modélisme ferroviaire, un convoi composé de plusieurs 
wagons, porte-conteneurs siglé du logo C’Chartres, 
circulera sur notre réseau. Par ailleurs, le logo de la marque 
sera également présent sur les bandeaux de nos réseaux.

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 ».

CHARTRES 
MODELISME 

FERROVIAIRE

CHARTRES MODÉLISME 
FERROVIAIRE
JEAN-CLAUDE MASSICOT, PRÉSIDENT

11, allée du Général de Sonis
28000 CHARTRES

06 13 55 00 67
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HouseMatch
Cité de l'Innovation à Chartres

06 46 32 31 08 - damien@housematch.fr - housematch.fr

Lauréat du concours Start In Numeric, primé sur l’innovation digitale au service de la ville,  
Damien Bertrand vous présente HouseMatch.

HOUSEMATCH, 
LE LINKEDIN DU LOGEMENT

@GGLO INNOVANTE

Présentez-nous HouseMatch… 
HouseMatch est une application mobile permettant de trouver offres 
et demandes de logements en location, colocation et sous-location à 
l’intérieur de son réseau. Nous sommes partis du principe que la meil-
leure et la plus sûre façon de trouver un logement est de passer par son 
réseau. Le principe de cooptation sur lequel fonctionne HouseMatch 
diffère des plateformes de parrainage où la majorité des échanges ont 
lieu entre inconnus.
Avec HouseMatch, les utilisateurs sont mis en relation avec des per-
sonnes de leur réseau : 1 er cercle, amis et contacts directs, 2 e cercle, 
amis d’amis et contacts de contacts et 3 e cercle. Notre objectif est 
d’améliorer la confiance dans les relations locatives. Aujourd’hui, l'ap-
plication mobile est en phase finale de développement, les tests vont 
permettre d'améliorer son fonctionnement avant le lancement public 
prévu très prochainement.

Pourquoi avoir choisi Chartres et la Cité de l’innovation ?
Étant originaires de Paris, nous avons choisi Chartres pour la qualité des 
services et du tissu entrepreneurial. A Paris, nous sommes une start-
up parmi tant d’autres. Il faut parfois dépenser beaucoup d’énergie 
pour obtenir un renseignement, une information, un contact… Ici, tout 
le monde se connait. La Cité de l’innovation maîtrise l’écosystème en-
trepreneurial sur le bout des doigts, nos interlocuteurs sont rapidement 
joignables, cela facilite les démarches et la communication. Au final, 
ça représente pour nous un vrai gain de temps et d’énergie que nous 
pouvons consacrer au développement de l’application.

Quels sont vos besoins pour poursuivre votre développement ?
Nous sommes actuellement à la recherche de fonds pour financer 
les campagnes de publicité. Notre objectif est de cibler, dans un pre-
mier temps l’agglomération parisienne et les grandes villes françaises 
comme Bordeaux, Nantes, Lyon, Strasbourg… Puis les pays limitrophes 
et l’international. Nous travaillons déjà sur la version anglaise.
De plus, étant donné que nous avons le statut d’agent immobilier, nous 
aimerions toucher à plus long terme le marché de l’achat-vente. 
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dans l’Agglo



SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

Théâtre

« La presse est unanime » 
une comédie de boulevard  

de Laurent Ruquier

Groupe Théâtral  

d'Houville-la-Branche

22 novembre à 21 h, 23 novembre  

à 20 h 30, 24 novembre à 14 h 30,  

29 novembre à 21 h

30 novembre à 20 h 30,  

1 er décembre à  14 h 30

Salle Polyvalente, 19 Grande Rue, 

Houville-la-Branche 

Réservation possible pour les 

29, 30 novembre et 1 er décembre

02 37 25 70 97 / 02 37 34 60 04 

Théâtre

« Le mariage de Barillon »  
de George Feydeau

Par la Compagnie Comme si c'était vrai

22 et 23 novembre, à 20 h 30 

Salle Doussineau, Chartres

06 78 85 30 45 / commesicetaitvrai.

chartres@gmail.com

Théâtre

« FRANKENSTEIN OU 
MONSTRUEUX THEATRE 

ANATOMIQUE DES WALTON »
22 et 23 novembre, à 20 h 30 

Théâtre de Poche, Chartres

02 37 33 02 10. 

Humour

FESTIVAL TOP IN HUMOUR :  
FRANCOIS GUEDON

23 novembre à 17 h 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

06 25 58 42 33

LOTO
organisé par l'Association  

de St Léger des Aubées

23 novembre à 20 h - Salle des fêtes, 

Saint-Léger-des-Aubées

06 21 94 53 55 

assostleger@gmail.com

Festival des solidarités
23 novembre - Organisé par le 

Collectif Solidarité Chartrain

Déambulation en musique  

A 14 h 30 - Centre-ville de Chartres

Musiques du monde avec le groupe 

Jazz Times Blues, exhibition de danses 

avec Chartres Country et musique 

guinéenne avec le ballet fédéral 

Guinée Sénégal

De 15 h 30 à 17 h 

Place Billard, Chartres

Atelier Multimédia

RETOUCHE PHOTO AVEC GIMP 
23 novembre à 14 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres 

02 37 23 42 00

CONTE

« LE LÉGENDAIRE : BOUTS  
DE FICIELLE ET SORTILÈGE »

