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POUR LES FÊTES, 
DU BON ET DU LOCAL





Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

AVEC VOUS, GENS DE L’AGGLO

Le froid de l’hiver et les fêtes de fin d’année invitent à se rassembler pour se ré-
chauffer, au sens propre comme au figuré. C’est donc avec plaisir que nous avons centré 
ce magazine de décembre sur vous, les gens de l’Agglo, ou encore de notre « bassin de 
vie », formule qui vaut mieux que son sens administratif.

Découvrez donc les nouveaux venus qui reprennent un centre équestre, le maire 
qui repense le cœur de son village, les agriculteurs et les artisans qui s’ingénient à pro-
duire de bonnes choses pour chaque saison : du cochon pour l’un, des fruits et légumes 
pour un autre, et même une bière emblématique qui fait son grand retour. De quoi 
vous maintenir en bonne santé  … Mais si votre cœur s’emballait, un médecin et une en-
treprise d’ici ont inventé et développé l’application qui vous aidera à gagner les minutes 
salvatrices. 

Retour aux rythmes lents de la nature, avec ce Plan vert, ou plutôt cette longue 
promenade paisible le long de l’Eure, qui traverse villes et villages au gré de vos passions 
tranquilles : la marche, le vélo, la course de longue haleine, et toujours les yeux grands 
ouverts sur des paysages que l’on prend le temps de découvrir. Un grand merci à Hervé 
Le Nouvel qui aura consacré 15 ans de sa vie à tisser cette trace verte qui ne cesse 
de s’allonger. 

L’hiver, c’est aussi le temps où l’on prépare la suite, comme les agriculteurs le savent 
bien. Nous, les élus communautaires, nous arbitrons le budget de l’an prochain, nous 
regardons même plus loin en compagnie d’autres élus, ceux de la région Centre-Val de 
Loire, pour décider en amont et en commun des choix et des investissements qui éclai-
reront l’avenir. Parfois pour le prochain demi-siècle.

N’oublions pas le présent. Les pages qui suivent foisonnent d’activités culturelles 
tous azimuts, des initiatives de vos associations, des créations d’activités économiques, 
de l’entreprise individuelle à la multinationale  … 

Votre Agglo partage encore avec vous d’autres quêtes plus personnelles : un homme 
veut percer le mystère de sa naissance, une équipe de club élève presque les arts mar-
tiaux à la hauteur d’une mystique où chacun recherche sa forme de perfection, une tra-
ductrice repousse jour après jour les limites de son métier jusqu’à en faire, pourquoi pas, 
un art  …

De plus, et ce n’est pas le moins important, nos rubriques économiques éclairent 
les emplois de demain, à commencer par ceux où nous manquons dès aujourd’hui de 
professionnels bien formés. 

Regardez ces pages comme les reflets de vos vies, comme l’expression de la vitalité 
que vous donnez à Chartres métropole. 

Enfin, laissez-moi le plaisir de vous souhaiter de partager avec ceux que vous aimez 
les belles lumières de Noël et des Fêtes de fin d’année.

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 COLTAINVILLE

UNE REPRISE AU GALOP

L’écurie du village a changé de visage l’été dernier. Aurélie et Laurent en ont pris les rênes. 
Rencontre avec ces deux passionnés d’équitation. 

D 
u souhait formulé au vœux réalisé, la frontière est 
mince. Mais Aurélie et Laurent Meyer-Schunck l’ont 
franchie avec panache. Originaire d’Haguenau (Bas-

Rhin), le couple a repris en août dernier le poney-club, fer-
mé en 2018 après 18 ans d’activité, pour le transformer en 
écurie de propriétaires. « Nous avons visité plusieurs endroits 
en France et l’écurie de Coltainville présentait de nombreux 
atouts  : la proximité avec des villes importantes (Chartres, Le 
Mans, Paris), des installations orientées pour le dressage, plu-
sieurs prés.… », explique Aurélie, qui a débuté l’équitation a dix 
ans et participé à deux championnats de France. Elle a quit-
té son poste de responsable de facturation pour faire de sa 
passion son métier. En 2017, elle a obtenu son Diplôme d’État 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) 
mention dressage, au Cadre noir de Saumur, la prestigieuse 
école nationale d’équitation. Laurent, en charge des travaux, 
de l’entretien et de la gestion administrative de l’écurie, par-
tage lui-aussi cette passion. 
Toute l’année, Aurélie et Laurent proposent une pension 
pour propriétaires de chevaux ou poneys avec des sorties 

aux prés. « Nous prenons également des cavaliers en demi ou 
tiers pension avec des cours, précisent-ils. Que ce soit pour 
un concours ou une balade en forêt, le dressage est ouvert à 
tous. » Ici, le bien-être de l’animal est primordial. « Les che-
vaux sont en extérieur une grande partie de la journée et nous 
sommes également revendeurs d’aliments et compléments 
de la marque allemande Saint-Hippolyt. »

NUNO OLIVEIRA,  
UN PASSAGE PAR COLTAINVILLE …

Deux carrières, une aire de pansage, un club house, une 
vingtaine de box, une douche et des casiers individuels pour 
les propriétaires composent l’écurie. « Nous disposons aus-
si d’un manège, qui a accueilli dans les années 1980 Nuno 
Oliveira, le grand-maître de dressage portugais, connu pour 
monter les chevaux en écoutant des airs d’opéra. Nous avons 
conservé les quatre enceintes d’origine et désormais, elles 
sont connectées en bluetooth. Une manière de travailler 
comme le maître le faisait. » L’héritage se poursuit…

ÉCURIE AMS DRESSAGE
20, rue de la République, Coltainville. 

06 85 90 99 17 - ams.dressage@yahoo.com 
Facebook : Écurie-AMS-Dressage. 
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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

L 
es premiers engins de chantier sont arrivés fin no-
vembre et de nouveaux appartements et maisons 
vont émerger d’ici début 2021 : la commune a confié 

à Chartres Métropole Habitat la construction de quatorze 
logements en cœur de bourg. « Il s’agira de six logements 
individuels et de huit petits collectifs, détaille Didier Garnier, 
maire de Mignières. En rez-de-chaussée, ces logements 
pourront accueillir nos aînés qui seront ainsi au cœur de la 
vie du village et de ses commerces. » Un peu plus loin, un 
lotissement de onze parcelles, le Clos de l’Ouche, situé rue 
aux Juifs et rue aux Fleurs, est porté par la société publique 
locale Chartres Aménagement. Il se compose de onze lots 
d’une surface moyenne de 600 m 2, libres de constructeur. 
La commercialisation sera lancée au premier trimestre 2020. 
Mignières poursuit ainsi son développement maîtrisé, avec 
pour objectif d’atteindre à terme les 1200 habitants.

SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS

Déjà très dynamique (boulangerie, salon de coiffure, au-
to-école, esthéticienne…) le cœur de village va renforcer son 
attractivité avec l’ouverture annoncée d’un bar-brasserie. Il 
prendra corps dans le bâtiment en bord de route, face à la 
mairie. « Le compromis de vente est signé, se réjouit Didier 
Garnier. Ce projet est très attendu par les habitants, mais 
aussi par les salariés des entreprises locales et les équipes 

À MIGNIÈRES

De nouveaux 
logements vont sortir 

de terre, des travaux 
de sécurisation de 

la circulation ont 
démarré, un bar-

brasserie va dynamiser 
le cœur de village, 

une nouvelle classe 
va ouvrir au lycée : 
tour d’horizon des 

 chantiers en cours 
et à venir.

MIGNIÈRES POURSUIT SA MUE 
EN DOUCEUR
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du collège-lycée voisin. » 
Des travaux de rénovation 
menés dans le respect de 
l’unité architecturale de la 
place sont prévus, et l’ou-
verture espérée pour fin 
2020. 
Un autre chantier va dé-
marrer rue de Chenonville. 
Il s'agira de travaux de re-
qualification et de mise en 
sécurité de la voirie. «  En 
élargissant les trottoirs 
et en recalibrant la route, 
nous souhaitons améliorer 
la circulation des piétons 
et réduire la vitesse des vé-
hicules », explique le maire de Mignières. Au Bois de Mivoye, 
ce sont des trottoirs, jusqu’ici inexistants, qui vont être créés 
en entrée de hameau, un axe fréquenté par les élèves se 
rendant vers les établissements scolaires.
A ce propos, le lycée Franz-Stock accueillera à la rentrée 
prochaine une nouvelle classe de seconde générale. « Elle 
viendra renforcer une offre déjà bien étoffée et peut constituer 
un argument de poids pour de nouveaux habitants qui sou-
haiteraient s’installer dans notre belle commune. »

Didier Garnier,  
maire de Mignières.



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

* Le site de Philippe Jaunatre : dessinnocent.com

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre, illustrateur et caricaturiste habitant Berchères-
Saint-Germain, la tâche de dessiner le portrait de chacun des 66 maires  des communes 
de Chartres métropole. 

Pari tenu par Philippe Jaunatre ! Et si le cœur vous en dit, l’artiste propose  ses services 
aux particuliers, collectivités et entreprises tout au long de l’année  
pour des portraits et caricatures.

Michel Bellanger,  
maire de Maintenon.

Une fois n’est pas coutume :  
Jean-François Pichery, 
maire de Houx, a souhaité 
une caricature plutôt  
qu’un portrait.
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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
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Serge Le Bal’ch,  
maire de Meslay-le-Vidame.

Jean-Jacques Raux,  
maire de Moinville-la-Jeulin.



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

C’est un moment privilégié que nous passons entourés de nos proches, en famille, 
entre amis, avec sur les tables de Noël et du réveillon les plus nobles produits pour 
faire bombance sans mauvaise conscience… Pour ces fêtes 2019, Votre Agglo fait 
le choix de la proximité et met à l'honneur trois producteurs et artisans passionnés, 
qui travaillent dans le respect de la nature et des règles de l'art tout en restant accessibles.

DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
SOUS LE SIGNE DU BON ET DU LOCAL

La Ferme du Verger, maison de famille …

A Ouerray, hameau d’Amilly, la Ferme du Verger est une 
parfaite alchimie entre la cueillette, savamment orchestrée 
par Arnaud Lemaire (troisième génération sur l’exploita-
tion), et la boutique épicerie primeur qui régale toute l’an-
née les Euréliens et leurs voisins. Le rapport qualité/prix/

plaisir est le maître mot de la famille. Arnaud, qui porte la 
double casquette de producteur et d'acheteur, cultive des 
fruits et légumes au goût d'antan et a l'art de savoir s'entou-
rer des meilleurs pour achalander les rayons de la ferme. 
Les clients connaissent la bonne réputation de la maison 
et choisissent les « best sellers » du Verger, les fameuses 
pommes de terre (Annabelle à chair ferme, Monalisa pour 
la consommation, ou Bintche pour les frites).
A l'approche des fêtes, les réservations pleuvent : qui pour 
les succulentes volailles du Perche (chapons, poulardes, 
dindes noires…) qui, afin de se simplifier la vie, pour l’ex-
cellent savoir-faire d’Adrien Labrouche en matière de rôtis : 
pintade ou canette farcie, rôti de chapon aux marrons ou 
forestier… Toutes les merveilles décembrales sont de sortie, 
du foie gras du domaine de Voisin aux escargots de la Col-
line et même les sapins de la ferme, fraîchement coupés, 
qui feront battre le cœur des petits et des grands.

LA FERME DU VERGER
13, RUE DES CINQ CROIX - 28 300 AMILLY - 02 37 32 98 06
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La Grange du Coudray,  
tout est bon dans le cochon !

En 1997, Jackie et Noëlle Charreau décident de construire un 
temple au cochon : ce sera la Grange du Coudray, adresse 
que les gourmets se transmettent de père en fils… Un ancien 
corps de ferme décoré avec goût et dans un esprit vintage 
avec ses deux Motobécane suspendues aux murs, des pré-
sentoirs en bois massif ou en fer forgé et, devant les vitrines, 
on pense à cette phrase de Winston Churchill : « Les chiens 
vous regardent avec vénération. Les chats vous toisent avec 
dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme 
leur égal ». Nicolas Charreau, le fils, marche dans les pas 
de son père et fait rimer cochon et délectation. Avec son 
épouse Céline et leur équipe motivée, ils font partager leur 
passion de ce noble animal, avec leurs spécialités maison : 
du carré de porc avec couenne (notre « carré gras » du di-
manche) au jambon de porcelet rôti, le cochon est un mets 
festif, convivial, l’ADN de la cuisine française ! Ici, on respecte 
le bien-être animal et comme le dit le proverbe, « Un bon 
cochon fait vivre l’éleveur, le transformateur et… le client ».
Bien sûr, vous trouverez dans cette incontournable boutique 
les délices festifs (foie gras, boudins blancs maison, pâté de 
Chartres…) qui viendront compléter un excellent menu à un 
prix tenu. Pour les plus gourmands, la maison propose en 
outre d’excellentes confiseries, confitures, quelques vins 
bien choisis et… les mythiques chocolats de la Maison Bon-
nat, à Voiron (38). 

LA GRANGE DU COUDRAY
124, RUE DE VOVES - 28 630 LE COUDRAY - 02 37 90 71 13

Au Plaisir iodé,  
la Normandie à votre porte …

Un menu de fêtes ne 
serait pas complet 
sans les produits de 
la mer. Et cela tombe 
bien ! A Chartres, au 
marché du same-
di place Billard, ou à 
Luisant, du jeudi au 
samedi, on profite 
de véritables pro-
duits d’exception : 
Stéphane et Fran-
çoise Aucreterre sont 
d’abord ostréiculteurs, 
à Saint-Germain-sur-
Ay, dans la Manche. Les huîtres normandes de pleine mer 
sont fines ou spéciales, mais ont à coup sûr un goût cor-
sé et iodé caractéristique. Les homards bleus viennent de 
Cherbourg (armement le Téméraire) et les Saint-Jacques en 
direct de Grandcamp-Maisy (armement Le Télémaque) : un 
gage d’excellence !
Chez les Aucreterre, on a la passion de la mer chevillée au 
corps et presque tous les produits sont de pêche locale 
(poissons, coquillages…). 
Ainsi, on profitera des incontournables plateaux de fruits 
de mer, de toutes les tailles imaginables, que l’on accom-
pagnera d’une sélection d’excellents vins -avec un coup de 
pouce de Georges Jallerat- et de quelques produits laitiers 
(camembert, Pont-l’Evêque, beurre, crème) fraîchement 
débarqués de la Manche.
Une adresse incontournable !

AU PLAISIR IODÉ,
33, AVENUE MAURICE-MAUNOURY - 28 600 LUISANT - 02 37 84 88 59
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

Céline et Nicolas Charreau.

Stéphane et Françoise Aucreterre. 



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

La Bière de Chartres réapparaît ! Blonde, 
non filtrée, elle est riche des arômes  
d’une histoire qui fermente depuis plus 
d’un siècle. Bleue comme l’amour.

LA BIÈRE DE 
CHARTRES REMET 
SA TOURNÉE !

1880. L’Alsace n’est plus française depuis 10 ans, annexée 
par l’Empire allemand après notre défaite. Frédéric Hor-
nung, brasseur à Wintzenheim, aurait pu envoyer son fils 
Albert apprendre son métier outre-Rhin, une patrie de la 
bière. Mais c’est à Orléans qu’il l’adresse à un brasseur pour 
lui apprendre le métier. Le jeune homme tombe amoureux 
de la fille du patron. Un mariage s’ensuit et le couple s’ins-
talle à Chartres où il rachète la Brasserie-Féculerie de Fran-
çois Legras, rue du Grand-Faubourg. Albert la développe et 
la modernise sur le site du premier Couvent des Cordeliers, 
abandonné par les moines depuis les guerres de religion au 
XVI e siècle.
Les anciens bâtiments conventuels ont disparu, mais les 
caves très profondes demeurent. Albert Hornung y installe 
sa salle de brassage et trouve aussi la fraîcheur propice à 
la fabrication de pains de glace, précieux à une époque qui 
ignore les réfrigérateurs. Cerise sur la futaille, l’endroit dis-
pose d’un puits de 26 mètres, qui fournit une eau pure, es-
sentielle à la fabrication d’une bière de qualité. La Bière de 
Chartres est née.

Quand on fêtait la Saint-Sirotin

1924. La famille Tribouillet ouvre 
sa Maison de Vins juste en face 
des établissements Hornung, 
qui couvrent plus d’un hectare 
et emploient jusqu’à 100 sala-
riés. « Leur Bière de Chartres 
était distribuée dans ce qu’on 
appelle aujourd’hui la région 
Centre-Val de Loire, mais aussi 
en Bretagne, dans le Sud-Ouest, 
et même jusqu’en Afrique  ». 
Marie Tribouillet-Guyard ra-
conte la disparition de la Bière 
de Chartres en 1953, étouffée 
par les bières industrielles qui 

UNE BIÈRE DE FERMENTATION HAUTE, 
ÉLABORÉE À PARTIR DE BLÉS  

DE LA PLAINE DE BEAUCE.
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

se généralisent alors. Toute une époque s’achève rue du 
Grand-Faubourg. « Depuis plus d’un demi-siècle, le quartier 
vivait de la fabrication et du commerce des boissons, vins, 
bières et limonades en tous genres. C’était au point que ses 
habitants fêtaient chaque année la Saint-Sirotin, ça ne s’in-
vente pas ! Les entreprises avaient chacune leur spécialité, 
leur métier. Aujourd’hui, seules restent debout les maisons de 
la rue Gabriel-Lelong, qui abritaient les cadres de l’entreprise. 
Madame Hornung, descendante de la famille, habite toujours 
l’une d’elles. »

Une identité locale revendiquée

La maison Tribouillet quitte également le Grand faubourg 
en 1974 pour s’installer à Gellainville. A deux reprises, des 
Chartrains tenteront de faire mousser à nouveau la Bière de 
Chartres, Benoit Pasquier le dernier au début des années 
2000… « Nous avons voulu remettre en avant notre patri-
moine régional en l'associant à notre savoir-faire, dit Laurent 
Tribouillet, ce qui nous a conduit naturellement à relancer 
cette bière emblématique en la matière. » Et Marie Tribouil-
let-Guyard d'ajouter : « Notre maison revendique son terri-
toire d’origine. Nous sommes fiers de Chartres. Je suis profon-
dément amoureuse de la cathédrale et aujourd’hui que nous 
avons des positions dans le commerce parisien, nous reven-
diquons notre identité au point d’organiser pour nos clients 
des visites de ce monument emblématique. Coïncidence ? 
L’étiquette originelle de la Bière de Chartres était d’un bleu 

lumineux. Le « Bleu de Chartres » ? Tout nous invitait donc 
à une relance, au moment où des bières locales surgissent 
depuis quelques années un peu partout en France. »

Blés de Beauce

Alors, la famille Tribouillet cherche l'eau pure indispensable 
à l'élaboration d'une bière de qualité, et trouve en Jean-Ma-
rie Kessler un maître-brasseur alsacien expérimenté. 
Comme un retour aux sources... « Avec lui, nous avons élabo-
ré un cahier des charges qui comprend notamment le traçage 
très précis des blés de Beauce qui sont à la base de la renais-
sance de la Bière de Chartres. De même, nous avons repris l’af-
fiche d’origine avec le serveur et son plateau, dessinée dans les 
années 20 par Gérard Saulou, O.K. Gérard de son nom d’artiste, 
et affichiste bien connu alors. »
La Bière de Chartres nouvelle manière n’est pas filtrée, pour 
en mieux conserver tous les arômes, une pratique similaire 
à celle de bien des vignerons contemporains, amoureux de 
vins bio et nature…
Laurent et Marie Tribouillet souhaitent que la Bière de 
Chartres rayonne à nouveau, à Chartres et ailleurs. Vous la 
trouverez donc dans votre ville, dans les cafés, les restau-
rants, chez les cavistes (Cave Saint-Lubin) et dans les épice-
ries fines, mais aussi dans le département et même à Paris.
Une bière à voir la vie en bleu... de Chartres.
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Marie Tribouillet-Guyard et Laurent Tribouillet.
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A C T U A L I T É S   |  Revitalisation du cœur de la zone urbaine

Comment revitaliser 
le cœur du territoire 

de Chartres métropole, 
et notamment son activité 

commerciale ? C’est 
l’objectif d’un nouveau 

dispositif d’aménagement 
organisé dans le cadre 

de la loi ELAN* de 
novembre 2018.  

Le Conseil communautaire 
vient de s’inscrire dans 

cette démarche qui 
englobe des quartiers 

de Chartres et aussi de 
Lucé et de Mainvilliers. 

Explications.

PLACE À L’ACTION GLOBALE

D 
e nombreuses villes moyen-
nes et petites du territoire na-
tional souffrent de désertifica-

tion commerciale. C’est devenu un lieu 
commun. Une étude récente montre 
que 90% des Français jugent essentiel 
le maintien de la vitalité des centres-
villes. 82 % déclarent y aller régulière-
ment, 79 % vont y flâner, mais 57 % seu-
lement déclarent aussi y consommer …
Les villes et les intercommunalités 
font des efforts en la matière, lancent 
des opérations d’urbanisme et sou-
tiennent le commerce local autant 
que possible.
Mais on constate également que les 
délais de réalisation des projets d’ur-
banisme en France ne cessent de s’al-
longer : au cours des dernières décen-
nies, ils sont passés en moyenne de 4 
à 10 ans. Par comparaison, les études 
montrent que les projets se réalisent 
3 fois plus rapidement en Chine et près 
de 2 fois plus en Allemagne. En cause, 
la multiplication des intervenants et 
l’accroissement de la complexité ad-
ministrative de gestion d’un projet : in-
terviennent les collectivités, mais aussi 
nombre d’acteurs locaux (chambres 
consulaires, partenaires financiers pu-
blics ou privés, associations, etc.) et au 
bout du compte l’État, sans oublier la 
justice administrative qui arbitre à plu-
sieurs niveaux successifs les divers re-
cours qui eux aussi se multiplient…

DÉPASSER LE SEUL CADRE 
DE L’HYPER-CENTRE 

CHARTRAIN

L’État a identifié 222 villes en France 
qui bénéficieront d’aides diverses re-
groupées dans un dispositif dit « Ac-
tion Cœur de Ville » (ACV). La Ville de 
Chartres n’avait pas candidaté mais 
elle a été retenue pour en bénéficier. 

Des études ont donc été lancées, 
pour analyser précisément le fonc-
tionnement urbain et commercial. 
Très vite, elles ont démontré qu’il est 
nécessaire de dépasser le seul cadre 
de l’hyper-centre chartrain. Le bon 
sens oblige à intégrer le Pôle gare, ce 
nœud vivant de toutes les mobilités 
dans l’agglomération.  Et aussi tous les 
quartiers qui entourent directement 
cet ensemble et en font partie. Ils ap-
partiennent non seulement à Chartres, 
mais aussi à Lucé et à Mainvilliers. 
C’est tellement évident que, si vous 
ne connaissez pas les limites admi-
nistratives de chaque commune, vous 
passez de l’une à l’autre sans même 
vous en rendre compte. Ces trois com-
munes rassemblent d’ailleurs plus des 
trois-quarts des habitants de la zone 
urbaine de Chartres métropole.

RÉFLEXION GLOBALE  
ET COHÉRENCE D’ACTION

Ces constats ne sont pas particuliers à 
votre agglomération, et l’État a donc fait 
voter une loi dite ELAN en novembre 
2018 pour faciliter l’Evolution de la 
construction de logements, des projets 
d’aménagement urbain et des équi-
pements Numériques (ELAN). Cette 
loi crée ce que l’on appelle désormais 
l’ORT, l’Opération de revitalisation des 
territoires. A l’intérieur d’un périmètre 
défini, l’État, les collectivités locales, et 
tous les opérateurs-partenaires publics 
et privés, doivent désormais travailler 
ensemble, et non plus à côté les uns 
des autres ou l’un après l’autre. Et au 
niveau des collectivités locales, c’est 
désormais la communauté d’agglo-
mération Chartres métropole qui de-
vient coordinatrice, chaque commune 
conservant bien sûr la maîtrise de son 
Plan local d’urbanisme (PLU).
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« Cela va permettre aux maires et aux 
communes de fonctionner plus vite 
grâce à des procédures simplifiées et 
également grâce à un soutien financier 
sur certaines opérations. L’État et ses 
services vont nous aider à avancer,  » 
commente Jean-Pierre Gorges, pré-
sident de Chartres métropole.
A une réflexion globale va désormais 
s’ajouter une cohérence de l’action. 
Concernant particulièrement la revita-
lisation du commerce, la loi demande 
d’organiser la complémentarité et non 
la concurrence entre l’activité com-
merciale du centre-ville/cœur d’ag-
glomération et celles des différentes 
zones commerciales qui l’entourent. 
Cela vaut aussi pour l’organisation 
des transports publics et des mobi-
lités : les lignes des futurs Bus à haut 
niveau de service (BHNS), qui circu-
leront sur des voies propres, desser-

viront à partir du Pôle Gare aussi bien 
les quartiers voisins de Lucé et de 
Mainvilliers que le Plateau Nord-Est 
(les terrains de l’ancienne base aé-
rienne 122) et le quartier de la Made-
leine à Chartres.
 

ACTEURS ET DÉCIDEURS 
RASSEMBLÉS

C’est ce dispositif d’action glo-
bale que le Conseil communautaire 
vient d’adopter fin novembre. Cela 
a des conséquences concrètes, par 
exemple sur les opérations de rava-
lement des façades menées par la 
Ville de Chartres dans son cœur his-
torique : derrière les façades, ce sont 
parfois des immeubles entiers qu’il 
faut restaurer. Les aides fiscales type 
Denormandie ou celles de l’Agence 
nationale pour l’amélioration de l’ha-

bitat (ANAH) seront plus faciles à ob-
tenir. Le droit de préemption urbain 
sera renforcé, etc.. Enfin, la préfète 
du Département aura la possibilité de 
suspendre des projets commerciaux 
en périphérie.
Au lieu d’aménager au cas par cas, 
projet par projet ou commune par  
commune, alors que leurs terri-
toires sont dans les faits imbriqués et 
que leurs populations parcourent la 
même zone urbaine, c’est désormais 
sur un territoire commun et à travers 
une vision globale que vont s’organi-
ser l’activité commerciale, les trans-
ports et la mixité sociale. 
Avec des acteurs et des décideurs 
également rassemblés.

*  Evolution de la construction delogements, 
des projets d’aménagement urbain et 
des équipements numériques.
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La région Centre-Val de Loire s’est engagée à soutenir à hauteur de 19,5 millions d’euros 
différents projets portés par Chartres métropole et ses communes-membres,  
sur la période 2019-2025.

RÉGION ET AGGLO  
MAIN DANS LA MAIN

 «L a signature de ce Contrat ré-
gional de solidarité territoriale 
est une étape importante dans 

la vie de notre agglomération », a sou-
ligné le président de Chartres métro-
pole lors de la signature officielle le 
19 novembre. 
Jean-Pierre Gorges s’est félicité des 
bonnes relations, entretenues de 

longue date, entre l’Agglomération 
et la Région, observant que ces deux 
collectivités représentaient un couple 
efficace en matière d’aménagement 
du territoire. « Quand l’intérêt général 
prime, on peut se rassembler sur des 
projets et aller au-delà des clivages 
politiques et des différences. »
Illustration concrète avec ce nouveau 
contrat, portant sur la période 2019-
2022. La Région Centre-val de Loire 
s’y engage à débloquer une enve-
loppe de 19,5 millions d’euros pour 
participer au financement de projets 

portés par Chartres métropole et ses 
communes-membres, mais aussi des 
agriculteurs et des bailleurs publics. 
Les domaines concernés sont très 
variés, et concourent chacun à leur 
échelle à la dynamique d’ensemble 
du territoire communautaire.

ENVIRONNEMENT, SOCIAL, 
ÉCONOMIE, SPORT…

Un volet biodiversité prévoit ainsi près 
d’un million d’euros dédié à la préser-
vation de la trame verte et bleue, dont 
la restauration des cours d’eau et des 
mares. Le contrat prévoit également 
un soutien au Plan vert de Chartres 
métropole (2,2 millions d’euros), qui 
va poursuivre son développement 
et s’étendre de Nogent-le-Phaye à 
Fontenay-sur-Eure, en passant par 
Maintenon et Saint-Georges-sur-Eure, 

Jean-Pierre Gorges, ici aux côtés de François Bonneau, 
président de la Région Centre-Val de Loire, était accompagné 

des élus de l’agglomération pour cette signature.

Le Off à Chartres. 
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Stade James-Delarue à chartres.

Rénovation urbaine à Mainvilliers.

Le Périscope à Lèves.
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tandis que les actions du Plan climat 
énergie régional bénéficieront d’une 
enveloppe de 2,2 millions d’euros. (ré-
novation de l’éclairage public et isola-
tion des bâtiments publics)
De nombreux projets contribuant à 
développer cadre de vie et lien social 
vont pouvoir voir le jour grâce à l’aide 
de la Région, pour un montant de plus 
de 8 millions. Illustrations à Lèves, 
avec cet important bâtiment mutua-
lisé comprenant notament un accueil 
de loisir sans hébergement et une 

bibliothèque, à Bailleau-L’Evêque et 
à Barjouville, où les cœurs de village 
seront restaurés, mais aussi à Main-
villiers, où plusieurs programmes de 
rénovation urbaine vont pouvoir être 
amorcés pour un montant de 2,7 mil-
lions d’euros. 

FIDÈLE AU PÔLE GARE

Les équipements sportifs ne sont pas 
oubliés : Lucé, Luisant et Champhol 
sont particulièrement concernés par 
cet axe majeur (citystade à Luisant, 
vestiaires à Champhol, terrains de foot 
synthétique à Lucé). Chartres égale-
ment, la Région prévoyant notamment 
de financer en partie le complexe 
culturel et sportif du Pôle gare dont le 
chantier est désormais lancé : 6 mil-
lions d’euros y seront consacrés dans 
le cadre du Contrat régional de soli-
darité territoriale. Un Pôle gare que la 
Région continue d’accompagner fidè-
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lement, et ce depuis le lancement du 
projet : une enveloppe de 2,3 millions 
d’euros est prévue pour la poursuite 
de son aménagement.
Au total, et sans oublier tout ce qui 
est prévu pour le développement de 
l’accès à la culture (le OFF à Chartres, 
par exemple), des logements sociaux 
(1 million d'euros destiné aux bailleurs 
publics), de la connexion au très haut 
débit, ce contrat représente donc un 
financement global de la Région de 
19,5 millions. 

Equipement plurifonctionnel culturel et sportif à la gare.

Plan vert.

Pôle gare.

Vestiaires à Champhol.

Parc social.



Le Dr Grégoire Rangé, cardiologue aux Hôpitaux de Chartres, a créé une application gratuite  
et sécurisée pour smartphone dédiée à l’urgence cardiaque. Elle offre aux urgentistes  
et aux cardiologues un gain de temps précieux dans la prise en charge du patient.

UNE APPLI POUR L’URGENCE CARDIAQUE

S A N T É   |  Hôpitaux de Chartres

A 
vec un taux de mortalité 
de 30%, l’infarctus du myo-
carde est l’une des premières 

causes de décès en France.  « 15 % des 
victimes succombent avant même d’ar-
river à l’hôpital », précise le Dr Grégoire 
Rangé, responsable du laboratoire de 
cardiologie interventionnelle du centre 
hospitalier Louis-Pasteur du Coudray 
et président du CRAC (Club régional 
des angioplasticiens du Centre). 
« L’infarctus est dû à une occlusion 
d’une des artères du cœur appelées 
coronaires et le traitement principal ne 

peut se faire que dans un hôpital équipé 
d’une salle de coronarographie (Centre 
hospitalier de Chartres en Eure-et-Loir). 
Il consiste à déboucher cette coronaire 
par dilatation avec un ballonnet et à 
mettre en place un stent pour main-
tenir l’artère ouverte », développe le  
Dr Rangé. 

CHAQUE MINUTE COMPTE

Chaque minute compte. « Il faudrait que 
le patient arrive en salle de coronaro-
graphie moins de 90 minutes après que 

l’infarctus ait été diagnostiqué. En réa-
lité, moins de 40 % des patients arrivent 
avant ce délai », ajoute le cardiologue. 
Or, jusqu’à maintenant, alors que tout 
le monde communique, partage, 
s’informe, s’échange ses photos en 
quelques secondes par smartphone 
et que des milliers d’applications mé-
dicales sont téléchargeables, peu 
d’entre elles existent dans le domaine 
de la cardiologie interventionnelle et 
de l’infarctus.
« La prise en charge de l’infarctus né-
cessite pourtant de pouvoir commu-
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Le docteur Grégoire Rangé et son équipe.
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niquer rapidement des informations, 
comme l’électrocardiogramme (ECG), 
qui permet le diagnostic parfois difficile 
et nécessite l’avis d’un expert cardio-
logue », observe le Dr Rangé. « Dès le 
diagnostic avéré, il faut définir au mieux 
le mode de réouverture de l’artère du 
cœur occluse et organiser au plus vite 
l’acheminement du patient en salle de 
coronarographie pour restaurer l’irriga-
tion et arrêter la souffrance du cœur lié 
à l’infarctus », détaille le spécialiste. 

INSTANTANÉITÉ  
ET CONFIDENTIALITÉ

Actuellement, le moyen le plus fré-
quemment utilisé pour partager un 
électrocardiogramme entre les urgen-
tistes et les cardiologues afin de confir-
mer un diagnostic urgent et vital est le 
fax : lent, archaïque et de résolution très 
médiocre. « J’ai donc eu l’idée de déve-
lopper une application mobile, appelée 
iCRAC. Cette application gratuite, com-
patible Androïd et iOS, est dédiée à l’ur-
gence coronaire. Elle permet d’échanger 
en instantané et en toute confidentialité 

Un gain de temps et  
de fiabilité dans les réponses
Le Dr Baptiste Deshayes, urgentiste à 
l’hôpital Louis-Pasteur au Coudray est 
un utilisateur régulier de l’application 
iCRAC depuis sa mise en service il y a 
un an. « Dès que j’interviens au domicile 
d’un patient pour la suspicion d’un infarctus 
ou que j’accueille quelqu’un aux urgences 
avec une forte douleur à la poitrine, je me 
connecte. Pour l’urgentiste que je suis, 
cela me permet d’entrer en contact avec 
le régulateur du SAMU et également de 
l’équipe de garde du centre de cardiologie 
interventionnelle. Je n’ai plus besoin 

d’envoyer l’électrocardiogramme du patient par fax, avec tous les aléas 
que cela peut engendrer. J’ai souvent besoin de l’expertise du cardiologue 
pour confirmer le diagnostic. L’application permet d’échanger directement 
et apporte un gain de temps énorme. C’est très important, car on sait que 
chaque minute compte pour la prise en charge d’un infarctus », témoigne  
le Dr Baptiste Deshayes.

des informations médicales entre pro-
fessionnels de santé. Sur iCRAC, aucune 
donnée identifiant-patient, ni aucune 
coordonnée téléphonique des utilisa-
teurs n’est visible. Elle est déclarée à 
la CNIL, sécurisée et réservée aux soi-
gnants prenant en charge la pathologie 
coronaire », résume-t-il. 