23 novembre à 11 h 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

Visite commentée  
de l’exposition « Regards 

sur la cathédrale »
24 novembre à 15 h 30 

musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / musee.beaux-arts 

@agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Théâtre

« L’ÎLE DES ESCLAVES » 
Texte de Marivaux.
Mise en scène Jacques Vincey 

CDN de Tours

26 novembre à 14 h 30 et 20 h 30 

 Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

Jeunesse

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
27 novembre, à 16 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

Festival des solidarités

« Un fou noir au pays des 
blancs » de Pie Tshibanda

Organisé par le Collectif 

Solidarité Chartrain

28 novembre à 20 h 

Espace Soutine, Lèves

bernard.leclercq51@gmail.com

Conférence

« Les représentations  
de Noël en peinture »

par Claire Grébille, historienne d’art

28 novembre à 18 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

06 60 67 53 66 / musee.beaux-arts@

agglo-ville.chartres.fr - chartres.fr

Concert

Musique irlandaise, 
par le groupe ALTAN

29 novembre à 20 h 30 

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 21 

ville-mainvilliers.fr

Décidément, le Théâtre Portail Sud n’est pas avare en bonnes idées  
et ne rate pas une occasion de nous faire rire à propos de tous les sujets. 

Il nous propose l’irrévérencieuse comédie de Jean-Christophe Barc, 
La journée de la femme.

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, trois amis 
décident de mitonner un dîner aux petits oignons pour « célébrer » leurs 

épouses. Profitant du jour de fermeture du restaurant de Jean-Paul, ces trois 
gaillards ont tout un après-midi pour tenter de cuisiner ensemble et dans 

la bonne humeur, ce repas exceptionnel. Mais l'arrivée d'un invité de dernière 
minute risque bien de faire tourner la mayonnaise. Querelles de clocher 

et révélations sulfureuses vont mettre leur amitié à rude épreuve…
Au menu, rires, amitié, tolérance et les femmes, bien sûr. Ils vont surtout 

profiter de cette Journée de la Femme pour régler leurs problèmes 
d’hommes ! Après L’Emmerdante, du même auteur, que nous avions 

déjà beaucoup apprécié la saison dernière au Théâtre du Portail Sud, 
cette bataille de coqs en cuisine nous met l’eau à la bouche !

Théâtre Portail Sud
28000  CHARTRES

Tarifs de 13 à 17 €
Du 21 novembre au 30 novembre 

theatreportailsud.com

La journée de la femme
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Théâtre

« MAX BIRD :  
L’ENCYCLO-SPECTACLE »

29 novembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

Le Fabuleux Noël  
de Maintenon

29 et 30 novembre et 1 er, 6, 7, 8, 13, 14, 

15 décembre - château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon@eurelien.fr 

noelmaintenon.fr

Illuminations de Noël

Inauguration des 
illuminations de Noël 

29 novembre à 18 h 30 

Centre-ville de Chartres

Visite flash de l’Expo 
« Regards sur la cathédrale » 

« 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 / musee.beaux-arts@

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Festival des solidarités

« La leçon de français » 
Organisé par le Collectif  

Solidarité Chartrain

30 novembre à 21 h 

Foyer d’Accueil Chartrain, Chartres

bernard.leclercq51@gmail.com

Exposition Vente d’Art
Gîte Les Pierres de Beauce - 1 rue 

de Chartres, Bercheres-les-Pierres

30 novembre, de 10 h à 19

1 er décembre, de 10 h à 17 h

Théâtre

« Le mariage de Barillon »  
de George Feydeau

Par la Compagnie Comme si c'était vrai

30 novembre, à 20 h 30 

Salle Maurice Leblond, Maintenon

06 78 85 30 45 / commesicetaitvrai.

chartres@gmail.com

Concert

Festival Carré d’AS : 
ALLEGRETTO

30 novembre à 20 h 30 

Salle Doussineau, Chartres

06 26 07 66 13

Conférence

SERIAL PHILO : SÉRIES 
TÉLÉVISÉES ET PHILOSOPHIE

30 novembre à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

Festival des solidarités

« Jean du Voyage » 

par la Troupe du Quart-Monde

Organisé par le Collectif  

Solidarité Chartrain

1 er décembre à 16 h 

Foyer d’Accueil Chartrain, Chartres

bernard.leclercq51@gmail.com

Concert de Noël
Avec l’Orchestre d’harmonie 

de Chartres - Eglise de Saint-Prest

1 er décembre à 16 h

02 37 22 44 34

Théâtre

« Temps modernes » 
d’après Philippe Malone

Compagnie La Lune Blanche

3 décembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Comédie musicale

« Champs-Elysées »  
par la Compagnie Trabucco

3 et 4 décembre à 15 h 

Salle André Malraux, Luisant

02 35 86 85 00 

trabucco@wanadoo.fr

compagnietrabucco.com

Atelier numérique

Méli-mélo d’applis
4 décembre de 16 h à 16 h 45 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Concert Jeune public
Organisé par Luisant JMF

5 décembre à 9 h 15, 10 h 30 et 15 h 15 

Salle Malraux, Luisant

02 37 34 06 83 

luisantjmf@gmail.com

Conférence

La Sainte-Chapelle 
de Paris et ses vitraux

Par Françoise Perrot (CNRS)

5 décembre à 18 h - Antenne 

scientifique universitaire, Chartres

acchartres@aol.com / 06 09 25 66 62

Conservatoire

Carte blanche  
aux jeunes talents
Maîtrise du Conservatoire

5 décembre à 18 h 30 

Musée des Beaux-Arts, Chartres 

02 36 67 30 70 / conservatoire@

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Comédie musicale

« Oh my glotte ! »

Du 5 au 7 décembre à 21 h 

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com66   VOTREAGGLO # 89    novembre 2019

Les visites de la cathédrale 
Automne 2019 

« Une cathédrale insoupçonnée »

Pour ce nouveau cycle de visite, Le Service Accueil-Visites de 
la cathédrale vous emmène sur des chemins inattendus. Pour qui sait 

s’arrêter devant cet immense livre ouvert, tout a un sens. L’architecture 
qui poursuit les modèles rêvés, hérités de la Bible, les éléments inspirés 
de la nature qui ouvrent au prodigieux monde des symboles, les gestes 

et les expressions des personnages qui trahissent leur disposition d’âme, 
les détails que l’on continue d’y découvrir… De nombreuses surprises.