DÉVELOPPÉE PAR  
UNE SOCIÉTÉ LOCALE

Opérationnelle depuis fin 2018, cette 
application compte 400 utilisateurs en 
France, dont la moitié en région Centre-
Val de Loire. « Elle a été développée 
avec l’aide d’une société informatique 
chartraine (V-lab) et au fur et à mesure 
nous l’avons enrichie de nombreuses 
autres fonctionnalités. Outre le partage 
immédiat d’information, elle permet no-
tamment de suivre, en temps réel, par 
géolocalisation, l’avancée de l’urgen-
tiste et de son patient, de partager en 
ligne les protocoles médicaux départe-
mentaux, régionaux ou nationaux, des 
rapports annuels d’activité de l’infarctus 
du myocarde, un annuaire profession-
nel, un service de petites annonces pour 
coronarographistes », détaille le Dr Ran-
gé. Une véritable boîte à outils « élec-
tronique » du cardiologue et de l’ur-
gentiste, qui ne demande qu’à faire son  
entrée dans les services d’urgences 
et de cardiologie dans toute la France, 
voire à l’international dans un second 
temps ! 
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A compter du 1 er janvier 
2020, la nouvelle Société 

publique locale C’Chartres 
Tourisme entrera en 

fonction, avec comme 
actionnaires de référence 

Chartres métropole et 
la Ville de Chartres.  Elle 

portera les missions 
d’office de tourisme et 
mènera des missions 
connexes pertinentes.

L’OFFICE DE TOURISME PREND  
UNE NOUVELLE DIMENSION

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

« LA SPL C’CHARTRES TOURISME PERMETTRA UNE MUTUALISATION ET UN DÉVELOPPEMENT 
DES MOYENS DÉDIÉS AU TOURISME SUR NOTRE TERRITOIRE, POUR QUE NOTRE VISIBILITÉ 

SOIT PLUS FORTE AUX PLANS LOCAL, RÉGIONAL ET NATIONAL. »

É 
tablissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), 
l’office de tourisme de la Ville 

de Chartres est devenu début 2017, 
conformément à la loi NOTRe, un office 
du tourisme intercommunal, rayonnant 
à l’échelle de l’agglomération. Depuis, 
l’ensemble des services de l’office a 
été ainsi étendu aux 46 communes de 
Chartres métropole, et des produits 
spécifiques ont été créés : nouveau site 
internet, produits de visite pour l’accueil 
des groupes... 
En janvier 2018, avec l’extension du pé-
rimètre de l’agglomération à 66 com-
munes, un Bureau d’information tou-
ristique a été ouvert à Maintenon, en 
plein cœur de ville, face au château, 

mobilisant deux personnes de l’équipe. 
Il propose l’ensemble des services : 
accueil, boutique, partenariat, groupes 
et séminaires. Par ailleurs, une refonte 
totale de la cartographie touristique et 
des publications de l’office a été menée 
et permet de proposer des cartes thé-
matiques aux communes de l’agglo-
mération. 
Afin de compléter les ressources 
propres de l’office de tourisme, comme 
prévu par la loi NOTRe, un travail colla-
boratif a été mené cette année avec les 
services de Chartres métropole afin de 
mieux identifier la taxe de séjour sur le 
territoire, d’améliorer et de moderniser 
le processus de déclaration effectué 
par les hébergeurs. Un outil de collecte 
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efficace et pérenne a été mis en place 
à la satisfaction de l’ensemble des ac-
teurs touristiques du territoire.

UNE AMBITION NOUVELLE 
AVEC LA SPL

A compter du 1 er janvier 2020, à l’instar 
de ce qui se fait sur de nombreux terri-
toires, la SPL (Société publique locale) 
C’Chartres Tourisme sera créée en 
remplacement de la structure actuelle, 
avec comme actionnaires de réfé-
rence Chartres métropole et la Ville de 
Chartres, et avec pour objet de porter 
les missions d’office de tourisme et des 
missions connexes pertinentes.

Comme le souligne Isabelle Mesnard, 
sa présidente élue le 28 novembre, 
cette SPL permettra notamment, « une 
mutualisation et un développement des 
moyens dédiés au tourisme sur notre 
territoire, pour que notre visibilité soit 
plus forte aux plans local, régional et 
national ». Par ailleurs, et comme la 
démarche a déjà été engagée, « nous 
allons continuer à construire des offres 

toujours plus complètes pour nos vi-
siteurs, mais aussi pour les habitants 
de notre territoire (billetterie culturelle, 
touristique, de loisirs…). Il s’agit bien de 
créer un véritable « tour operator » basé 
à Chartres, pour faire découvrir nos ri-
chesses à tous, Franciliens ou visiteurs 
du monde entier. »

UNE STRUCTURE  
SOUPLE ET ADAPTÉE

Le choix de la structure juridique SPL 
pour porter l’office de tourisme com-
munautaire est particulièrement adap-
té, car il permet notamment d’assurer 
une implication d’autres collectivités 
qui souhaiteraient devenir membre 
de la SPL afin de réaliser des presta-
tions d’animation, de conseil, de mise 
en œuvre de projets touristiques. 
C’est également « une structure plus 
souple et adaptée au secteur, pouvant 
construire des offres et gérer le cas 
échéant des équipements liés au tou-
risme ».

Un Conseil des acteurs du tourisme 
sera mis en place dès janvier 2020. Pré-
sidé par Jean Godet, vice-président de 
la SPL, il va regrouper « tout ce que le 
territoire compte d’acteurs touristiques 
(hôteliers, restaurateurs, hébergeurs…) 
et de forces vives économiques, qui vont 
se mettre au service de notre dévelop-
pement, de nos projets concrets, afin de 
nous propulser au rang des structures 
touristiques les plus performantes et in-
novantes ». Jean Godet conservera par 

ailleurs ses fonctions nationales au sein 
d’Offices de tourisme de France et en 
tant qu’administrateur du Comité régio-
nal du tourisme Centre-Val de Loire.

DE BELLES PERSPECTIVES 
DÈS 2020…

Les priorités pour 2020 sont d’accroître 
le développement de l’office de tou-
risme en assumant désormais un sta-
tut de destination touristique à part 
entière. Aussi, outre la valorisation du 
patrimoine culturel, la SPL C’Chartres 
Tourisme va s’attacher à « développer 
de nouveaux produits touristiques pour 
des clientèles qui n’auraient pas spon-
tanément pensé à Chartres métropole»… 
On peut citer la Véloscénie, itinérance 
à vélo de Paris au Mont Saint-Michel 
en passant par Chartres et Maintenon, 
la création en partenariat avec une 
enseigne nationale de deux « escape 
game » au sein de la Maison du Sau-
mon, ou encore le déploiement sur 
l’ensemble du territoire de « chambres 
d’hôtes référence » pour mettre en lu-
mière l’excellence des hébergeurs lo-
caux. Une réflexion va également être 
menée sur des hébergements insolites 
et l’amélioration de l’accueil des cam-
ping-cars.

C’Chartres Tourisme va également 
créer des visites, des séjours touris-
tiques, tant pour les individuels que 
pour les groupes, commercialisés 
via ses réseaux professionnels (Atout 
France, Congrès-Cités…) et par un sys-
tème de billetterie en ligne très perfor-
mant.
En résumé, la SPL va permettre à l’of-
fice de tourisme plus de souplesse, 
de réactivité et un travail en synergie 
avec d’autres territoires qui nous sont 
proches…
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Philippe Rossat, directeur  
de C'Chartres Tourisme,  
Jean Godet, vice-président,  
Isabelle Mesnard, présidente.
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L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Finances 

UNE SOLIDARITÉ ASSUMÉE  
ET UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
ASSURÉE

Etape préalable au vote du budget 2020, le débat d’orientations budgétaires 2020-2022  
du 25 novembre a permis à Franck Masselus, vice-président en charge des finances et 
de la prospective, de fixer le cap. Votre Agglo en dévoile les principaux enseignements.

De la constance dans les priorités
La feuille de route tracée par Franck 
Masselus est claire : garder le cap fixé 
depuis de nombreuses années, avec 
trois grandes priorités : la poursuite 
des investissements, la stabilité fiscale 
et le maintien de la solidarité financière 
à l’égard des communes-membres.

202 millions d’euros 
d’investissement  
pour 2020-2022
Si le détail des 72 millions d’euros 
d’investissements programmés pour 
l’année 2020 sera connu lors du vote 
du budget le 19 décembre prochain, 
Chartres métropole prévoit une enve-
loppe globale de 202 millions d’euros 

pour les trois prochaines années. Cette 
politique ambitieuse au service du ter-
ritoire et de ses habitants conduira à 
investir, notamment, dans la construc-
tion de la salle culturelle et sportive à 
la gare (51,7 millions d’euros), dans la 
modernisation, la sécurisation et l’opti-
misation des réseaux et équipements 
d’eau potable et d’assainissement (39 
millions d’euros), dans la poursuite des 
aménagements du pôle gare et du 
projet de bus à haut niveau de service 
(BHNS, 34 millions d’euros), et dans la 
modernisation de l’éclairage public 
(12,9 millions d’euros). S’y ajouteront 
des investissements dans le Plan vert 
et la rivière, les parcs d’activités éco-
nomiques, la vidéoprotection…

Une fiscalité maîtrisée
La ligne de conduite dans ce domaine 
reste la même : Chartres métropole 
privilégie une politique fiscale et tari-
faire modérée et maîtrisée.

Solidarité à l’égard 
des communes : Chartres 
métropole sur le podium
Priorité de son président depuis 2001, 
la politique de solidarité mise en place 
par Chartres métropole pour venir en 
aide à ses communes-membres, no-
tamment les plus petites, se poursuit. 
9,8 millions d’euros leur seront versés 
en 2020 au titre de la Dotation de soli-
darité communautaire (DSC), ainsi que 2 
millions d’euros en Fonds de concours.  
« Le ratio DSC par habitant sur la pé-
riode 2016-2018 place Chartres métro-
pole au 3 e rang des agglomérations 
les plus généreuses envers ses com-
munes * », détaille Franck Masselus.

Des finances saines
Avec un ratio de désendettement rai-
sonnable estimé entre neuf et dix ans, 
« qui serait ramené à 3,2 ans sans notre 
politique assumée de solidarité avec 
les communes, qui est rappelons-le 
facultative, souligne Franck Masselus, 
les partenaires financiers nous font 
confiance, ce qui nous permet de béné-
ficier de taux d’intérêts très intéressants 
pour financer tous nos projets. »

* Source Banque Postale
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Les travaux d’aménagement préalables à la construction du complexe 
culturel et sportif du Pôle gare vont bientôt débuter.
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CET HIVER, TRAQUEZ  
LES DÉPERDITIONS DE CHALEUR

L 
ancées en 2012, ces balades 
thermographiques sont orga-
nisées chaque hiver dans l’ag-

glomération chartraine. Déjà plus de 
500 personnes ont pu participer à ces 
animations de sensibilisation gratuites 
et ouvertes à tous.
Le principe est simple et se déroule en 
deux temps. Pendant une heure, les 
participants parcourent les rues de la 
commune en compagnie d’un conseil-
ler de l’espace Info énergie, équipé 
d’une caméra thermique. Ensemble, 
ils relèvent en temps réel les défauts 
d’isolation des différentes habitations 
des ménages qui se sont portés volon-
taires et inscrits au préalable.
 

DES SOLUTIONS  
ET DES CONSEILS

À l’issue de cette balade, les clichés 
pris plus tôt sont visionnés. Le conseil-
ler présente alors les différentes so-
lutions adaptées pour remédier aux 
ponts thermiques, ainsi que les pos-
sibilités de travaux et les aides finan-
cières existantes. Une présentation 
complète sur la rénovation énergé-

tique de l’habitat est proposée, au 
terme de laquelle chacun peut po-
ser ses questions. Enfin, les clichés 
des habitations pris lors des balades 
pourront être restitués aux proprié-
taires, sur simple rendez-vous auprès 
de Chartres Rénov’ Habitat au guichet 
unique (32 bd Chasles à Chartres).
Cette animation s’est déjà déroulée 
dans 44 communes de l’aggloméra-
tion depuis 2012, et 5 communes sup-
plémentaires la proposeront en 2020. 
Le 30 janvier prochain, c’est Mainvil-
liers qui accueillera une balade ther-
mographique, suivi par Le Coudray, 
le 11 février.

Les prochains rendez-vous :

Mainvilliers : jeudi 30 janvier 

RDV en mairie à 18 h 30.

Inscriptions : 02 37 18 56 74 / 
devdurable@ville-mainvilliers.fr

Le Coudray : mardi 11 février 

RDV espace Gérard Philippe  
(rue du Stade) à 18 h 30.

Inscriptions : 02 37 28 17 14 / 
contact@ville-le-coudray28.fr

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

Organisées par Chartres 
métropole et l’Espace 
info énergie (EIE), des 

balades thermographiques 
permettent d’identifier les 

défauts d’isolation de votre 
logement et les solutions 

pour y remédier. Inscrivez-
vous, c’est gratuit.
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La coulée verte poursuit son développement le long 
de la vallée de l’Eure, dans le cadre du Plan vert de Chartres 
métropole. Votre Agglo fait le point sur les chantiers en cours.

LE PLAN VERT SE DÉPLOIE 
PAISIBLEMENT
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Secteur des Petites-Filles-Dieu,  
à Chartres
L’aménagement consiste à créer une piste mixte cyclable 
et piétonne en enrobé drainant, éclairée, entre la passerelle 
du Pont-neuf (parc Léon-Blum) et la rue des Petites-Filles-
Dieu. Le choix a été fait de remettre en pâturage les deux 
prairies afin de préserver ces espaces naturels. Un reprofi-
lage d’une partie des berges de rivière a été réalisé. La pas-
serelle en bois entre les deux prairies a été restaurée ainsi 
que les gardes corps au passage du vannage de la fonderie. 
Du mobilier viendra compléter l’aménagement.
Début des travaux : juin 2019
Fin des travaux : décembre 2019
Longueur des aménagements : 700 m
Coût des travaux : 400 000 €

 «L e Schéma directeur du Plan 
vert de Chartres métropole, 
mis à jour à l’échelle des 66 

communes en juin dernier, comporte 
deux volets. Le premier est la préser-
vation des espaces naturels de l’agglo-
mération via les trames vertes et bleues. 
Le second consiste à créer des coulées 
vertes, espaces de promenades apai-
sés, prioritairement en suivant l’axe de 
la vallée de l’Eure. Ces créations de 
pistes se poursuivent au fil des maîtrises 
foncières », détaille Hervé Le Nouvel, 
vice-président de Chartres métro-
pole en charge du Plan vert et de la 
rivière. A ce titre, différents chantiers 
lancés cette année sont sur le point 
de s’achever.
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Hervé Le Nouvel, vice-président de Chartres 
métropole délégué au Plan vert et à la rivière.
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Secteur de Saint-Prest
En traversée de Saint-Prest, les nombreuses propriétés pri-
vées et l’urbanisation de la commune n’ont pas permis d’as-
surer une continuité de la coulée verte en bord de rivière. 
Toutefois, un cheminement en accompagnement de voirie a 
pu être réalisé en empruntant le chemin de Fontaine-Bouil-
lant, la rue Jules-Amiot, l’avenue de la Gare, la rue de la 
Basse-Villette et la rue de la prairie, soit 1600 mètres de 
promenade. Ces travaux ont été groupés avec ceux des ré-
seaux d’eau et de l’assainissement, de la voirie et de l’éclai-
rage public. La fin des travaux est prévue pour le printemps 
2020.
Début des travaux : mars 2019
Fin des travaux : avril 2020
Longueur des aménagements : 1 600 m
Coût des travaux : 450 000 € 

Passerelle du parc des bords de l’Eure, à Chartres
Dans le secteur de la Petite Venise, la passerelle entre le 
parc des bords de l’Eure et la promenade du Plan vert a 
été fermée au public en 2018 pour des raisons de sécurité. 
Elle a été déposée en avril et Chartres métropole a lancé 
les études pour son remplacement en octobre 2018. Les 
travaux de fondations et la fabrication de l’ouvrage ont dé-
buté en novembre 2019 et la nouvelle passerelle sera livrée 
pendant les vacances de Noël. D’une longueur de vingt 
mètres et d’une largeur de trois mètres, elle est constituée 
d’acier Corten avec un platelage en bois et des garde-corps 
en câbles inox. Les abords de la passerelle seront repris et 
un éclairage est prévu pour la mettre en valeur.
Début des travaux : novembre 2019
Fin des travaux : février 2020
Dimensions de la passerelle : 20 m de long et 3 m de large
Coût des travaux : 250 000 €

Les chantiers prévus pour 2020/2021
Plusieurs dossiers sont à l’étude pour des travaux en 
2020/2021. 
Ils concernent le secteur entre les Grands-Prés, à Chartres, 
et le moulin de Lèves, et comprennent les emprises de l’an-
cienne station d’épuration. 
A Jouy, un nouveau cheminement verra le jour depuis la 
limite de Saint-Prest jusqu’à la prairie jouxtant le cœur de 
village, complété par une nouvelle passerelle. 
Des négociations foncières doivent se poursuivre pour réa-
liser la jonction entre Saint-Prest et Jouy, puis continuer les 
aménagements du côté de Morancez. 
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LA RÉDUCTION DES DÉCHETS  
A MOBILISÉ

Du 16 au 24 novembre, Chartres métropole a participé à la Semaine européenne de la réduction 
des déchets. Plusieurs événements étaient au programme.

La Fête de la récup’ à Mainvilliers
Pour sa 4 e édition, la Fête de la récup’ 
a comptabilisé près de 600 visiteurs, 
le samedi 16 novembre. Lors de cette 
journée, différents ateliers et stands 
de sensibilisation étaient proposés : 
réparation textiles, fabrication de pro-
duits cosmétiques et ménagers, ate-
liers mosaïque, sensibilisation à l’envi-
ronnement, « café réparation » … 

Une vente de composteurs 
à Bouglainval
La dernière réunion publique de 
vente de composteurs de l’année 
s’est tenue à Bouglainval, le 19 no-
vembre. 22 personnes ont ainsi as-
sisté à la formation au compostage.  
En dehors de ces ventes, il vous est 
toujours possible de faire l’acquisition 
de composteurs par le biais du bon 
de commande disponible sur le site 
internet de Chartres métropole.

Les élus sensibilisés à 
la récupération des textiles
Une journée de sensibilisation à la ré-
duction des déchets était organisée 
le 20 novembre sur le thème « le cycle 
de vie des textiles, linges, chaussures 
(TLC) ». Quand on dépose des vête-
ments dans une borne Le Relais, que 
deviennent-ils ? La visite de l’entre-
prise d’insertion le Relais, à Favières, 
a permis de répondre à cette ques-
tion. Celle-ci collecte 5  500 tonnes 
de TLC par an et en trie 3  700 tonnes 
par an (soit 15 t par jour), grâce à des 
moyens conséquents : 58 employés, 
20 camions… Une centaine d’associa-
tions font appel au Relais pour valori-

ser leur surplus. 97 % des TLC entrants 
sont ainsi valorisés (vente en boutique 
en France ou à l’étranger, valorisation 
matière par la création de « métisse » 
isolant à base de jean’s et matière en 
velours…). 

Des produits ménagers naturels
A l’antenne du Conseil régional de 
Chartres, le 22 novembre, deux ate-
liers ont permis aux employés d’ap-
prendre à fabriquer un produit mé-
nager à base d’ingrédients naturels 
(vinaigre blanc et bicarbonate de 
soude) comme alternative aux pro-
duits dangereux et à fabriquer un 
coton tige pour réduire l’usage de dé-
chets à usage unique.

Apprendre à bien trier 
en s’amusant
Entre jeu sur le tri et décryptage des 
logos, les élèves et enseignants du ly-
cée Marceau ont appris ou révisé les 
bons gestes du tri. Les lycéens, déjà 
bien au faite en matière de préven-
tion des déchets, ont mis en avant le 
compostage et le réemploi parmi les 
premiers gestes pour réduire leurs 
déchets.
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Que pouvez-vous  
déposer dans une borne  
de collecte du Relais ? 
 - tous les vêtements, 
-  le linge de maison  

(nappes, draps, serviettes, …)
-  les chaussures et petites 

maroquineries (sacs, 
ceintures…)

Les vêtements doivent être mis 
en sac, les chaussures doivent 
être déposées par paires (soit 
attachées ensemble par les 
lacets, soit par un élastique, puis 
mises en sac).

Pour plus d’information : 
lerelais.org



DÉCHETS : LES ACTUS DE FIN D’ANNÉE

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

Distribution des sacs :  
rendez-vous le 10 février

Comme chaque année, les résidents 
des communes urbaines de l’agglo-
mération pourront bénéficier d’une 
dotation en sacs poubelles. La dis-
tribution aura lieu du 10 février au 
30 avril 2020. 
Rendez-vous dans le prochain numé-
ro de Votre Agglo pour le détail com-
plet des lieux et dates de distribution, 
ainsi que les modalités de retraits.
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Que faire de son sapin de Noël ? 
Les fêtes de fin d'année passées, il sera 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 :
-  vous pouvez 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,

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

-  vous pouvez également le déposer en déchetterie.
Rappel : les sapins ne sont pas collectés  
avec les ordures ménagères.

Jours fériés :  
déchetteries fermées

Les trois déchetteries de Chartres 
métropole fermeront exceptionnelle-
ment à partir de 16 heures les mardis 
24 et 31 décembre.
Pour rappel, les déchetteries sont fer-
mées les jours fériés.

Calendriers des collectes 2020
Vous recevrez dans vos boîtes à 
lettres entre la fin de l’année 2019 et 
le début de l’année 2020 le calendrier 
des collectes des déchets pour l’an-
née à venir. 
Pour connaître les jours et horaires 
de ramassage des différents déchets 
(ordures ménagères, emballages et 
papiers, encombrants, déchets verts…) 
dans votre commune ou secteur,  
notamment en période de jours fé-
riés, reportez-vous à votre calendrier.
Pour les communes issues du Sictom 

d’Auneau et auparavant membres de 
la communauté de communes des 
Portes Euréliennes d’Ile-de-France, 
des changements de jour de collecte 
peuvent avoir lieu : reportez-vous à 
votre calendrier.

Les calendriers seront égale-
ment disponibles en télécharge-
ment dès janvier 2020 sur le site 
internet de Chartres métropole : 
chartres-metropole.fr 





FILIBUS : À VOTRE SERVICE 
POUR VOS DÉPLACEMENTS

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

Au-delà des services de lignes régulières et scolaires desservant le territoire de Chartres métropole, 
Filibus propose aussi des services plus spécifiques, répondant à des besoins de transports précis.

Un service de soirée  
« pour les oiseaux de nuit…  
et pour les autres »
Effectif depuis 2016, ce service pro-
pose, chaque vendredi et samedi soir, 
deux circuits à destination de Main-
villiers, Lucé et Chartres avec deux 
horaires de retour 
possibles au départ 
du centre-ville de 
Chartres : 22 h 15 et 
23 h 30.
En complément, le service de navettes 
gratuites Relais des Portes fonctionne 
du lundi au samedi jusqu’à 23 h 30 (der-
nier départ de la gare SNCF). Ce circuit 
ceinturant l’hyper-centre de Chartres 
permet, entre autre, de relier la basse 
ville au centre-ville de Chartres.
Les horaires et les points de desserte de 
ces services sont disponibles sur le site 
filibus.fr et sur le site mobile m.filibus.fr 
(rubrique Horaires).

Un service de transport  
à la demande pour les communes 
non urbaines
Ce service de transport sur réservation 
complète l’offre de transport existante 
du réseau Filibus sur les communes 
non urbaines de Chartres métropole.
Filibus « à la demande » fonctionne 
toute l’année (sauf les jours fériés) de 9 h 
à 17 h : le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
en période scolaire ; du lundi au samedi 
en période de vacances scolaires.
Il permet de se déplacer de sa com-
mune de résidence vers l’un des 
13 points de desserte prédéfinis.
Réservez vos déplacements auprès 
de la centrale de réservation Filibus au 
0 825 30 28 00 (0.15€/mn), du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h.

Le coût du trajet est de 2,30€ à l’unité 
et de 21€ pour le titre 10 voyages. 
Pendant les vacances scolaires, les 
jeunes de Chartres métropole, titu-
laires d’un titre Jeune ou Filiplus en 
cours de validité, bénéficient gratuite-
ment de ce service.
Téléchargez la plaquette d’information 
sur le site filibus.fr et sur le site mobile 
m.filibus.fr (rubrique Services).

Un service d’aide  
aux déplacements :  
le calculateur d’itinéraire JV Malin
Cet outil, disponible sur la partie 
gauche de la page d’accueil du site 
Filibus, vous permet d’accéder à l’offre 
de transport existante à l’échelle de 

la Région Centre-Val de Loire en sai-
sissant vos différents critères : lieux 
de départ et d’arrivée, date, heure et 
mode de transport souhaités.
Une question sur la ligne et le point 
d’arrêt du réseau Filibus le plus proche 
de votre domicile ou de votre lieu de 
travail ? N’hésitez pas à vous connec-
ter à JV Malin.
filibus.fr / jvmalin.fr 

Un service le dimanche  
pour les fêtes
Filibus étoffe son offre les dimanches 
à l’occasion des fêtes de fin d’an-
née et vous facilite l’accès au cœur 
de ville de Chartres, à ses commer-
çants, à ses animations de Noël. Sept 

lignes spéciales desservant 
les communes de Chartres, 
Lèves, Champhol, Mainvilliers, 
Lucé, Luisant, Barjouville, Le 
Coudray, Morancez sont en 
service, avec des départs à 
partir de 13 h 30 et des retours 
jusqu’à 19 heures suivant les 
circuits. Prochain rendez-vous : 
dimanche 22 décembre.
filibus.fr
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Laissez-vous surprendre 
avec les balades insolites  
et soyez-en les acteurs
Quatre balades seront ainsi proposées 
durant la saison. 

Pour les photographes en herbe 
ou plus avertis… 

En compagnie d’un photographe 
amoureux de Chartres, qui vous fera 
partager ses lieux favoris de création 
tout en vous faisant profiter de ses 
conseils sur la prise de vues et le trai-
tement photos. 

Pour les gourmands… 
Testez le dîner progressif et profitez, 
d’une adresse visitée à l’autre, d’anec-
dotes historiques et patrimoniales 
que vous partagerez aux côtés d’une 
guide-conférencière. Une balade 
gourmande, en journée, sur le thème 
de la gastronomie à Chartres, sera 
également au programme. Elle vous 

permettra d’apprécier les spécialités et 
produits locaux présents sur les étals 
des commerçants chartrains qui ont à 
cœur de proposer du beau et du bon.

Pour les fans de nature  
et les inconditionnels du vélo…

C’est une balade au fil de l’Eure qui 
vous sera offerte durant laquelle votre 
guide vous contera l’histoire de la ville-
basse de Chartres et de ses alentours.

Pour les fans éclairés…
Durant Chartres en lumières, les soi-
rées d’exception incluant un dîner se-
ront reconduites pour vous faire vivre 
toujours plus de moments magiques. 

Participez aux visites guidées 
et aux conférences
Les thèmes fleurissent pour cette 
programmation 2020. Patrimoine his-
torique et contemporain, voyage au 
temps des grands hommes ayant lais-

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  C’Chartres tourisme

UNE PROGRAMMATION 2020  
RICHE EN DÉCOUVERTES CULTURELLES 

C’Chartres Tourisme fait peau neuve sur l’ensemble de sa programmation autour  
des visites et conférences. De nouveaux intervenants viennent enrichir l’équipe  
de passionnés déjà présente et de nouveaux formats seront à l’honneur.

sé leurs empreintes à Chartres et dans 
l’agglomération… Autant de thèmes qui 
seront de nouveau propices à la dé-
couverte culturelle. 
A suivre notamment les visites « Pa-
trimoine disparu du cloître Notre-
Dame », « Chartres, au temps de Hen-
ri IV », « Gabriel Loire, de l’église de 
Lèves à l’atelier », « Patrimoine archi-
tectural remarquable », « Le costume 
au Moyen Âge », « Chartres à la Belle 
Epoque », « les vitraux à Chartres » et 
bien d’autres !
Durant les vacances scolaires, une 
nouvelle visite « L’art à travers les sta-
tues de Chartres » sera programmée et 
adaptée à la découverte en famille. 
Des visites en lien avec la vie événe-
mentielle seront à partager telles que 
« Chartres et ses vignobles » ou encore 
« Noël dans la cathédrale et au musée 
des Beaux-Arts ».
N’oublions pas les visites incontour-
nables qui vous feront passer des 
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SUIVEZ LE(S) GUIDES !

Découvrez les guides et conférenciers 
de C’Chartres Tourisme.

Claire Barbier, guide-conférencière, 
licenciée en Arts Lettres et Langues à 
l’université Paris-Sorbonne, Master 1 
recherches/histoires à l’Université de 
Lorient.

Anne Chevée, historienne et conféren-
cière, diplômée de l’Ecole du Louvre, 
s’intéresse à la longue et passionnante 
histoire du monde cynégétique. Cu-
rieuse de tout ce qui touche à l’esthé-
tique et aux activités humaines, elle 
est l’auteur d’un ouvrage intitulé Art & 
Chasse. Chassé-croisé paru aux édi-
tions du Gerfaut.

Laurent Coulon, historien, archéo-
logue, Directeur du service archéolo-
gique de la ville de Chartres.

Véronique Domagalski, historienne et 
guide conférencière, une expérience 
de plus de 25 ans à Chartres et dans 
la région centre, licenciée en Sociolo-
gie et Master d’histoire, spécialiste des 
XIV e, XV e et XVI e siècles, Licence de 
guide-conférencière du Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM).

Françoise Faraut, guide-conférencière, 
25 ans d'expérience et de passion 
dans les visites guidées des sites in-
contournables de Chartres.

Gilles Fresson, historien, titulaire d’un 
master de management culturel.

Esther Gibut, guide-conférencière, en-
seignante en histoire de l’art à l’Univer-
sité du temps libre, DESS d’histoire de 
l’art et d’archéologie

Amélie Heme de Lacotte, guide confé-
rencière, licenciée en histoire de l'Art et 
Master de l’École du Louvre, spéciali-
sée en iconographie chrétienne et an-
tique et en peinture française, licenciée 
de Guide-Conférencière du Conser-
vatoire national des arts et métiers 
(CNAM).

Angelica Miletic L'Hotellier, guide- 
conférencière, diplômée à l'Université 
de Rome la Sapienza en Histoire de 
l'Art Médiévale et diplômée en Muséo-
logie à l'Ecole du Louvre.

Fernanda Vieira, guide-conférencière 
depuis de nombreuses années notam-
ment sur Chartres en lumières, spécia-
lisée dans les visites famille et enfants 
et en langue portugaise.

Pour tout connaître 
de la vie événementielle 
à Chartres et dans son 
agglomération, inscrivez-
vous à l’hebdo « Idées  
Sorties » :
communication@chartres-
tourisme.com 
Partagez vos moments 
#chartrexperience
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instants hors du temps : les visites 
nocturnes « Chartres en lumières » et 
« Chartres en lumières Privilège » et, en 
journée, les visites « Chartres, au fil du 
temps » et « A la découverte de Main-
tenon ».
Côté conférences, des thèmes iné-
dits seront proposés comme « Visites 
de rois et de chefs d’État à Chartres », 
« Notre-Dame de Paris : toute une his-
toire », mais aussi des rencontres au-
tour de l’art et des grands personnages 
de l’histoire seront à ne pas manquer 
comme « les clefs de l’art », « Les fa-
vorites de Louis XIV », « Diane de Poi-
tiers », « Henri IV, bien plus qu’un vert 
galant »…

Découvrez la programmation dans son intégralité sur chartres-tourisme.com 
rubrique « Vivez-Agenda » ou n’hésitez pas à vous rendre dans  
l’un des deux bureaux d’informations :

•  Chartres Tourisme : 8, rue de la Poissonnerie - 28000 Chartres -  
Tél. : 02 37 18 26 26 - e-mail : info@chartres-tourisme.com

•  Maintenon Tourisme : 2, place Aristide-Briand - 28130 Maintenon -  
Tél. : 02 34 40 11 95 - e-mail : maintenon@chartres-tourisme.com

Pour votre réservation pensez également à la billetterie  
en ligne disponible depuis www.chartres-tourisme.com !
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C 
réé en 1960, l’Institut de for-
mation en soins infirmiers (IFSI) 
de Chartres propose un cur-

sus universitaire pour pouvoir exercer 
ce métier. L’IFSI intègre aussi l’institut 
de formation d’aides-soignants (IFAS), 
pour constituer une seule et même 
structure au sein de laquelle les deux 
formations sont dispensées. 
Etalé sur trois ans, le cursus soins in-
firmiers est accessible par plusieurs 
voies. « La nouveauté depuis la ren-
trée 2019, c’est Parcoursup, puisque les 
bacheliers peuvent maintenant postuler 
via la plateforme post bac », déclare 
Christophe Peters, directeur de l’IFSI 
/ IFAS de Chartres. De plus, la forma-
tion professionnelle continue permet 

à des personnes pouvant justifier trois 
années d’expérience professionnelle 
en France, de candidater par cette voie 
pour se reconvertir. Enfin, les agents 
hospitaliers peuvent aussi bénéficier 
de promotions professionnelles en sui-
vant cette formation, financée par leur 
employeur. « Une étudiante a obtenu 
son diplôme d’aide-soignante et a en-
suite travaillé trois ans, avant de revenir 
ici pour devenir infirmière », se souvient 
le directeur. 
Concernant la filière aides-soignants, 
celle-ci était jusqu’à présent accessible 
par concours. « Dès septembre 2020, 
le  concours d’entrée en IFAS devrait 
disparaître. Ce mode de recrutement et 
le coût supporté par le candidat pou-

vaient constituer un frein pour certains, 
observe Christophe Peters. La sélection 
se fera sur dossier avec peut-être un 
entretien. » Ces nouvelles dispositions 
seront connues à la fin de l’année.

DES FORMATIONS  
PAR ALTERNANCE

A l’Institut, l’organisation des forma-
tions apporte aux apprenants un temps 
de pratique égal au temps consacré 
aux cours théoriques, dans le but de 
les former au mieux à la réalité du mé-
tier. «  Ce sont des formations par al-
ternance, explique le directeur. Sur les 
trois années de l’IFSI, 2100 heures sont 
consacrées à la théorie et 2100 aux 

L’Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants de Chartres accueille  
cette année 303 étudiants venus d’horizons différents. L’établissement les accompagne  
pour assurer l’obtention de leur diplôme et leur insertion professionnelle.    