TOUTES LES ÉMOTIONS DES VITRAUX ET LES SCULPTURES
24 et 26 Novembre à 14 h 30

AU PLUS PRÈS DES VITRAUX : PLUSIEURS ANNÉES DE "DÉCOUVERTES"
1 er et 3 Décembre à 14 h 30

AVENT/NOËL : LES IMAGES DE CHARTRES
8 et 10 Décembre à 14 h 30

Renseignements :
02 37 21 75 02 / visitecathedrale@diocesechartres.com

cathedrale-chartres.org



Conférences
« Le Moyen Age au cinéma et dans les séries »  
par Véronique Domagalski, guide-conférencière.

Le samedi 14 décembre à 14 h 30.

Visites à thème
« Place des Épars, place des Halles, place Saint-Michel »  

par Françoise FARAUT, guide-conférencière.
Le samedi 7 décembre 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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Conférence

« La vierge  
et l’enfant dans  

le Tour du chœur de la 
cathédrale de Chartres » 

par Marie-Francine Jourdan,  

guide-conférencière.

6 décembre à 17 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Téléthon

Soirée « Périgourdine » 
animée par Erick « DJ »

Organisé par l’association 

« Tous en jaune »

6 décembre à 19 h 30 - Champhol

06 07 02 37 61 

tousenjaune@gmail.com

Concert

EMJ’ORCHESTRA
Au profit du Téléthon

6 décembre à 20 h 

Salle culturelle, Nogent-le-Phaye

02 37 31 68 48 / mairie-nogent- 

le-phaye@wanadoo.fr

Théâtre

« Deux euros vingt »
6 décembre à 20 h 30 

centre culturel, Lucé

02 37 25 68 16 / mairie@ville-luce.fr

luce.fr

Patinoire

Inauguration de 
la Patinoire de Noël

6 décembre à 18 h 

Place des Epars, Chartres

Patinoire en place du 6 décembre 2019 

au 12 janvier 2020

Animation de Nöel

Gueule d’Ours - 
Déambulation 

par la compagnie Remue-Ménage

Organisé par les Vitrines de Chartres

6 décembre à 18 h 

Cœur de ville de Chartres

Téléthon

Exposition  
« voitures anciennes »

Organisé par l’association  

« Tous en jaune »

7 décembre de 9 h à 13 h 

Place de la mairie, Champhol

06 07 02 37 61 

tousenjaune@gmail.com

Téléthon

Ateliers créatifs  
enfants et adultes

Organisé par l’association  

« Tous en jaune »

7 décembre de 9 h à 16 h 30 - Champhol

06 07 02 37 61 

tousenjaune@gmail.com

Découverte

L’avez-vous lu ?

7 décembre à 11 h 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 / chartres.fr

Téléthon

Randonnée cyclo
Organisé par l’association  

« Tous en jaune »

7 décembre à 13 h 30 

Salle Jean-Moulin, Champhol

06 07 02 37 61 

tousenjaune@gmail.com

Atelier multimédia

Sécuriser son PC
7 décembre à 14 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Téléthon

LOTO
Organisé par l’association  

« Tous en jaune »

7 décembre à 20 h 

Salle Jean Moulin, Champhol

06 07 02 37 61 

tousenjaune@gmail.com

Musique

« Ave Eva »

Avec Catherine Braslavsky  

et Joseph Rowe

7 décembre à 20 h 30 et dimanche 

8 décembre à 17 h - Théâtre de Poche, 

Abbaye Saint-Brice, Chartres

02 37 33 02 10

Initiation DO-IN
Organisé par le Do-In Luisantais

8 décembre à 10 h - studio de danse, 

cours Charles-Brune, Luisant

06 74 83 25 84 

fmarceau-shiatsu28@hotmail.fr

shiatsuluisant.e-monsite.com

Téléthon

Randonnée pédestre
Organisé par l’association  

« Tous en jaune »

8 décembre à 13 h 30 - Champhol

06 07 02 37 61 

tousenjaune@gmail.com

Téléthon

Thé dansant  
avec l’orchestre Fontaine

Organisé par l’association  

« Tous en jaune »

8 décembre de 14 h à 19 h - Champhol

06 07 02 37 61 

tousenjaune@gmail.com

Concert de Noël
Par les élèves de l’école de musique

8 décembre à 15 h 

Foyer Charles-Péguy, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr
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Noël Magique
Par le cabaret L'étincelle

Spectacle suivi d’un feu d'artifice

8 décembre à 15 h 30 

Château des Boulard, Spoir, Mignières

02 37 30 18 75 

gbb@gbbproductions.com

www.gbbproductions.com

Ciné-clap

« Blow up » 

de Michelangelo Antonioni

10 décembre à 20 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

06 70 03 24 70 / chartres.fr

Théâtre

« Pourvu  
qu’il soit heureux »  

de Laurent Ruquier

Avec Francis Huster, Fanny Cottençon

10 décembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Marionnettes

« Muse et musée »  
par la Compagnie Billenbois

A partir de 3 ans

11 décembre, à 10 h 30 et 15 h

02 37 84 15 00

Théâtre

« Dans l’air du temps »  

par Anne Bernex

Du 11 au 14 décembre à 21 h 

Théâtre portail sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

Livres racontés aux enfants

Méli-mélo d’histoires - 
spécial Noël

11 et 18 décembre de 16 h 30 à 16 h 45 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Concert du Conservatoire

Séries & Co
11 décembre à 18 h 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / 02 36 67 30 70 

conservatoire@ 

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Document Terre

« La Fièvre de l’Or »  
documentaire de P.M. Hubert

12 décembre à 14 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Conférence

« L’arrivée de 
la Renaissance dans 

les châteaux français »  

avec Fabrice Conan, historien d’art

12 décembre à 18 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

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

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Conservatoire

Sur des airs de printemps 
Beethoven, Strauss, 

Brahms
12 décembre à 20 h 30 

Musée des Beaux-Arts, Chartres 

02 36 67 30 70 / conservatoire@

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

CB Restos du cœur  
reggae christmas - 

Au profit des enfants  
des Restos du cœur

13 décembre à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Théâtre

« Les Fleurs de soleil »  
avec Thierry Lhermitte

13 décembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 / billetterie@

theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Animation  
autour du Livre

14 décembre - La Pléiade, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Livres racontés aux enfants

Ronde des histoires -  
en attendant Noël

14 décembre à 10 h 30 et 11 h 15 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 / chartres.fr

Visite flash de l’Expo 
« Regards sur la cathédrale » 

 « Stupeur sans 
tremblements »  

avec Anne Chevée

14 décembre 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

Qui ne connaît par Jose Paul ? Il est LE metteur en scène qui sait manier 
l’humour avec une virtuosité rare. Après le succès parisien de La garçonnière, 

avec Guillaume de Tonquédec et Claire Keim, il revient, pour notre  
plus grand plaisir, avec une comédie de Marc Fayet. 

L’histoire est toute simple : Jérôme passe ses vacances,  
comme chaque été, avec ses plus vieux amis.

Ce qu’il aime le plus, Jérôme, c’est faire des petites blagues, comme ça, 
pour mettre un peu d’ambiance. Et tout le monde adore ça.  

Cette année, il a décidé de faire la blague des « 2 euros 20 ».
Le principe : il pose les pièces sur une petite table, et le truc c’est 

de voir combien de temps elles vont rester là, parce qu’à un moment donné 
vous allez voir qu’elles vont forcément disparaître. C’est garanti ! C’est comme 
ça, ça ne s’explique pas, c’est un phénomène naturel et humain qui se produit 

inévitablement. Il y a toujours un moment où quelqu’un va les prendre. 
Et le jeu c’est de savoir qui va prendre les pièces ? C’est amusant...  

Surtout le moment où on découvre le fautif... ou la fautive...  
Alors là !... C’est l’apothéose ! 

Argent, amitié, mensonge... un cocktail explosif qui ravira tous les publics.

Tarifs de 18 à 24 €
Vendredi 6 décembre - 20 h 30
Centre Culturel - 28110 Lucé

Renseignements : 02 37 25 68 16

2 euros 20
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Randonnée

Je marche pour Gabin
Organisée par l’ASPTT 

au profit de l’association Avec Gabin

14 décembre à 14 h 

église de Mainvilliers

avecgabin@gmail.com

projection - Séries

Six d’un coup
14 décembre de 14 h 30 à 18 h 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Concert théâtral

« Je ne suis pas 
violoncelle que 
vous croyez ! »  

avec Aurélie Verrier

Du 19 au 21 décembre à 21 h 

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

Bal de Noël
20 décembre à 20 h 

Collégiale Saint-André, Chartres

Avec l’association Salsamba

06 80 54 60 68 / infos@salsamba.org

Livres racontés aux enfants

Histoires de la cabane - 
Féerie de Noël

21 décembre à 10 h 30 et 11 h 15 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Film jeunesse

« L’enfant et le grelot »  

de Jacques-Rémy Girerd

21 décembre à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Spectacle jeune public

Loups de Noël 

Musée des beaux-arts, Chartres

Samedi 21 décembre à 14 h 30 et 16 h 30

Inscription sur place 30 mn  

avant la représentation

Concert  
« Noël en chœur :  
B. Britten, I.Holst,  

G. Holst »
Maîtrise de Radio France

14 décembre à 20 h 

Cathédrale de Chartres 

02 36 67 30 70 / conservatoire@

agglo-ville.chartres.fr - chartres.fr

Concert

ASKEHOUG « French Kiss »
14 décembre à 20 h 30 

chapelle Saint-Julien, Chartres

07 64 27 93 47 

info.theatreduseuil@gmail.com

theatreduseuil.com

Ciné-clap

« My Fair Lady »  

de George Cukor 

15 décembre à 15 h - Cinéma 

Les enfants du Paradis, Chartres

06 70 03 24 70 / cine-clap.com

cineclap@wanadoo.fr

Visite commentée de 
l’exposition « Regards 

sur la cathédrale »
15 décembre à 15 h 30 

musée des Beaux-Arts, Chartres

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

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Concert

« Une certaine histoire 
de France en chansons » 