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 
VERS LA RÉUSSITE DU PROJET 

PROFESSIONNEL
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L’IFSI / IFAS en chiffres 
345 places disponibles  
sur les deux formations  

237 étudiants en soins infirmiers

66 étudiants en filière  
aides-soignants

10% d’étudiants infirmiers 
en promotion professionnelle 

96,15% de réussite au diplôme 
d’Etat aides-soignants en 2019

95,3% de réussite au diplôme 
d’Etat soins infirmiers en 2019

202 structures partenaires pour 
l’accueil des étudiants en stage 

stages pratiques. Le cursus aides-soi-
gnants, qui dure 10  mois, comporte 
quant à lui 20 semaines de cours pour 
24 de stages. »
Les stages en question touchent à 
tous les secteurs (psychiatrie, chirur-
gie, soin aux personnes âgées…) et 
sont attribués aux étudiants par l’ins-
titut. Ils peuvent d’ailleurs s’effectuer à 
l’étranger notamment grâce à la charte 
ERASMUS, obtenue en 2016 par l’éta-
blissement d’études supérieures. « De-
puis cette année, les stages à l’étranger 
sont également ouverts aux étudiants 
aides-soignants. »

PÉDAGOGIE DE LA RÉUSSITE

Pour multiplier les chances de succès, 
Christophe Peters développe, aidé de 
son équipe, un projet pédagogique 
basé sur la « pédagogie de la réus-
site ». « Il s’agit par exemple d’amener 
les étudiants à progresser à travers la 
simulation, l’apprentissage par l’erreur 
en atelier, la pédagogie inversée (par-
tir des connaissances de l’étudiant). » 
En effet, l’établissement accorde une 
grande place au côté pratique avec 
des sessions de simulation sur des 
mannequins. Et quand ils ne sont pas 
en atelier, le fonctionnement d’appren-
tissage est hybride, alternant e-lear-
ning et présentiel « de manière à pou-

voir reprendre  avec eux leurs analyses 
de situations et actions. »  Pour le suivi 
individualisé, chaque étudiant est ac-
compagné par un formateur référent 
qui lui rend visite sur ses lieux de stage.
L’équipe de formateurs est engagée à 
dispenser un enseignement de quali-
té. Pour cela, elle s’inscrit dans une 
démarche basée sur l’analyse des 
pratiques du métier et continue à 
se former régulièrement. « Cha-
que année, l’un d’entre eux part en 
formation master 2. »
Et les résultats sont satisfaisants. 
«  Tous nos nouveaux diplômés ont 
trouvé un employeur en 2019. Dix d’entre 
eux travaillent pour les hôpitaux de 
Chartres. » 

Portes  
ouvertes le 11 janvier 

Pour composer ses prochaines  

promotions, l’IFSI / IFAS organise  

une journée portes ouvertes  

le 11 janvier, de 10 h à 17 h.  

90 étudiants y seront mobilisés  

pour présenter leurs filières. 

IFSI /IFAS 
7, rue Philippe-Desportes,  

28000 CHARTRES 
02 37 30 30 86 
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Christophe Peters, directeur de l'IFSI / IFAS de Chartres.
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C' est d’abord en tant que 
reporter que Laure Hinc-
kel a découvert la culture 

et l’histoire roumaines. Désormais 
traductrice littéraire, son métier est 
aujourd’hui de partager dans sa 
langue natale, le français, ses coups 
de cœur pour de grands auteurs 
roumains. « J’ai été basée à Bucarest 
pendant dix ans, raconte-t-elle. J’ai-
mais déjà la littérature et j’ai trouvé 
dans cette langue de nombreuses 
œuvres intéressantes. En 2004, j’ai 
donc décidé d’écrire des traductions 
pour que les Français puissent aimer 
ces auteurs comme je les aime. »
Le premier roman traduit était un 
roman de l’écrivain Dan Lungu, 
Le paradis des poules. « L’histoire 
traite de la transition démocratique 
en Roumanie après 1990, elle met 
en scène de manière amusante des 
personnages qui vivent le passage 
du communisme à la démocratie. » 
Depuis, l’ex-journaliste a traduit de 
nombreux autres textes. Le plus 
récent, Solénoïde, de l’écrivain Mir-

cea Cărtărescu, a remporté un vif 
succès.  Actuellement, elle travaille 
sur un nouveau roman de Matei 
Visniec en espérant un succès 
identique au précédent, Le Mar-
chand de premières phrases (Actes 
sud) qui a remporté en 2016 le prix 
Jean Monnet de Littérature Euro-
péenne.
 

L’ÉCRITURE  
EN TRADUCTION

Laure Hinckel décide de s’installer 
à Lucé en 2005. « Je suis lorraine, 
mais mes ancêtres maternels étaient 
Chartrains et certains viennent d’Il-
liers. Ici, j’ai trouvé le calme et l’inspi-
ration auprès des grandes plaines et 
de la cathédrale ! »
En effet, l’inspiration est essen-
tielle à son métier, qui demande 
aussi une concentration totale et 
un effort intellectuel conséquent. 
« Au cours d’une journée, il y a des 
heures privilégiées, tôt le matin ou 
le soir. Je n’ai pas vraiment de jour-

née type, mais des règles de travail 
très strictes, comme des quotas 
de signes journaliers par exemple, 
pour  pouvoir respecter les délais  
imposés. » 
La principale difficulté de ce mé-
tier se situe dans ce qu’elle ap-
pelle « la part des anges ». « Cette 
expression est utilisée par les fabri-
cants de Cognac pour désigner l’im-
pondérable perte de volume d’un al-
cool au cours de son vieillissement. 
Pour  moi, c’est un constat d’humi-
lité : il y a une évaporation du texte 
lors du passage d’une langue à une 
autre. Il  faut le savoir et si possible 
l’identifier. » Pour limiter cette perte, 
le traducteur, avec ses propres 
termes, cherche à rendre le texte 
dans tout son sens et en respec-
tant au maximum la sensibilité de 
l’auteur, c’est cela l’essence même 
de son travail. « Comme l’a fait re-
marquer Antoine Vitez, les traduc-
teurs sont comme des comédiens 
sur scène, ils transmettent un sens et 
des émotions à travers leur texte. »

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

« LES TRADUCTEURS  
SONT COMME DES COMÉDIENS » 

Installée à Lucé depuis 2005, Laure Hinckel est traductrice littéraire depuis 15 ans. 
Spécialiste du domaine roumain, elle compte aujourd’hui plus d’une vingtaine 

de romans traduits en français pour de grandes maisons d’édition et  
a fait découvrir au public de nombreux écrivains. 

LAUREHINCKEL.COM
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Cinq licenciés du Shinseikai budo academy, association 
pratiquant les arts martiaux à Prunay-le-Gillon, se sont 
distingués lors des championnats du monde amateurs  
d’art martiaux en Italie, début novembre.  

PRUNAY-LE-GILLON,  
CAPITALE DES ARTS MARTIAUX ?

U 
ne pluie de médailles, mais 
une joie mesurée. À l’image 
des valeurs qu’ils véhi-

culent sur le tatami et en-dehors, les 
membres du Shinseikai budo acade-
my gardent la tête sur les épaules. 
Pourtant, avec sept médailles rem-
portées lors des championnats du 
monde unifiés d’art martiaux, Mickaël 
Auger (or, iaido), son fils Kilian (or, 
kick-boxing et free-fight), Logan De-
laitre (argent, karaté-combat et kick 
boxing), Stéphane Lasnier (chanba-
ra libre) et Mickaël Tambon (bronze, 
MMA UFC light) ont frappé un grand 
coup ! « Pour une première partici-
pation, c’est une grande satisfaction 
et une fierté pour le club, souligne 

Mickaël Auger, le président. Nous y 
sommes allés avant tout pour emma-
gasiner de l’expérience, évaluer notre 
niveau et découvrir l’ambiance. »

 5 000 PARTICIPANTS

Une compétition mondiale impres-
sionnante par son organisation : 
vingt-six tatamis, quatre rings et deux 
cages installés dans une salle de 
8  000 m² réunissant plus de 5  000 
participants… Pas forcément habitués 
à ce type de rendez-vous, les athlètes 
de Prunay-le-Gillon ont quelque peu 
écarquillé les yeux. « Et puis, la cé-
rémonie d’ouverture était incroyable : 
chaque nation défilait avec son dra-

S P O R T S   |  Arts martiaux
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SHINSEIKAI BUDO ACADEMY

COURS LE MARDI DE 19 H À 22 H À LA SALLE POLYVALENTE DE PRUNAY-LE-GILLON. 

CONTACTS : 06 03 10 11 82 ET SHINSEIKAI@HOTMAIL.FR

peau, se souvient Mickaël. C’était beau 
d’entendre La Marseillaise. »
Un souvenir parmi tant d’autres, 
puisque pendant ces quatre jours, ils 
ont aussi échangé avec des athlètes 
israéliens et chypriotes – logés dans le 
même hôtel -, gardé contact avec des 
Espagnols et des Italiens ou essayé 
de dialoguer avec un arbitre russe de 
MMA ne parlant pas anglais. « Ce sé-
jour, organisé par un autre membre de 

l’association, François Delaitre, a aussi 
permis de consolider les liens entre les 
participants. » 

L’HUMAIN  
PLUTÔT QUE LE RÉSULTAT

Chaque mardi, ils sont une quinzaine 
âgée de 13 à 58 ans à s’entraîner dans 
la salle polyvalente de Prunay sous 
la houlette de Mickaël Auger, 5 e dan 

de ju-jitsu et également enseignant à 
Chartres depuis 2005. Au programme, 
la pratique martiale du kobujutsu (lit-
téralement « anciennes techniques 
de samuraï »), composé de plusieurs 
disciplines : karaté, ju-jitsu, iaido et le 
self-défense. « L’idée est d’apprendre à 
se contrôler et de pouvoir réagir face à 
une agression, précise le président du 
club. La cohésion du groupe est impor-
tante puisque je préfère transmettre des 
valeurs humaines plutôt que d’aborder 
l’aspect compétition. » Le respect, l’hu-
milité et l’entraide composent ainsi la 
philosophie de vie du club. 
Et Kilian dans tout ça ? À 15 ans, l’élève 
au lycée Fulbert à Chartres est lui aussi 
monté sur la plus haute marche du po-
dium lors des championnats du monde. 
« Il y avait un peu de stress parce que 
je n’avais pas participé à beaucoup de 
compétition, mais c’est toujours bien 
d’être récompensé. Je ne m’en vante pas 
au lycée car il faut rester humble. Je dois 
encore m’entraîner pour m’améliorer. » 
Une parole en or.

De gauche à droite :  
Mickaël Auger, François Delaitre,  
Mickaël Tambon, Logan Delaitre,  
Kilian Auger, Stéphane Lasnier
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 «N é sous X le 24 septembre 
1972 à Chartres » ; voici 
comment se nomme la 

page Facebook créée par Syvian Bona-
vita il y a cinq ans, dans l’espoir d’éclair-
cir le mystère qui entoure sa naissance. 
Resté en Eure-et-Loir, le quadragénaire 
a en effet été adopté à l’âge de six mois 
par un couple venu s’installer dans la 
région pour le travail. « Mes parents 
n’arrivaient pas à avoir d’enfants alors ils 
ont décidé d’adopter.  » Enfant unique, 
le jeune Sylvian grandit au sein d’une 
famille aimante qui ne lui cache pas la 
vérité sur son adoption. « Je l’ai toujours 
su, révèle-t-il. J’ai grandi avec et cela ne 
m’a jamais empêché d’être heureux.  » 
Au contraire, il est même persuadé 
que c’est le meilleur service que ses 
parents adoptifs aient pu lui rendre. 
« L’apprendre sur le tard, c’est vraiment 
un choc », estime-t-il.

 UNE RENCONTRE DÉCISIVE

Aujourd’hui père de deux adoles-
centes, c’est à la naissance de sa pre-
mière fille, il y a 17 ans, que Sylvian va 
réellement commencer la quête de 
ses origines. « S’il m’était déjà arrivé de 
me poser des questions, ce serait forcé-
ment le cas pour elle aussi. » C’est ainsi 
qu’après avoir regroupé les maigres 
informations que contenaient son dos-
sier à la DASS, Direction des affaires 
sanitaires et sociales, il décide de créer 
ladite page Facebook. « C’est par ce 

G R O S  P L A N   |  Cinéma

NÉ SOUS X : DE L’OMBRE 
AUX FEUX DES PROJECTEURS 

Habitant à Saint-Georges-sur-Eure, Sylvian Bonavita est né sous X à l’hôpital de Chartres  
il y a 47 ans. A la recherche de ses origines, il a tourné dans un long métrage sur le thème 
de l’adoption dans lequel il raconte son histoire. 
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biais que Stéphanie Pillonca, une réa-
lisatrice, m’a contacté, raconte le père 
de famille. Elle recherchait quelqu’un 
correspondant à mon profil, un enfant 
né sous X, pour un film documentaire sur 
l’adoption. » Si, au début, il a été plutôt 
surpris, Sylvian Bonavita n’a pas tardé à 
accepter : « J’en ai parlé à mes proches 
qui m’ont tout de suite dit de foncer. 
C’était un coup de pouce du destin qui 
pouvait peut-être m’aider à retrouver 
ma mère biologique. » 
Mais s’il a été choisi, ce n’est pas le 
fruit du hasard car avant lui, la réali-
satrice avait déjà rencontré 90 can-
didats potentiels. « Ce qui lui a plu 
chez moi, c’est le contraste entre mon 
histoire, le fait que je ne connaisse pas 
mes origines, et ma personnalité. Je suis 
quelqu’un qui a beaucoup d’humour et 
qui a la pêche. » Le travail de Stépha-
nie Pillonca, consiste en effet à explo-
rer des sujets sensibles en délivrant un 
message positif, ce qui concorde par-
faitement avec le personnage de Syl-
vian. « Ce n’est pas parce qu’on a vécu 

ce genre de choses que c’est fini pour 
nous, estime-t-il. Moi, je suis heureux 
dans la vie. »
 

DEUXIÈME NAISSANCE  
FACE AUX CAMÉRAS

C’est donc comme cela que com-
mence l’aventure de C’est toi que j’at-
tendais, un film prévu pour octobre 
2020 qui lui a beaucoup apporté tant 
dans ses recherches que sur le plan 
humain. « Ce projet a été un gros coup 
d’accélérateur pour mon enquête, ex-
plique le Saint-Georgeois. L’équipe a 
mis énormément de moyens pour explo-
rer toutes les pistes et il y a eu des résul-
tats. Nous avons notamment retrouvé 
une femme qui était présente à ma nais-
sance et qui habite maintenant dans le 
nord. » Le tournage, qui a duré environ 
neuf mois, lui a également permis de 
rencontrer deux couples sur le chemin 
de l’adoption, dont le long-métrage re-
trace aussi le parcours. « J’ai pu échan-
ger avec eux sur ce sujet, c’était très en-

richissant. » Quand à la réalisatrice et 
son équipe, « ce sont devenus des amis, 
sourit-il. Même après le tournage, nous 
continuerons à nous voir. »
 

NI JUGEMENT, NI HAINE

En se dévoilant ainsi au grand jour, Syl-
vian espère attirer l’attention de celle 
qui lui a donné la vie. « Dans ce genre 
de situations, beaucoup de mères ne se 
manifestent pas car elles pensent qu’on 
leur en veut, observe-t-il. Mais si un jour 
je la retrouve, je veux qu’elle sache qu’il 
n’y aura aucun jugement de ma part, ni 
aucune haine. » Malgré ce désir, il garde 
la tête froide : « Ce serait simplement le 
livre qui pourrait se refermer, mais si ça 
n’aboutit pas, je continuerai à avancer. » 
Pour lui, il s’agit également de faire pas-
ser un message à toutes les personnes 
qui ont un vécu similaire. « Beaucoup 
de gens sont dans mon cas, veulent sa-
voir d’où ils viennent et n’osent peut-être 
pas demander. Je veux les y encourager 
car ils en ont le droit. »

Cinéma   |    G R O S  P L A N

« MES PROCHES M’ONT TOUT DE SUITE DIT DE FONCER. C’ÉTAIT UN COUP DE POUCE 
DU DESTIN QUI POUVAIT PEUT-ÊTRE M’AIDER À RETROUVER MA MÈRE BIOLOGIQUE. » 
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AGENCE CARTAPLAC – 30 ter, avenue Maurice-Maunoury – LUISANT
02 34 40 11 33 – chartres@cartaplac.com – cartaplac.com

IM LIFE STUDIO – 20, rue de la Mairie - CHARTRES
imlifestudio@gmail.com – 02 37 22 19 34 / 06 14 56 14 42 -   : imlifestudio

CLEAR COIFFURE – Centre commercial Les Trois Ponts, rue de Patay 
CHARTRES - 02 37 34 30 45 -   : CLEAR Coiffure

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

Un nouveau service pour Cartaplac
L’agence Cartaplac de Luisant, déjà spécialisée dans les cartes grises agréee 
par la préfecture,  propose une nouvelle gamme de services en lien avec les 
permis de conduire : demande de duplicata, renouvellement du permis poids 
lourd pour les professionnels du transport, obtention du permis pour les 
jeunes conducteurs… Ces démarches peuvent être traitées sur place, et non 
plus en préfecture. « C’était une demande récurrente de nos clients, explique 
Cédric Lefoul, directeur marketing et communication. Cela leur permet de 
gagner du temps, tout en bénéficiant d’un service de proximité physique et de 
la réponse d’un professionnel. Notre objectif est de simplifier les procédures 
et de clarifier l’information. » 

À 
LU

IS
AN

T

En avant la musique !
Installé depuis septembre en centre-ville, le pôle musical I’m Life Studio a 
bien des cordes à son arc. La société I’m Life production, spécialisée dans 
la création musicale et l’accompagnement artistique, occupe une partie im-
portante du pôle. « Nous proposons aux artistes de venir enregistrer mais 
on s’occupe aussi de la composition et de la communication, » explique 
Yassine Barech, co-fondateur et producteur de l’agence artistique. Le jeune 
entrepreneur est également chef de projet de la partie associative du pôle. 
« Nous avons créé l’association Imaginarium Life qui met en place des pro-
jets sociaux-culturels pour des collectivités. » Enfin la partie formation de 
la structure offre la possibilité d’apprendre les métiers du son, avec en 2020 
une section management qui fera son apparition.