Orchestre Jean-Pierre Ménager

15 décembre à 15 h 

salle culturelle, Nogent-le-Phaye

02 37 31 68 48 

mairie-nogent-le-phaye@wanadoo.fr

Animation de Noël - Spectacle 

« Les Allumeurs  
d’Étoiles »  

par la compagnie Lilou

15 décembre, à 17 h 30 

Place du Cygne, Chartres

Spectacle précédé d’une 

déambulation en cœur de ville

Théâtre

« Bérénice »  

d’après Jean Racine

Mis en scène par Gaëtan Vassart

17 décembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Marionnettes

« Vents debout » 
Compagnie des fourmis 

dans la lanterne

19 décembre à 14 h 30 et 19 h 30 

Petit théâtre, Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Après À droite, à gauche (avec Francis Huster) et Pourvu qu’on reste amis, 
accueillis ses dernières saisons au Théâtre de Chartres, Laurent Ruquier 

revient à la comédie avec une nouvelle pièce sur la famille.
Un jour, Claudine et Maxime découvrent leur fils unique en couverture 

d’un magazine people, embrassant un comédien célèbre. Ils apprennent 
ainsi l’homosexualité de leur fils, qui ne leur avait jusque-là pas ouvert son 
cœur. Comment vont-ils réagir ? C’est là que réside tout le talent d’auteur 
de Laurent Ruquier, puisqu’il va imaginer deux versions antagonistes à 
cette situation inattendue. Dans le premier acte, la maman est plutôt 

flattée de voir son fils à la une d’un magazine, et réagit avec tolérance, 
contrairement à son mari. Dans le deuxième acte, celui-ci montre au 

contraire une grande compréhension et reproche à sa femme son éducation 
trop laxiste. Enfin, après moult rebondissements, le fils reçoit ses parents 

dans son appartement parisien, pour le troisième et dernier acte, celui de la 
réconciliation familiale.

Pourvu qu’il soit heureux est une comédie qui rassemble, qui interroge, qui 
émeut et fait rire, grâce à de nombreux retournements de situation, un sens 

du dialogue inimitable et trois comédiens épatants ! À découvrir au plus vite !

Théâtre de Chartres

Tarifs de 37 à 44 €

Mardi 10 DÉCEMBRE  
20 h 30

Renseignements 
et réservations : 

theatredechartres.fr

POURVU QU'IL SOIT HEUREUX
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Théâtre

« Sherlock Holmes  
et le mystère de  

la vallée de Boscombe »
21 décembre à 17 h 

centre culturel, Lucé

02 37 25 68 16 / mairie@ville-luce.fr

luce.fr

LOTO de NOËL
Organisé par Luisant AC Football

21 décembre à 20 h 

Salle Malraux, Luisant

06 07 71 68 12 

schuler.patrick@orange.fr

Animation de Noël

Le traîneau du Père Noël 

Déambulations 

Organisé par Les vitrines de Chartres

21 décembre, à 11 h, 15 h et 17 h

Cœur de ville de Chartres

Concert

Bœuf de Noël
21 décembre à 20 h 30 

Salle Doussineau, Chartres

Concert de Noël
22 décembre à 15 h

Eglise Saint-Germain, Sours

union.musicale.sours.free.fr 

Spectacle de Noël
22 décembre à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Concert de Noël 

Par la Maîtrise de la cathédrale 

Cathédrale de Chartres

22 décembre, à 16 h

Entrée libre 

Spectacles de Noël

« Magie et  
grandes Illusions »  

avec Benjamin

22 décembre à 16 h 45 

Salle des fêtes de Mainvilliers

« En route Père - Noël » 

de Tour Live Productions

 22 décembre à 18 h 15 

Mairie de Mainvilliers 

Suivi d’un conte de Noël 

pyrotechnique, « l’incroyable  

visite de l’atelier des jouets »

Entrée libre

Pendant  
les vacances scolaires

Jeux vidéo
Du mercredi au samedi de 14 h à 17 h 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Spectacle jeune public

« Mission Père Noël »  
26 et 27 décembre à 14 h 30 et 16 h 

Musée des beaux-arts, Chartres

Inscription sur place 30 mn  

avant la représentation

70   VOTREAGGLO # 89    novembre 2019

Spectacle jeune public

« Spectacolor »  

par la compagnie HurluBarbus

28 décembre à 14 h 30 et 16 h 

Musée des beaux-arts, Chartres

Inscription sur place 30 mn  

avant la représentation

Mapping de noël

Illuminations de la 
cathédrale de Chartres

Tous les soirs,  

du 29 novembre au 12 janvier

Inauguration le 29 novembre à 18 h 30

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 2019 

06 09 27 27 77 / 02 37 22 30 38

Réveillon de  
la Saint-Sylvestre 2019

Dîner spectacle avec  

Mylène M’ et son orchestre 

31 décembre à partir de 20 h 

Espace Grégoire, Château des Boulard  

6 rue du moulin Spoir, Mignières

02 37 30 18 75 / gbbproductions.com

Réveillon de  
la Saint-Sylvestre 2019

Repas avec concert du groupe 

Esperanza puis DJ professionnel

31 décembre 

salle culturelle, Nogent-le-Phaye

02 37 31 68 48 

mairie-nogent-le-phaye@wanadoo.fr

Loin du Splendid et des cafés-théâtres de ses débuts, loin des Bronzés  
et du Père Noël est une ordure qui ont fait son succès, Thierry Lhermitte 
revient sur les planches après Inconnu à cette adresse, qu’il était venu 

présenter au Théâtre de Chartres aux côtés de Patrick Timsit.
Thierry Lhermitte interprète ici Simon Wiesenthal, né en Pologne en 1908, 

connu sous le nom de « chasseur de nazis ». Dès la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, il n’a cessé de traquer les responsables de la Solution finale afin 

de les livrer à la justice. En juin 1942, dans un camp de travail forcé, un jeune 
SS à l’agonie rencontre un déporté juif pour une ultime confession. Le jeune 

officier, tiraillé par sa conscience, demande au déporté de lui pardonner,  
au nom de tous les Juifs tués ou torturés, ses terribles crimes afin de mourir 

en paix… Simon Wiesenthal lui refuse cette grâce. Obsédé depuis ce jour 
par cette histoire, il décide de poser la question qui, aujourd’hui encore, 

en raison de sa portée politique, philosophique et religieuse, mérite  
qu’on y réfléchisse : « Ai-je eu raison ou ai-je eu tort ? »  
Mais peut-on réellement pardonner l’impardonnable ? 

Simon Wiesenthal, au travers du talent de Thierry Lhermitte, nous livre ici 
un récit troublant, sobre et intense. Cette expérience, qui l’a profondément 

ému, vous bouleversera tout autant. Un moment de théâtre poignant 
en avant-première au Théâtre de Chartres.

 

Théâtre de Chartres

Tarifs de 26 à 39 €

VENDREDI 13 DÉCEMBRE  
20 h 30

Renseignements  
et réservations : 

theatredechartres.fr

LES FLEURS DE SOLEIL



Espace des Ventes

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

AUTOMATES - MUSIQUE MÉCANIQUE - PHONOGRAPHES - 
MACHINES À SOUS - ARTS FORAIN ET DU SPECTACLE
1er décembre à 14 h - Galerie de Chartres

VENTE BIMENSUELLE
3 décembre à 9 h 30 et à 14 h - Espace des Ventes du 
Coudray

ART DE LA PUBLICITE - AFFICHES - PLAQUES EMAILLEES
7 décembre à 10 h - Espace des Ventes du Coudray

AUTOMOBILES 1/43 ème

10 décembre à 10 h - Galerie de Chartres

MILITARIA - ARMES DE COLLECTION
14 décembre à 14 h - Galerie de Chartres

T.S.F - SCIENCES ET TECHNIQUES - MACHINES A ECRIRE
17 décembre à 10 h - Espace des Ventes du Coudray

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

EXPOSITIONS
Sculpture

Prune Sato-Caris
Du 9 au 15 décembre

Salle Pagnol, Luisant

02 37 91 09 75

culturel@ville-luisant.fr

Chemin des Arts

Annie Busin
Mosaïques

Jusqu’au 15 décembre

Chapelle Saint-Eman, Chartres

02 37 23 41 43

chartres.fr

Chemin des Arts

Edith MICHELI
peinture

jusqu’au 22 décembre

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43

chartres.fr

LES SÉRIES TV,  
UNE HISTOIRE À SUIVRE 

Jusqu’au 31 décembre

L’Apostrophe, espace accueil, 

Chartres

02 37 23 42 00 / 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

Photographie
Objectifs d’Eure-et-Loir

Denis Martin  
« Crépuscules  

en Eure-et-Loir »

Jusqu’au 3 janvier

Galerie de la librairie l’Esperluète, 

Chartres

galerielesperluete@

lepontdesarts28.com

Regards  
sur la cathédrale

Jusqu’au 16 février

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / chartres.fr

Photographie

CLIC SUR  
LES CLICHÉS ANCIENS 

Les collections de photographies 

numérisées de l’Apostrophe

Jusqu’au 29 février 2020 

Médiathèque l’Apostrophe, espace 

Patrimoine, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Le chemin de mémoire :  
Le Général Marceau 

Jusqu’au 31 décembre

Esplanade de la Résistance

02 37 18 47 60
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BRIC-À-BRAC  |  VIDE-GRENIERS  |  BROCANTES  |  MARCHÉS    FERMIERS  |  BOURSES AUX VÊTEMENTS  |  SALONS  |  LOTOS
30 novembre 

Bourse aux jouets
Salle des Fêtes Denise Egasse, 
Sours
Organisé par l’APE de Sours

30 novembre de 10 h à 19 h  

et 1 er décembre de 10 h à 18 h 

Marché de Noël
Salle Malraux et Pagnol, Luisant
02 37 91 09 75 / culturel@ville-luisant.fr

30 novembre de 10 h à 21 h  
et 1 er décembre de 10 h à 18 h 

Marché de Noël
Salle des fêtes, Saint-Prest
Organisé par La vigne de Saint-Prest et 
Thérésa Esthétique
06 81 60 68 58 / 06 27 77 99 36

1 er décembre 

Marché de Noël
Salle des Fêtes Denise Egasse, 
Sours
Organisé par l’APE de Sours

1 er décembre de 10 h à 18 h 

Marché de Noël
Salle Maurice Leblond, Maintenon
02 37 23 00 45 / mairie.maintenon@
orange.fr

1 er décembre de 10 h à 18 h 
Marché de Noël
Gymnase, Barjouville
Organisé par la section  
Fêtes de Barjouville
06 43 12 78 35 / 06 81 19 19 38

1 er décembre de 10 h à 18 h 
Marché de Noël  
et bourse aux jouets
Espace Gérard-Philipe, Le Coudray
Organisé par APE Les Enfants d’abord
apelesenfantsdabord@hotmail.com