À 
CH

AR
TR

ES

CLEAR Coiffure débarque à Chartres
En parallèle du salon de Lucé, l’enseigne CLEAR Coiffure s’est aussi installée 
à Chartres. Racheté par Axelle Gougui-Riche, le salon de coiffure propose 
plusieurs prestations : soins esthétiques, service barbier, manucure. Méla-
nie, la responsable, auparavant manager à CLEAR Coiffure Lucé, vous ac-
cueille avec le sourire. Pour elle, le challenge a été de créer une équipe de 
cinq personnes dynamiques aux compétences variées : « Ce sont tous des 
coiffeurs confirmés, l’un d’entre eux a même un double diplôme en coiffure/
esthétique. » Le salon a lui aussi été transformé avec fauteuils massants, 
climatisation et un ensemble refait à neuf. Avec ou sans rendez-vous, tous 
vos soins sont désormais regroupés au même endroit dans cette boutique 
qui promet de « chouchouter la clientèle de A à Z ! »

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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PAUL LECOMTE – COACH SPORTIF - 06 75 89 38 79 - paul-coachsportif.fr 
p.lcoachsportif@gmail.com -   : Paul Lecomte – Coach Sportif

A fond la forme
Besoin d’un coach sportif à l’approche des fêtes de fin d’année ? Paul Le-
comte propose ses services afin d’optimiser votre performance. Âgé de 
22 ans, il est titulaire d’un bac scientifique, d’une licence en Staps (Sciences 
et techniques des activités physiques et sportives) et d’un diplôme d’État 
jeunesse, éducation populaire et sport (Dejeps). Remise en forme, renfor-
cement musculaire, défis sportifs, activités physiques pour des personnes 
âgées… Ce passionné de sport s’adapte à son public. Il propose des séances 
individuelles ou collectives, en intérieur ou en extérieur, et peut se déplacer 
à votre domicile. Il intervient également dans les écoles et les centres de 
loisirs pour sensibiliser à la bonne pratique du vélo. 

À CHAM
PHOL

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

M-A BROCANTE – 7, rue de la chaumière – FRANCOURVILLE 
06 38 45 10 44 – m-a-brocante.com –   : Muriel.Andreutti.BROCANTE 

SMART ELEC 28 – 12, rue du Bois-Musquet – CHAMPHOL 
02 37 20 47 48 – smartelec28@hotmail.com

Venez chiner chez Muriel
Suite à une reconversion professionnelle, Muriel a décidé d’ouvrir sa propre 
brocante à son domicile. Dans une grange rénovée et réaménagée de 50 m², 
vous trouverez des objets de décorations (vases, petites statues, théières, 
boîtes pour épices) ainsi que du mobilier vintage ou contemporain. « J’ai 
acheté tous ces objets auprès de particuliers ou dans des salles des ventes, 
précise-t-elle. Je ressens toujours de l’adrénaline au moment de chiner dans 
les vide-greniers et j’aime l’idée de sublimer les objets. J’ai appris à me for-
mer sur leur valeur aux côtés d’autres professionnels. » Le stock est renou-
velé au fur et à mesure de ses trouvailles. 

L’électricité intelligente
Chargé d’affaires dans une entreprise d’électricité pendant douze ans, Hervé 
Nadot vient de créer sa société, Smart elec 28. « Cela faisait un moment 
que cette idée me trottait dans la tête », souligne-t-il. Dépannage, rénova-
tion, chauffage, climatisation, alarme ou encore installation d’un système 
domotique à votre domicile, Hervé Nadot propose plusieurs prestations pour 
les particuliers et les professionnels. Installé à Champhol dans les locaux de 
Sarl RAS (spécialisée dans l’électroménager et le matériel TV), il se déplace 
dans un rayon de quarante kilomètres autour de Chartres et emploie un ap-
prenti.  

DANS L’AGGLOM
ÉRATION
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SONIA ANKER – PROFESSEUR DE TANGO ARGENTIN 
26, rue François-Mattéï – LUCÉ – 06 75 07 73 63 – sonia_anker@orange.fr

FANNY LEURENT TATOUEUSE – NOCTIS INLUNI 
06 32 64 79 66 – lapetitemandragore@gmail.com
noctisinluni.com -   : noctis inluni -  : lapetitemandragore

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

Le dessin dans la peau  
En activité depuis peu, Fanny Leurent a appris le tatouage aux côtés de 
professionnels dans les salons parisiens. Beaucoup de travail et d’entraîne-
ment, c’est le secret de la nouvelle venue, qui a commencé sur des peaux 
synthétiques pour ensuite réaliser ses créations pour des amis. Aujourd’hui, 
la tatoueuse exerce à Chartres et dans ses environs, et propose des modèles 
originaux, dessinés par ses soins, disponibles sur son site. Chez Fanny, on 
peut également se faire percer sur rendez-vous. Un salon fixe devrait bien-
tôt ouvrir à Chartres. En attendant, vous pouvez la contacter via sa page 
Facebook, Instagram, par mail ou sur son téléphone pour programmer une 
séance. 

Le roi de l’informatique 
Patrick Ho-Huu, gérant de la boutique Dipp Informatique, est installé à 
Chartres depuis septembre. Dans le métier depuis 1999, il a commencé aux 
débuts de l’informatique avec les IBM PC, premiers gros ordinateurs person-
nels. « Au départ c’était nouveau, comme un jeu et puis c’est devenu une 
passion. » C’est ainsi que l’informaticien a décidé de se spécialiser dans la 
maintenance et d’ouvrir sa propre enseigne. « J’interviens sur des ordina-
teurs de toutes marques, des smartphones ou des tablettes et je fais de l’ins-
tallation de vidéosurveillance et du dépannage à domicile. Je vends aussi un 
peu de matériel (ordinateurs, tablettes, chargeurs…). »  Les smartphones, en 
revanche, ne sont pas en vente. 

DA
NS

 L’
AG

GL
O

Sur un air latino
Formée à Bueno Aires et à Paris et issue de la danse contemporaine, Sonia Anker 
enseigne le tango argentin depuis plus de 20 ans. « Il n’y a pas de pas de base 
répétitif, c’est une improvisation qui demande de l’écoute et de la concentra-
tion, détaille-t-elle. Cette danse de couple permet d’interpréter la musique dans 
un partage du mouvement. J’aime créer et proposer des exercices variés pour 
amener mes élèves à mieux sentir et mieux comprendre le tango argentin. » 
Il est possible de s’inscrire à Lucé depuis octobre dernier pour venir s’initier et 
se perfectionner. Les prochaines sessions se dérouleront les 12 et 26 janvier,  
le 9 février et les 8 et 22 mars. 

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 

LU
CÉ

DIPP INFORMATIQUE – 19, rue de la Porte Guillaume – Chartres
09 73 11 71 62 ou 06 21 60 70 49 – dipp@laposte.net

À 
CH

AR
TR

ES
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MAËLYS DELOURME - ESTHÉTICIENNE – 84, rue de la vallée de l’Eure - Luisant 
06 24 83 05 02 - contact@maelyssime.fr - maelyssime.fr

Une esthéticienne vous accueille ou vient 
chez vous
Après un brevet professionnel en esthétique, cosmétique et parfumerie, Maëlys 
s’est lancée à son compte depuis septembre et propose plusieurs prestations 
selon vos envies : épilation, soins du corps, du visage, des ongles, maquillage… 
« Après mes différentes expériences en instituts de beauté, je souhaite dé-
sormais mettre mon savoir-faire au service des clients, explique-t-elle. L’as-
pect relationnel est très important pour moi. » La jeune femme vous accueille 
chez elle, dans une pièce chaleureuse et intimiste, ou peut se déplacer dans un 
rayon de 20 kilomètres autour de Chartres. Elle est également présente le mardi 
après-midi à Prunay-le-Gillon. Maëlys propose aussi des cartes cadeaux et des 
coffrets cadeaux. 

La SARL Delage innove
Installée depuis 2017 à Nogent-le-Phaye et spécialisée dans l’aménagement 
des espaces verts auprès de particuliers et professionnels, l’entreprise De-
lage Matériaux et Paysages assure désormais la vente de végétaux sur site et 
propose un nouveau service à la personne. « Ce dispositif, appelé Les jardins 
de Chartres, permet une déduction fiscale et concerne par exemple la taille, 
la tonte et l’entretien des espaces verts pour un particulier, précise Vincent 
Delage, le gérant. On se diversifie pour répondre aux besoins de nos clients. 
Nous pouvons également les conseiller dans leurs créations. » La société 
emploie quatre salariés et se déplace dans tout le département. Les devis 
sont gratuits. 

Le fromage se fond dans la carte

À CHARTRES
À LUISANT

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

Tout est dans le nom : Du fromage dans l’assiette est un nouveau restaurant 
où chaque recette, faite maison, est élaborée à base de fromage. Des fro-
mages de qualité, au lait cru principalement, déclinés à toutes les sauces : 
velouté de carottes au Cheddar, tarte feuilletée Roquefort et noix, Camem-
bert rôti aux deux pommes et cochonnaille, truffade au Saint-Nectaire… 
« La carte évolue au gré de mes inspirations et des produits frais, de saison, 
et locaux qui agrémentent les plats », précise la cheffe, Laetitia, qui gère 
l’établissement avec son mari Bertrand. Si Du fromage dans l’assiette n’est 
pas un restaurant de montagne, vous pouvez y déguster, une fois par mois et 
sur réservation, une fondue savoyarde.

DU FROMAGE DANS L’ASSIETTE – 9, rue de la Porte Cendreuse – CHARTRES 
02 37 35 62 07 -   : Du Fromage Dans l'Assiette

DANS L’AGGLOM
ÉRATION

DELAGE MATÉRIAUX ET PAYSAGES - 2 bis, route de Paris - NOGENT-LE-PHAYE 
06 27 17 76 69 – delage-materiaux-paysages-28.fr



By Ficelle est le nom de la marque créée à Saint-Georges-sur-Eure 
par Delphine Tourtaud-Pichot. Elle fabrique dans son atelier des bougies 
artisanales, des diffuseurs et des brumes parfumées élaborés à partir 
de matières végétales naturelles : cire de colza et de soja, alcool végétal 
de betterave bio, parfums de Grasse… Delphine laisse libre-court à 
sa sensibilité olfactive pour créer dans son atelier des senteurs évoluant 
au rythme des saisons, de ses envies, de ses voyages... La gamme qu’elle 
propose est composée de collections permanentes et de séries limitées 
thématiques (Noël, fête des mères, Saint-Valentin…). Un soin particulier 
est apporté à la présentation. Senteurs, toucher, beauté : By Ficelle met  
vos sens en éveil. 

By Ficelle
Saint-Georges-sur-Eure – byficelle.com 

CHIC, c’est de Chartres

Plaisirs 
d’essences 
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ENTREPRISE DU MOIS 
HANDTMANN

UN MÉTIER, DES BESOINS 
MONTEUR CÂBLEUR  
D’ARMOIRE ÉLECTRIQUE

PARCOURS MÉTIERS 
PRÉPARONS L’AVENIR DE NOS JEUNES

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
L’ORIENTATION POUR LES COLLÉGIENS, 
LYCÉENS, ÉTUDIANTS

AMBASSADEUR C’CHARTRES 
MÉTRONOME PARTNERS

@GGLO INNOVANTE 
CIRCLELY
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Avec plus de 60 millions d'habitants, la France est un marché important pour Handtmann.  
Depuis sa création en 1997 à Lucé, Handtmann France, filiale de la société Handtmann Maschinenfabrik 
pour la distribution et le service en France, a généré une croissance supérieure à la moyenne  
sur ce marché. C'est donc très logiquement qu'elle vient d'emménager dans de nouveaux locaux, 
rue Réaumur au Jardin d’entreprises.

HANDTMANN FRANCE EN MODE CROISSANCE

Chartres, Jardin d’entreprises. L’emplacement est idéal, à une heure de 
Paris, sur la route de la Bretagne, région très active dans le domaine 
de l’agroalimentaire. Le bâtiment, presque deux fois plus grand que le 
précédent, est constitué de 600 m² de bureaux et 900 m² d’ateliers dont, 
pour≈nouveauté, un laboratoire de démonstration, un atelier de prépa-
ration des équipements ainsi qu’une salle de formation.
La société Handtmann est l’un des principaux fabricants au monde de 
machines de dosage volumétrique, poussoirs sous vide et systèmes de 
portionnement pour l'industrie agro-alimentaire. Handtmann France re-
présente la 3 e activité du groupe Handtmann, après l’Allemagne et les 
Etats-Unis. L’entreprise travaille à 70% pour les industriels de l’agro-ali-
mentaire et à 30% pour les artisans bouchers-charcutiers. 
Elle se développe au travers des secteurs de l’alimentaire : fromagerie et 
pâtisserie-boulangerie, saucisses et produits à base de viande, produits 
boulangers et pâtes, produits laitiers, poissons, plats préparés, farces, 
épicerie fine, nourriture pour animaux et autres masses pâteuses... 
La  technologie Handtmann offre de nouvelles possibilités et permet 
d’innover. Sa technologie est également transposable à la filière cos-
métique. L’entreprise travaille d’ailleurs actuellement au développement 
d’un prototype permettant les dosages volumétriques des produits cos-
métiques.

Laboratoire de démonstration et formation

Les machines sont fabriquées en Allemagne et arrivent en éléments 
standards à Chartres. Elles sont entièrement vérifiées et adaptées au 
marché national. Le nouvel atelier va permettre d’assembler, de régler 
et de préparer chaque machine aux besoins spécifiques des clients. 

Les applications sont développées sur-mesure sur le site. Handtmann 
distribue et assure ainsi le fonctionnement de plus de 3000 machines 
en France.
Nouveauté également, le laboratoire de démonstration va permettre 
aux clients de tester leurs recettes pour répondre aux nouvelles envies 
des consommateurs et à la demande croissante de l’activité snacking.  

L’ENTREPRISE DU MOIS

« LA VITRINE DE HANDTMANN FRANCE »,  
PAR EDOUARD CINGAL, GÉRANT.
« La filiale Handtmann 
France est en train de vivre 
une de ses plus grandes 
mutations depuis sa création. 
Le déménagement dans 
nos nouveaux locaux a eu 
lieu en septembre dernier. 
A 10 heures, tout le système 
informatique et téléphonique 
s’est déconnecté de l’ancienne 
adresse. A midi, tout était 
reconnecté avec un système 
global plus moderne et 
les premières commandes de pièces détachées étaient 
enregistrées. Une semaine plus tard, alors que les peintures 
étaient à peine sèches, deux groupes de clients sont venus 
faire des essais sur les nouvelles formeuses au laboratoire 
et sont repartis satisfaits avec des échantillons produits et 
des tests de performances validés. L’inauguration officielle 
aura lieu début 2020. En attendant, ce nouveau bâtiment est 
déjà opérationnel et parfaitement adapté pour contribuer 
aux forts changements et développements de l’activité 
de Handtmann en France. Nous nous démarquons de nos 
concurrents grâce à notre excellent réseau de distribution 
et de service fonctionnant sur tout le territoire. Le conseil 
commercial, avisé et axé sur les besoins des clients, est 
accompagné de conseillers en applications et de monteurs 
très bien formés basés localement à proximité des clients. 
Nous avons su adapter et renouveler notre parc machines 
à l’évolution des besoins des consommateurs. Ce nouveau 
bâtiment est l’équipement vitrine de Handtmann France. » 48   VOTREAGGLO # 90    décembre 2019



Handtmann France Rue Réaumur - 28000 Chartres
02 37 88 34 35 - handtmann.fr

HANDTMANN EN CHIFFRES
GROUPE HANDTMANN :
1 milliard d’euros de chiffre d’affaires dans le monde 
3 600 salariés dans le monde

HANDTMANN FRANCE :
15 millions d’euros de chiffre d’affaires
31 collaborateurs dont 1/3 à Chartres et 2/3 de techniciens 
et commerciaux dans toute la France

Le client pourra réaliser les différents tests, essais, contrôles de poids 
et de qualité, adapter l’outil à la recette et repartir avec des échantillons 
de produits finis. 
Dans ce nouvel environnement, une salle de formation a été adaptée 
pour recevoir les clients. Ils seront formés à l’utilisation pratique des 
machines high-tech, au processus d'automatisation et à la variété 
des produits.

Nouveaux défis

Les machines sont de précieux éléments de productivité des entreprises. 
Seul un service régulier peut préserver cette valeur. Pour soutenir les 
utilisateurs dans cette tâche, Handtmann a mis au point un concept de 
service après-vente très opérationnel. Un problème technique, une diffi-
culté... La hotline intervient dans le dépannage, le déclenchement des in-
terventions, la gestion des pièces détachées et l’adaptation des réglages.

« CE NOUVEAU BÂTIMENT EST DÉJÀ OPÉRATIONNEL  
ET PARFAITEMENT ADAPTÉ POUR CONTRIBUER  

AUX FORTS CHANGEMENTS ET DÉVELOPPEMENTS  
DE L’ACTIVITÉ DE HANDTMANN EN FRANCE. »
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L’ENTREPRISE DU MOIS

Présent sur des salons de niches, liés aux produits biologiques régio-
naux, l’agroalimentaire et la vente à la ferme, Handtmann y présente ses 
machines et réalise des démonstrations sur les derniers procédés de 
fabrication. Face à une demande croissante, l’entreprise vient d’intégrer 
deux mécaniciens dans l’équipe.
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Présentez-nous votre activité …
METRONOME Partners est née de la rencontre entre 
une avocate et un DRH qui considèrent que le droit 
du travail doit être un levier de développement des 
entreprises. Ce binôme, qui allie l’expertise visionnaire 
à l’élégance de la rigueur, souhaite accompagner les 
entreprises dans la valorisation de la ressource humaine 
et dans la sécurisation de la relation de travail.

En proposant un concept d’une Direction des ressources 
humaines externalisée, nous accompagnons les entreprises 
dans la stratégie RH, les relations individuelles et 
collectives, la gestion de crise, le recrutement ou encore 
la gestion des talents. 

En étant l’interlocuteur unique sur toutes les thématiques 
RH, nous faisons gagner du temps aux chefs d’entreprises 
dans la compréhension et la résolution de leurs 
problématiques.

Cette approche novatrice nous a permis d’intégrer 
l’incubateur The Place by CCI et la proximité du Data 
Center de CM’IN va accélérer la digitalisation de 
notre offre. 

Que pensez-vous de la marque C’Chartres et pourquoi 
avoir choisi d’intégrer le club des Ambassadeurs ?
METRONOME Partners s’adresse tant à la petite 
entreprise qu’à l’entreprise de taille intermédiaire. Après 
réflexion, nous avons fait le choix d’implanter le siège 
dans cette agglomération qui a développé de manière 
remarquable une mutualisation des efforts pour améliorer 
le service rendu à tous. Cette culture étant dans l’ADN de 
METRONOME Partners, rejoindre le Club des ambassadeurs 
C’Chartres m’est apparu comme une évidence. 

Que peut vous apporter C’Chartres et comment allez-
vous valoriser la marque ?
Être un ambassadeur, c’est représenter un territoire en 
son sein et le faire rayonner au-delà de ses frontières. 

C’Chartres peut nous aider à proposer nos services 
aux entreprises situées dans l’agglomération et nous 
permettre de valoriser la marque auprès de nos clients 
et partenaires présents dans différentes régions 
(Bourgogne, Île-de-France, Bretagne…), et ainsi faire 
valoir l’attractivité de notre territoire particulièrement 
dynamique sur le plan économique. 

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 ».

Contact :
accueil@metronome-partners.com

METRONOME PARTNERS
FRANCK CANU DIRIGEANT  
DE LA SOCIÉTÉ
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www.circlely.green
06 59 85 19 37 - contact@circlely.green

Laure Valentin, co-fondatrice de la solution 
CircleLy nous présente sa solution.

CIRCLELY,  
UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LOCALE

@GGLO INNOVANTE

Présentez-nous CircleLy…
Chaque année en France, plus de 600 millions d’euros de produits 
propres à la consommation sont détruits, dont 180 millions d’euros dans 
le secteur cosmétique. La loi anti-gaspillage définit un nouveau cadre 
pour les produits non-alimentaires. A ce titre, CircleLy participe plei-
nement à la démarche en proposant aux professionnels une solution 
innovante qui permet de gérer rapidement et simplement les invendus. 
CircleLy se veut à la fois contributeur de l’économie circulaire mais aus-
si acteur local de la lutte contre le gaspillage. 
Concrètement, CircleLy propose une application dédiée aux profes-
sionnels pour valoriser et diffuser leurs invendus non-alimentaires au 
niveau local. Le professionnel pourra piloter le nouveau cycle de vie de 
vente du produit à l'aide de son smartphone. Le produit sera vendu à 
prix avantageux sur une plateforme de référencement : le client pourra 
le réserver en versant l’euro symbolique à une association choisie, le 
récupérer et le payer en magasin. Le professionnel pourra augmenter 
les flux en proposant un créneau de réception, fidéliser sa clientèle en 
lui faisant profiter de remises exceptionnelles et augmenter le panier 
moyen client.
Si le produit n'est pas revendu il sera donné à une association locale. 
Ainsi, nous aurons accompli notre mission, à savoir trouver un utilisa-
teur pour un invendu, à une échelle locale, tout en diminuant l’empreinte 
carbone.

Pourquoi avoir choisi Chartres et la Cité de l'Innovation ?
Co-fondatrice de CircleLy et vivant à Orléans, j’ai fait le choix de la 
proximité. Nous avons notamment été lauréat de la catégorie « Le nu-
mérique au service de l’entreprise » lors de la cinquième édition du 
concours Start In Numéric, organisé par The Place by CCI 28. Chartres 
est une cité à taille humaine où notre application pourra se déployer, 
notamment avec l’appui du futur Beauty Hub de la Maison internationale 
de la cosmétique.

Quels sont vos projets ?
Nous projetons de conquérir les secteurs du bien-être et du sport en 
Eure-et-Loir, région Centre-Val de Loire et Île-de-France. En phase de 
développement commercial, nous prospectons activement afin de lan-
cer notre application et de la proposer à nos futurs clients potentiels. 
Vous souhaitez une présentation de la solution ? 
Rendez-vous sur le site www.circlely.green.
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2 E ÉDITION DES RENCONTRES ENTREPRISES ET TERRITOIRE

Face à un marché du travail en pleine mutation, les chefs d'entreprises et les DRH peinent à recruter 
et fidéliser leurs collaborateurs. Conscientes des difficultés rencontrées par les entreprises du territoire, 
Chartres métropole et la Maison des entreprises et de l’emploi (MEE) ont réuni, le 26 novembre dernier 
au cinéma Les Enfants du Paradis, 350 chefs d’entreprises pour comprendre et analyser ces mutations.

EMPLOI : LES NOUVEAUX DÉFIS DE L'ATTRACTION 
ET DE LA FIDÉLISATION DES TALENTS

Pour cette 2 e édition, Chartres métropole et la MEE ont souhaité par-
ler d’emploi. En effet, depuis plusieurs mois, les entreprises expriment 
régulièrement leurs difficultés en ressources humaines au sens large : 
formation, recrutement, attraction de talents... Ce sujet est un enjeu ma-
jeur pour le territoire. « L’agglomération se doit de vous accompagner et 
de co-construire avec vous des solutions à long terme. L’emploi ne peut 
devenir un frein à la croissance économique de notre territoire. Il ne tient 
qu’à nous, entreprises et territoire, d’être proactifs ensemble pour relever 
le défi que soulève cette nouvelle conjoncture économique », estime Di-
dier Garnier, vice-président de Chartres métropole délégué au dévelop-
pement et à la promotion économique.

Ouverture du Collectif Emploi

Cette soirée économique a été l’occasion pour les entreprises de s’inter-
roger sur leur façon de communiquer, sur l’image qu’elles véhiculent aux 
potentiels candidats, sur les nouvelles méthodes de recrutement, sur la 
sensibilisation des métiers, sur l’accueil des jeunes dans les entreprises 
(apprentissage, alternance…), sur l’adéquation des formations avec 

le monde de l’entreprise… Mais cet événement a surtout été l’occasion 
du lancement officiel du « Collectif Emploi » initié par la MEE. Ce dispo-
sitif propose aux entreprises de continuer le travail en petits groupes sur 
des thématiques comme la communication de l'entreprise, les modalités 
de recrutement, le travail sur les compétences ou encore l’attractivité 
des métiers et du territoire.

L’événement Rencontres Entreprises et Territoire s’inscrit 
dans le cadre de la mise en place de la stratégie d’accueil et 
d’accompagnement des entreprises de Chartres métropole 
présentée l’année dernière au acteurs économiques 
locaux. Cette stratégie est un outil de planification et 
de gouvernance de l’offre territoriale. Elle doit répondre 
à toutes les problématiques que rencontrent les entreprises 
et vise à structurer et programmer une offre foncière 
adaptée tout en intégrant les dimensions de services, 
d’accompagnement et d’animation économique. 

Entreprises, rejoignez le Collectif Emploi :
02 37 91 43 80 / pauline.bruere@mee-agglo-chartres.fr
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Ils réalisent la pose et le 
câblage de composants 
électriques dans une 
armoire ou sur un chassis et 
travaillent dans le domaine 
des installations industrielles 
et tertiaires. Entretien avec 
Alexis Dujardin, gestionnaire 
RH, qui nous parle du 
métier de monteur câbleur 
d’armoires chez B2EI, 
Bureau d'Etudes d'Electricité 
Industrielle à Chartres.

MONTEURS CÂBLEURS D’ARMOIRES ÉLECTRIQUES, 
L’ART DE LA CONNEXION ! 

B2EI RECRUTE
20 monteurs-câbleurs, 5 techniciens bureau 
d’étude, 5 électriciens service interventions.
Pour plus d’informations :
a.dujardin@b2ei.com - 02 37 24 08 59

Votre Agglo : Alexis Dujardin, en quoi consiste le métier de monteur 
câbleur chez B2EI ?
Alexis Dujardin : Sa mission principale consiste à assembler une ar-
moire électrique, conformément aux réglementations et règles d’art en 
vigueur. A partir d’un plan, il va positionner les composants en fonction 
des schémas d’implantation. Il va déterminer le type et la dimension des 
conducteurs en alliant simplicité, faisabilité et esthétisme. 

VA : Quelles sont les compétences requises pour devenir monteur 
câbleur ?
AD : Pour intégrer B2EI, la motivation prime sur la formation initiale… 
La connaissance électrotechnique est un plus mais n’est pas obligatoire. 

VA : Quels sont vos critères de recrutement sur ces postes ?
AD : Il n’existe pas de profil type. Nous n’avons pas d’exigence en termes 
d’expérience. En revanche, le savoir-être, c’est-à-dire la ponctualité, le 
respect et la motivation, restent des conditions indispensables. Nous 
accueillons des stagiaires, des alternants et des sortants de formation 
continue. Nous travaillons régulièrement avec des partenaires tels que 
AFORPROBA, AFAP, CFAI et différentes écoles diplômantes en électro-
techniques. 

VA : Pouvez-vous nous en dire plus sur les salaires pratiqués sur 
ces postes ?
AD : Concernant le salaire, tout est fonction de l’expérience et des com-
pétences. Notre grille de salaire est conforme aux pratiques de l’indus-
trie. Force est de constater que les possibilités d’évolutions internes sont 
réelles. Bon nombre de nos responsables ont débuté comme câbleurs. 

VA : Quelles sont les amplitudes de travail d’un monteur câbleur ?
AD : Le temps de travail est hebdomadaire, avec des horaires aujourd’hui 
de 8h à 12h et de 13 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi.

UN MÉTIER, DES BESOINS
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La Maison des entreprises et de l’emploi de l’agglomération chartraine a mobilisé, le 19 novembre 
dernier, 1 250 élèves de 3 e et 70 professionnels, à l’occasion de la seconde édition  
de Parcours métiers, préparons l’avenir. Des rencontres enrichissantes pour tous les acteurs. 

PRÉPARONS L’AVENIR DE NOS JEUNES

PARCOURS MÉTIERS, SECONDE ÉDITION

Éveiller les élèves de 3 e aux métiers et à leur orientation profession-
nelle  : c’était la vocation de la seconde édition de Parcours métiers,  
organisée par la Maison des entreprises et de l’emploi de l’aggloméra-
tion chartraine (MEE), en partenariat avec l’Éducation nationale, dans le 
cadre du Comité local écoles entreprises (CLEE), et avec le Service public  
régional de l’orientation (SPRO). 

Echanges et Orientation
1 250 élèves de 3 e, émanant de huit collèges de l’agglomération chartraine, 
se sont succédés dans les locaux de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) pour y rencontrer 70 professionnels de dix secteurs profes-
sionnels (industrie, numérique, sécurité...). Dans un premier temps, le 
Bureau d’information jeunesse (BIJ), le Centre d’information et d’orien-
tation (CIO) et la Chambre de métiers et de l’artisanat se sont employés 
à donner des informations précieuses sur les démarches d’orientation. 
Ensuite, réunis par petits groupes, les collégiens ont été conviés à suivre 
un parcours de leur choix, rencontrant tour à tour quatre professionnels. 

« L’OBJECTIF EST QUE CETTE JOURNÉE NE S’ARRÊTE PAS À DE LA DÉCOUVERTE,  
MAIS PUISSE ÊTRE LE DÉCLENCHEUR DE RAPPROCHEMENTS PLUS POUSSÉS  

ENTRE LES ÉCOLES ET LES ENTREPRISES. » 

Découverte des métiers
Pour préparer ce forum, la MEE avait au préalable rencontré les élèves, 
lors de l’année scolaire précédente, pour savoir quels métiers ils sou-
haitaient découvrir. Ils ont ainsi pu échanger avec 60 à 70 % des pro-
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LE PARCOURS MÉTIERS EN CHIFFRES  
1 250 élèves de 3 e 
70 professionnels présents, parmi lesquels, le Crédit Agricole, 
Novo Nordisk, Legendre, FRTP, Lemon création, ADMR, Lepsylon, 
La Tanière zoo-refuge, la SCAEL, So Naturel-coiffeur bio coloriste...
80 accompagnateurs (chefs d’établissements et enseignants). 
Ils ont bénéficié d’une information sur les outils d’orientation.
10 parcours métiers proposés aux élèves : industrie, BTP, 
beauté bien-être, hôtellerie-restauration, informatique, 
numérique, santé-social, transport-logistique, sécurité, 
commerce vente et métiers du tertiaire.
90 % des élèves estiment que la manifestation  
leur sera utile dans leur choix d’orientation.

MARIE-HÉLÈNE GROS, INSPECTRICE 
DE L'EDUCATION NATIONALE CHARGÉE 
DE L'INFORMATION ET DE L'ORIENTATION.
« Cette manifestation d'envergure permet à la fois de concourir 
à la découverte du monde économique et professionnel, mais 
aussi d'aider les jeunes à construire leurs projets personnels 
d'orientation scolaire et professionnelle. Il s'agit d'un temps fort 
dans la réflexion des jeunes qui vient en préparation au Forum 
de l'orientation de Chartres, qui se tiendra les 24 et 25 janvier.   
La grande mobilisation des professionnels du monde 
économique est une preuve du fort dynamisme du Comité 
local école entreprise (CLEE). 
A destination des élèves, cette manifestation l’est également 
en direction des chefs d’établissements et professeurs 
accompagnants. Les membres du SPRO, l'Onisep, le CIO, le BIJ 
et la Chambre de métiers notamment, ont participé à l'accueil 
des jeunes, et à une formation auprès des accompagnants sur 
les différents outils d'information (notamment les ressources 
Onisep, le site CLEOR, outil d'aide à l'orientation mis au point 
par la Région). Point d'orgue de la formation aux ressources, 
la présentation d'une expérimentation en cours actuellement 
au collège Louis Blériot de Toury (MashUp, un partenariat 
Onisep avec la start-up éponyme MashUp Studio SAS). 
Les partenaires financiers doivent aussi être remerciés, en 
particulier Chartres métropole et la région Centre-Val de Loire. »
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DES LIENS ÉCOLES ENTREPRISES RENFORCÉS 
Parmi les nouveautés de cette seconde édition, la volonté de la 
Maison des entreprises et de l’emploi et de l’Education nationale 
de créer toujours plus d’interaction entre l’école et l’entreprise. 
Le Lycée Elsa Triolet a ainsi participé à la manifestation 
en mobilisant 20 de ses élèves du Bacpro Métiers de l’accueil. 
En mode projet, ils ont pu accueillir les professionnels, orienter 
les élèves de 3 e sur les parcours et les encadrer. 

LA PAROLE AUX ÉLÈVES  
Claire : « Cette journée était bénéfique pour nous et notre filière, 
car elle nous a permis de pratiquer l’accueil physique de 1 200 
jeunes, de respecter des consignes précises et de faire connaître 
notre filière auprès des collégiens. »
Mathis : « La présence de professionnels nous a également 
permis de découvrir divers métiers pour la suite de notre 
parcours scolaire et professionnel. »
Noëmie : « La grande satisfaction pour nous est de voir que les 
dirigeants de cet événement étaient satisfaits de notre travail et 
comptent nous solliciter à nouveau pour l’an prochain. »

PARCOURS MÉTIERS, SECONDE ÉDITION

fessionnels répondant à leurs attentes. Les 30 à 40 % restant corres-
pondaient à des métiers dont ils ne connaissent pas l’existence. « Par 
exemple, dans le secteur beauté bien être, nous leur avons proposé de ren-
contrer une coiffeuse et une esthéticienne, comme ils l’ont souhaité, mais 
aussi une formulatrice et une contrôleuse qualité, deux métiers qui leur 
sont inconnus », précise Laetitia Tremblin, chargée de mission à la MEE.

Nouveauté : une carte « créons du lien »
Tous les élèves ont reçu au sein de leur parcours une carte leur per-
mettant via des codes numériques de se connecter à un espace dédié 
pour répondre à des questions sur les rencontres qu’ils ont eues et ainsi 
renseigner s’ils voulaient aller plus loin dans la démarche d’orientation. 
Ils ont ainsi pu cocher le souhait de réaliser des stages, de voir les pro-
fessionnels intervenir au sein de leurs établissements ou d’obtenir des 
informations supplémentaires. En parallèle, les professionnels ont ré-
pondu aux mêmes questions. « L’objectif est que cette journée ne s’arrête 
pas à de la découverte, mais puisse être le déclencheur de rapproche-
ments plus poussés entre les écoles et les entreprises », explique Mickael 
Tachat, président de la MEE.  

www.preparonslavenir.fr
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IL Y A TOUJOURS DES SOLUTIONS ! 

Des structures vous accompagnent : 

ORIENTATION, EMPLOI, FORMATION ... 
DIFFICILE DE VOUS Y RETROUVER ? 
Vous êtes demandeur d’emploi, jeune non scolarisé,  
étudiant, salarié en reconversion ou porteur  
de projet et vous cherchez à vous orienter ?

EMPLOI

pour l’emploi

JE SUIS  
COLLÉGIEN,  

LYCÉEN, ÉTUDIANT  
ET JE SUIS EN QUÊTE  

D’INFORMATIONS SUR 
L’ORIENTATION 

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

Un jeune sur deux (49%) éprouve des regrets 
concernant son orientation. Quelque 
66% des sondés estiment n'avoir pas eu 
suffisamment d'information pour s'orienter. 
Ce chiffre, extrait de l’enquête auprès 
des jeunes de 17 à 23 ans sur leurs choix 
d’orientation et leur rapport à l’avenir de 
la fondation Jean Jaurès, est marquant. 

Le Centre d’information et d’orien-
tation (CIO) répond à toutes les questions 
concernant l’orientation et/ou la scolarité. 