Du 6 décembre  
au 28 décembre 

Marché de Noël
Place des Halles, Chartres
Inauguration le 6 décembre,  
de 12 h à 22 h
Du lundi au vendredi : 12 h - 19 h
Les samedis : 10 h - 20 h  
et les dimanches : 10 h - 19 h
Le 24 décembre : 10 h - 18 h
Fermé le 25 décembre

7 décembre de 10 h à 18 h 

Salon du livre
Organisé par  
la bibliothèque municipale
Espace Maintenon, Maintenon
02 37 18 07 80

8 décembre de 10 h à 18 h 

Marché de Noël
Complexe sportif,  
Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 74 16 /  
saint-georges-sur-eure.fr

8 décembre 

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

8 décembre de 9 h à 18 h  
bric à brac de Noël
Abbayes Saint Brice à Chartres.
Secours Populaire Chartrain
secours.populaire.chartrain@orange.fr

15 décembre de 9 h à 17 h 30 

Marché de Noël
Salle de Chavannes, Morancez
Organisé par l’Amicale Sports  
et Loisirs de Morancez
06 26 86 33 22
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Askehoug : dandy-crooner impertinent
La moustache évolutive, le look chic et cintré, la nonchalance apparente : on qualifierait volontiers ce multi-
instrumentiste de dandy, même si, avant de s'oser en crooner impertinent, il fit ses classes dans des groupes 
punks puis devint compositeur de musiques de films et bassiste pour Stupeflip, Louis Chedid ou dans Le Soldat 

rose. Punk un jour, punk toujours ? Au carrefour du rétro et de l'avant-
garde, le chanteur au timbre grave étonne, dans un style singulier, doublé 
du bon goût de ne pas se prendre au sérieux. 
Sa prose et ses interventions très improvisées dissèquent les travers 
de l'homme, ce bestiau singulier, sur un ton documentaire qui tient à la 
fois du speaker de l'ORTF, de La Quatrième Dimension et d'un personnage 
sorti d'un film d'Audiard. L'ensemble, en plus de nous faire rire aux éclats, 
groove un max.

Théâtre du Seuil
Samedi 14 décembre à 20 h 30

theatreduseuil.com - info.theatreduseuil@gmail.com
Renseignements 07 64 27 93 47 - Tarifs : 20€ et 15€



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 30 novembre 
BASKET N3 masculin
Barjouville SCL / Bihorel
20 h - Gymnase, Barjouville

Vendredi 22 novembre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Centre fédéral
20 h 30 - Halle Jean-Cochet - 

Samedi 7 décembre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Mondeville
20 h - Halle Jean-Cochet - 

Dimanche 8 décembre 
VOLLEYBALL  
NATIONAL 2 masculin 
C’Chartres Volley / Niort 
15 h- Halle Jean-Cochet, Chartres

Dimanche 8 décembre 
RUGBY 2 e DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / Le Rheu 
15 h - Stade Claude-Panier, Chartres - 

Mardi 10 décembre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / BC Orchies
20 h 30 - Halle Jean-Cochet - 

Samedi 14 décembre 
BASKET N3 masculin
Barjouville SCL / Bihorel
20 h - Gymnase, Barjouville

Mercredi 18 décembre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Toulouse 
20 h 30 - Halle Jean-Cochet, Chartres -  

Vendredi 20 décembre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Saint-Vallier
20 h 30 - Halle Jean-Cochet - 

Samedi 21 décembre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Poissy 
18 h - Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

L'AGENDA DES CLUBSSPORTS

À SUIVRE 
EN DIRECT SUR

LES COURSES HIPPIQUES

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

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

•  Dimanche 6 décembre : réunion à 12 h 20.
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T R I B U N E S  L I B R E S

Jusqu’au 20 novembre, une enquête publique concernant la révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) est disponible : https://www.chartres-metropole.fr/
revision-scot/#c2205
Le SCOT est un «document référence» de grande importance : il définit et encadre 
de nombreux aspects du quotidien de notre territoire pour les vingt années à venir 
(urbanisme, logement, développement économique, environnement). Le précédent 
SCOT, adopté en 2006, souffrait de nombreuses lacunes. La concertation avait été 
minimale et l’acte voté était particulièrement contraignant pour le développement 
urbain de Mainvilliers. Rappelons qu’une étude et des travaux préparatoires avaient 
été engagés à hauteur de 500 000 euros pour urbaniser au-delà de la rocade, projet 
rendu impossible car au final le SCOT l’interdisait… 
Cette fois-ci, les projections de développement immobilier et démographique 
s’appliquant à Mainvilliers laissent une souplesse suffisante pour que la commune 
accélère sa transformation et sa modernisation. Près de 1 000 nouveaux logements 
pourront être construits sur la commune d’ici 2040. La population pourra augmen-
ter progressivement dans un cadre de vie équilibré que nous souhaitons résolu-
ment « entre ville et campagne».
La version actuelle prend donc mieux en considération certains grands enjeux de 
demain bien que le SCOT pourrait être plus ambitieux et volontariste sur les problé-
matiques sociales et environnementales.
Le conseil municipal de Mainvilliers, dans sa séance du 26 septembre dernier, a 

émis un avis favorable sur le SCOT. Cependant, les élus ont précisé trois recom-
mandations à inclure dans le futur document et un courrier motivé a été adressé 
à Chartres Métropole.
Tout d’abord, le projet de «mutation urbanistique de Tallemont et du centre-ville», 
que certains connaissent sous le nom «ANRU», rythmera la prochaine décennie 
: de nombreuses transformations et aménagements sont en effet programmés. 
Nous attendons de Chartres Métropole qu’elle adopte la dénomination consacrée de 
«mutation urbanistique de Tallemont et du centre-ville» dans ses documents pour 
gagner en clarté et uniformité auprès des institutions et des citoyens.
Ensuite, nous demandons à ce que le projet de construction de la «salle culturelle 
et polyvalente» de Mainvilliers soit expressément mentionné. L’équipement aura 
une vocation principalement communale mais son rayonnement et attractivité dé-
passeront les limites de la collectivité pour en faire un lieu de divertissements, de 
rencontres et d’échanges à l’échelle de l’agglomération.
Enfin, bien que le futur SCOT indique que l’urbanisation des «dents creuses» (es-
paces urbains pouvant être densifiés afin de ne pas artificialiser des sols vierges 
de toute construction) soit une priorité, en raison des déconstructions-recons-
tructions du projet de «mutation urbanistique de Tallemont et du centre-ville», 
nous demandons à ce que le secteur de la Croix Blanche puisse faire l’objet d’une 
création d’un quartier résidentiel afin de reconstituer notamment des logements 
sociaux sur cet espace vacant.

Jean-Jacques Châtel,  
Michel Thomas,  

Maryse Legrand,  
Patrick Lefrançois,  

Estelle Cochard.

Contact : 
mairie@ 

ville-mainvilliers.fr

TRIBUNE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES MAINVILLOIS DE GAUCHE

Des travaux toujours plus longs, des coûts toujours plus impor-
tants, des nuisances toujours plus grandes
Quel est le bilan du mandat de l’actuelle municipalité ? La question se pose 
légitimement après 2 premiers mandats avec des réalisations importantes 
(Médiathèque, Parking Cœur de Ville, Odyssée). Mais depuis 2014, le projet 
phare de nouvel hôtel de Ville/Agglomération n’est toujours pas livré (on va 
atteindre les 3 ans de retard et plus de 60 millions d’Euros !), le pôle gare 
en retard, la salle de spectacle même pas commencée, le plateau Nord Est 
n’a plus d’investisseurs et le retard coûte de plus en plus cher à porter, le 
OFF/ABC à l’arrêt, le Musée au point mort, le Plateau Nord-Ouest toujours 
moins défini. 
Le comble c’est que tous ces retards servent aujourd’hui de justification au 
maire pour supplier de lui accorder un nouveau mandat…  
Vouloir continuer dans la même voie c’est refuser de voir que la poli-
tique de l’actuel maire est une fuite en avant. Une fuite en avant sur 
les finances publiques tout d’abord. Tous ces retards ont des consé-
quences financières lourdes car acheter des terrains comme sur 
le plateau Nord Est et attendre 10 ans ou 15 ans avant de construire 
quelque chose dessus cela a un coût. Le temps c’est de l’argent 
comme veut l’adage, et le temps, avec Gorges, c’est votre argent. 

Les conséquences sont aussi lourdes pour la qualité de votre cadre de vie. 
L’allongement de la durée des travaux et la multiplication des chantiers 
(surtout des logements privés en cette fin de mandat où il faut faire 
croire que les choses avancent) augmentent les camions, la pollution, les 
vibrations qui abîment les maisons et les murs. Les nuisances sonores 
sont aussi toujours plus importantes. Tout cela sans parler du trafic de 
l’aérodrome de plus en plus dense sans que l’agglomération n’agisse pour 
vous protéger que vous habitiez Chartres, Lèves ou Champhol. Les études 
montrent aujourd’hui que le bruit diminue l’espérance de vie de chacun et 
c’est un sujet absent des préoccupations des élus majoritaires à la Ville et 
l’agglomération. 
Loin des discours du Maire sur la Ville apaisée, Chartres est une ville frac-
turée, abîmée par les nuisances et pollution toujours plus nombreuses.
La qualité de vie c’est apaiser la ville, arrêter les travaux inutiles ou spé-
culatifs, apaiser sa démocratie, les relations entre les communes, ses 
associations, ses projets. Tout l’inverse de ce qui est fait depuis trop 
longtemps maintenant. 

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

La présentation du projet de loi de finances est fastidieuse mais né-
cessaire. Les contribuables (dites « usagers » !) comme les collectivi-
tés connaissent le menu par lequel ils vont être taxés.

Le projet prévoit une réduction de 250 millions € par an de ressources 
locales. L’engagement du gouvernement de compenser la suppres-
sion de la taxe d’habitation (TH) « à l’euro près » ne serait donc pas 
tenu ? Les ressources devront être trouvées pour éviter une nouvelle 
diminution des capacités d’actions des communes et de leurs groupe-
ments en termes d’offre de services à la population.

En 2023 plus aucun contribuable ne devrait payer de TH au titre de sa 
résidence principale. Mais où l’argent va-t-il être prélevé ? Mélangez 
cela avec la pérennisation du CICE, l’allègement de la taxation des en-
treprises et une réforme du réseau des finances publiques, vous avez 
un cocktail détonnant. Grâce à la CGT d’un magasin marseillais de 
Carrefour, l’enseigne devra s’expliquer de l’utilisation du CICE. Enfin !

Contact : 
benjamin.robert- 

assemblees@laposte.net

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

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

chartres-metropole.fr

le conseil communautaire

PROCHAIN CONSEIL : LUNDI 25 NOVEMBRE A 20 H 30 - JEUDI 19 DECEMBRE A 20 H 30

Suivez les débats en direct sur Internet

Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.

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

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