12 psychologues de l’Education nationale spécialisés dans le conseil en 
orientation scolaire et professionnelle vous aident à définir vos centres 
d’intérêts, à verbaliser vos souhaits et à faire des choix. Vous êtes pla-
cés au cœur de l’entretien. Ils interviennent dans les collèges et lycées 
publics et reçoivent tous publics au CIO. 
Accueil sur rendez-vous uniquement.
Centre d’information et d’orientation - 20, rue du commandant  
Léon-Chesne, 28000 CHARTRES – 02 38 83 49 96

La Chambre de métiers et de l’artisanat 
d’Eure-et-Loir
Tout ce qu’il faut savoir sur l’apprentissage ! Le Centre 
d’aide à la décision de la CMA28 vous accompagne 
dans votre recherche d'apprentissage. Il s’agit d’un 

service d'orientation, d'information etd'accompagnement au recrute-
ment pour les jeunes, les adultes et les entreprises.Ateliers d’orientation, 
entretiens individuels, conventions de stage, mises enrelation... : des 
outils efficaces pour un apprentissage réussi !
Chambre de Métiers et de l’Artisanat - 24, boulevard de la Courtille, 
28000 CHARTRES  - 02 37 91 57 00

UN SITE A NE PAS MANQUER : 
L’ONISEP : www.onisep.fr/

INFOS PLUS 
Au sein du site www.etoile.regioncentre.fr  
de la région Centre-Val de Loire :
- un outil : CLEOR (pour aider trouver son orientation) 
- une instance : SPRO (Service public régional de l’orientation). 
Des structures peuvent également vous conseiller ou vous informer :  
Mission locale de l’arrondissement de Chartres, Maison des entreprises  
et de l’emploi de l’agglomération chartraine... 
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RENDEZ-VOUS  
ORIENTATION

Forum de l’orientation  

le 24 et 25 Janvier 2020,  
à Chartrexpo.
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FOCUS SUR LE BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE (BIJ) 
UN RELAIS D’INFORMATION DANS VOTRE VILLE ET VOTRE AGGLO

Par 
Amélie Farault, 
responsable  
du BIJ de Chartres

Présentation du BIJ
Le Bureau information jeunesse, labellisé 
par l’Etat, a pour mission d’informer les jeunes 
sur tous les sujets qui les concernent. C’est 
un lieu d’information et d’accueil ouvert à tous.
Le Point information jeunesse de Chartres 
métropole vous accueille sur deux antennes, 
à Saint-Georges-sur-Eure et à Bailleau-L’évêque.
Libre, anonyme et gratuit. 
« Au BIJ, vous trouverez des réponses à vos 
questions sur :
-  les études / formations / métiers : nous 

disposons d’informations sur les cursus 
scolaires et les écoles. Nous avons également à 
disposition de la documentation du CIDJ (Centre 
d’information et de documentation jeunesse) ;

-  l’emploi / petits boulots (été, soir, vacances 
scolaires) : vous trouverez des informations 
autour de l'emploi (guides pratiques sur 

la recherche, la rédaction de CV, etc.) 
et des offres, jobs d’été...

-  mais aussi de l'information sur les vacances, 
les loisirs- sports-culture, la vie quotidienne-
logement, partir à l'étranger, la santé-
prévention... »

Un Point Cyb 
« Un espace multimédia comprenant cinq 
postes informatique est mis à disposition 
pour la recherche d’emploi, d’orientation... 
Vous avez la possibilité d’imprimer vos CV 
et lettres de motivation. »
Des Animations 
« Le BIJ anime l'information pour les jeunes 
via des ateliers : rédaction de CV, lettre 
de motivation,  métiers (gendarmerie, 
métiers du social...).

EMPLOI

www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook CChartrespourlemploi

-  Les métiers du social : mercredi 18 décembre à 14 h. Atelier gratuit sur inscription.
-  Recrutement Mc Donald’s : vendredi 27 décembre à 14 h.
-  Info BAFA : mercredi 15 janvier à 14 h.
-  Découverte du « Jeu de rôle » : mercredi 22 janvier dès 20 h 30. Atelier gratuit sur inscription. 
-  Le métier de sapeur-pompier : mercredi 29 janvier à 14 h. Atelier gratuit sur inscription. 

Bureau d’information jeunesse (BIJ), place de la cathédrale, 28000 Chartres
02 37 23 42 32, bij28@agglo-ville.chartres.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15  
et le 4 e samedi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30.

Points d’information jeunesse (PIJ)
pij.chartres-metropole@ijcentre.fr 
PIJ de Saint-Georges-sur-Eure, 2, rue du Général-de-Gaulle
Ouvert mardi de 14 h à 18 h 30 et jeudi de 14 h à 19 h 30.
PIJ de Bailleau-l’Evêque, Parc Olivier-Gault
Ouvert mardi de 14 h à 18 h 30 et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Prochains rendez vous :
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6 497 personnes 
renseignées en 2018
97 actions (Ateliers 
d’information, 
intervention dans 
les établissements 
scolaires …)
1795 abonnés 
sur Facebook Bij 
de Chartres

LE BIJ EN CHIFFRES



Caseartpro : la com’ à 360 degrés XLS OPTRONIC poursuit son essor
Nous avons déjà présenté 
dans ce magazine 
Caseart, qui était 
alors une boutique de 
personnalisation d’objets, 
installée à quelques pas 
de la cathédrale.
Depuis, Caseart a 
emménagé dans de 
nouveaux locaux à 
Maintenon et s’est 
restructurée.
Son site Internet  
www.caseart.fr,  
dédié aux particuliers, 
permet de personnaliser 
les produits tels que les t-shirts, sweat-shirts,  
mugs, coussins, etc. en ligne, puis de les retirer 
en magasin ou de les recevoir à l’adresse de 
son choix. Pour les professionnels, le nouveau site  
www.caseartpro.fr propose des services de marquage 
et de personnalisation sur différents supports. 
L’agence Caseartpro accompagne également 
les entreprises dans leur communication, du conseil 
jusqu'à la réalisation des projets print, web et mobile.

Fondée en 1999, 
XLS OPTRONIC (XO) 
est une entreprise 
de services du 
numérique ESN.

XO s’est diversifiée en déclinant des services supports 
aux entreprises. Elle propose aux TPE/PME de tous 
secteurs d’activités (artisanal, évènementiel, industriel, 
distribution, immobilier, santé, services et collectivités), 
des solutions d’ingénierie informatique, d’hébergement, 
de sauvegarde et de protection des données, d’audit et 
de sécurité. XO a obtenu son agrément de l'Arcep pour 
son offre Telecom d'entreprise. Toujours au plus près 
de ses clients, XO a confié à Sébastien Besnier, Chartrain 
d’origine, l'ouverture de l'agence de Chartres en 2014 
pour couvrir la région Centre. 
XLS OPTRONIC affiche près de 35 % de croissance 
de son activité en 2019. Elle vient de s’implanter dans 
de nouveaux locaux de 85 m² au cœur du Jardin 
d’entreprises. Pour poursuivre son essor, le recrutement 
d’un technicien systèmes et réseaux vient d’être lancé. 
« Pour ce poste, nous recherchons une personne passionnée 
qui soit en mesure de s’impliquer et d’opérer sur des missions 
de déploiement et d’assistance informatique et télécom, 
de suivre des projets avec des déplacements sur sites. »

A
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O

À Maintenon

Planett, le recrutement connecté !
L’agence Planett a fait travailler plus de 170 personnes 
sur la saison des pommes de terre, dès son ouverture  
l’été dernier à Chartres. Depuis, elle ne désemplie pas !
Agence généraliste, elle répond aux besoins de main 
d’œuvre structurels et ponctuels des entreprises de 
tous secteurs d’activités, en valorisant l’individu à travers 
un réseau d’agences de proximité et une plateforme 
digitalisée. Planett fait partie du groupe D2L, acteur de 
référence dans l’univers du sourcing, de la formation et 
de la mise à disposition de personnel. Moteur dans la 
définition d’une nouvelle typologie de services RH, D2L 
Group développe des outils innovants et révolutionne 
le secteur avec un concept inédit de hubs de l’emploi 
multimarques et multisectoriels : Jobstation. Jobstation 
héberge et connecte en un seul et même espace 

À Chartres

À Chartres

CASEARTPRO
02 37 32 43 10 - info@caseartpro.fr
18, rue Collin d’Harleville, 28130 Maintenon

XLS OPTRONIC
2, avenue Gustave-Eiffel - 28000 CHARTRES
02 34 40 04 05 - chartres@xls-optronic.com - xls-optronic.com

PLANETT
14, rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES - 09 72 62 48 69 - agence.chartres@planett.fr

plusieurs 
spécialistes du 
recrutement et 
de l’emploi et 
déploie un panel 
de services 
inédits. L’agence 
Planett est 
hébergée dans 
le hub Jobstation 
de Chartres. 
« Au plus proche des candidats, nous accompagnons en 
agence les personnes à l’utilisation de ce hub de l’emploi,  
avec pour objectif d’apporter une réponse qualitative à nos 
clients », explique Sylvia Bardy, responsable de l’agence.
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

Quand le feu rencontre les morsures de l’hiver …
La neige avait dans la nuit métamorphosé nos plaines de Beauce 
en alpages recouverts d’une épaisse poudreuse. Parti arpenter  
ces étendues immaculées en compagnie de Naya, une somptueuse  
chienne Berger Allemand, nous fûmes pris de candides inspirations … 
Notre aventure se mua rapidement en jeux d’hiver.

Texte et photo : 
Damien Rouger
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SANDRINE SARROCHE 
Vendredi 10 janvier à 20 h 30 
Théâtre de Chartres

dans l’Agglo
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

 
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

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

L'Orchestre d’harmonie 
de Chartres invite 

le quintette Bacchus
21 décembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

Concert

Bœuf de Noël
21 décembre à 20 h 30 

Salle Doussineau, Chartres

02 37 23 42 79 

Spectacle jeune public

« Kestu Raconte » 

par la compagnie Les HurluBarbus

21 décembre à 14 h 30 et 16 h 

Musée des beaux-arts, Chartres

Inscription sur place 30 mn  

avant la représentation

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

Spectacle de magie

De la magie à l’école
27 décembre à 14 h 

Musée de l’école, Chartres

02 37 32 62 13 / 

museedelecoledechartres@ 

orange.fr
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Après le Théâtre du Gymnase, le Théâtre du Splendid et  
le Grand Point-Virgule, elle arrive au Centre culturel de Lucé !

Cette adaptation théâtrale de Christophe Delort, d'après la nouvelle  
The Boscombe Valley Mystery d'Arthur Conan Doyle, est une merveille. 

Les⁄comédiens y sont tous plus talentueux les uns que les autres et arrivent 
à capter le public, toutes générations confondues, comme personne. 

Nous sommes en 1888, Sherlock Holmes et le docteur Watson 
enquêtent sur la mort de Charles Mac Carthy. 3 comédiens, 9 

personnages, un seul meurtrier ! Ce Mystère de la vallée de Boscombe est 
l'une des plus captivantes des cinquante-six nouvelles d'Arthur  
Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes.
Nous ne pouvons que vous inciter à venir enquêter avec ce 

célèbre enquêteur et le docteur Watson sur cette mort suspecte. 
Cetteaventure hilarante sera un savant cocktail d’action et 

de suspense,saupoudrée d’une sacrée dose d’humour « So British ». 

Centre Culturel de Lucé
Samedi 21 décembre à 17h

Tarifs de 16 et 12 €
02 37 25 68 16

Sherlock Holmes et  
le mystère de la vallée de Boscombe



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 

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 

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 

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

Fêtons ensemble le 
premier jour de l’année
Organisé par les mairies de Luisant, 

Barjouville, Le Coudray  

et Ver-Lès Chartres

1er janvier 2020 à 12 h 

Salle Malraux, Luisant

Renseignements et  

inscriptions dans votre mairie

Amusez-vous au musées 

« Les contes de la ferme »

Projection d’une série  

de 5 courts métrages d’animation 

suivie d’ateliers créatifs.

4 janvier à 15h (projection)  

et de 14h30 à 17h30 (ateliers créatifs 

en continu) - Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 

lecompa@eurelien.fr 

lecompa.fr

Ciné-Clap

« L’homme qui tua  
Liberty Valance »  

de John Ford

7 janvier à 20 h 30 

médiathèque l’Apostrophe, Chartres

06 70 03 24 70 

cineclap@wanadoo.fr

cine-clap.com

Théâtre

« LA MACHINE DE TURING »  

de Benoit Solès, mise en scène  

par Tristan Petitgirard 

7 janvier à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Conférence 
Les jeudis au musée

« L’enfant du vaincu » 
par Corinne MEYNIEL

9 janvier à 18 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

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

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Conférence

« Françoise d’Aubigny 
marquise de Maintenon : 

les raisons et 
conséquences de  
son acquisition »  

par Jacques Bresson membre et 

auteur de publications de la SAEL

Proposé par la Société Archéologique 

d’Eure-et-Loir

10 janvier à 17 h 30 

Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

02 37 36 91 93 / sael28@wanadoo.fr

Humour

SANDRINE SARROCHE
10 janvier à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr
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C’est l’histoire d’un homme qui a changé le monde ! 
Hiver 1952, suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte 

plainte au commissariat de Manchester. Avec son allure peu conventionnelle, 
il n’est pas pris au sérieux par le sergent enquêteur Ross. Mais sa présence 

n’échappe pas au Général Menzies, pour lequel il a travaillé pendant la guerre. 
L’interrogatoire du sergent Ross va alors prendre une tout autre tournure, 
ne⁄sachant trop à qui il a affaire… Un espion soviétique ? Un conspirateur 

? Leur face-à-face nous amène à parcourir la vie d’Alan Turing : 
son acharnement pour décrypter le code nazi « Enigma » ; sa relation 

tumultueuse avec son amant Arnold Muray, qui provoquera sa condamnation 
pour homosexualité ; son enfance marquée par la disparition de son ami 

Christopher Morcom ; ses travaux sur ses « machines pensantes », genèse 
de l’intelligence artificielle ; sa fin de vie, où comme Blanche-Neige qu’il avait 

vu des dizaines de fois, il a croqué dans une pomme empoisonnée…
Une très belle adaptation menée par un duo exceptionnel,  

qui a remporté pas moins de quatre Molières en 2019 !

Théâtre de Chartres - Mardi 7 janvier à 20 h 30
Tarifs de 27 à 16 € - theatredechartres.fr

La machine de Turing



Théâtre 

« Mademoiselle Molière »

10 janvier à 20 h 30 - Centre Culturel, 

Salle Maurice Fanon, Lucé  

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

luce.fr

Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Contes de mon enfance

11 janvier à 10 h 30 et 11 h 15 

Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Conférence

« L’Occidentalisme » 

par Dominique Buisson

En partenariat avec l’association  

des Jumelages de Chartres

11 janvier à 15 h 30 

Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 

chartres.fr

Lectures et rencontres

Résidence d’écriture 
Philippe Krhajac | 

Clôture

11 janvier à 19 h 30 

Petit Théâtre, Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

THEATRE 

« LE BAL DE LA CIVETTE » 
De François Tinlot,  

par le Théâtre de la Vaillante 

11 janvier à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Championnats 
départementaux de 
Cross-Country 2020

par ES Jouy St-Prest athlétisme

12 janvier de 10 h 45 à 15h - Stade du 

complexe sportif Marcel Jardé, Jouy

02 37 22 32 32 

esjsp-athle@wanadoo.fr  

Théâtre

« NI LES CHIENS QUI 
BOITENT, NI LES FEMMES 

QUI PLEURENT »

D’après Les Écrits De Frida Kahlo 

Mise en scène Laurence Cordier | 

Compagnie La Course Folle

14 janvier à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Conférence 
Les jeudis au musée

« La bibliothèque 
du chapitre cathédral 
de Chartres à l’époque 
médiévale et moderne »  

par Claudia Rabel  

et Johanna Fronsca,  

chercheuses pour l’IRHT-CNRS

16 janvier à 18 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

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

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Concert 

Cantate des Rois Mages
16 janvier à 20 h 30 

musée des Beaux-Arts, Chartres 

02 36 67 30 70 / conservatoire@

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr
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Conférences
« Les favorites de Louis XIV »  

par Amélie Hême de Lacotte, guide-conférencière,  
diplômée de l’Ecole du Louvre et du Conservatoire des Arts et Métiers.

Le samedi 18 janvier à 14 h 30

Visites à thème
« Patrimoine disparu cloître Notre-Dame »  

par Laurent COULON, archéologue  
et Directeur du Service Archéologie de la Ville de Chartres

Le samedi 25 janvier à 14 h 30.

Renseignements :  

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

Bons plans C’Chartres Tourisme

Rencontre baroque :  
L’Offrande musicale 

L’association Les Clavecins de Chartres propose un concert  
de musique de chambre autour de L’Offrande musicale.

Le 7 mai 1747, Frédéric II de Prusse reçoit Johann-Sebastian Bach 
venu rendre visite à son fils Carl-Philip Emmanuel, maître de chapelle 
à la Cour du souverain. Flûtiste et compositeur, le roi soumet à Bach 
un thème sur lequel celui-ci improvise à l’orgue diverses variations 
qui fascineront le monarque. Quelques mois plus tard, Bach fera 

l’offrande de cette musique, enrichie notamment d’une sonate en trio 
pour flûte, violon et basse continue sur le thème royal. C’est autour 
de cette magnifique pièce de l’Offrande musicale que les musiciens 
(Benoît Bayle, flûte ; Ariane Dellenbach, violon ; Hendrike Ter Brugge, 
violoncelle ; Élisabeth Joyé, clavecin) composeront leur programme. 

Ils donneront également à entendre une très belle sonate en trio 
de son fils Carl-Philipp Emmanuel (Wq 145), et deux quatuors parisiens 

(Sonata 2 et Suite 1) de Georg Philipp Telemann, ami de Johann–Sebastian 
et parrain de Carl-Philipp Emmanuel. Un concert  

exceptionnel joué sur instruments anciens ou copies d’anciens.

Chapelle des Sœurs de Saint-Paul 
5, Rue Saint-Jacques, 28000 Chartres

Dimanche 22 décembre à 17 h - Entrée libre avec participation
Renseignements et réservations : 06 26 90 33 78 / 

clavecinsdechartres.pagespersos-orange.fr 



Théâtre

« PLAIDOIRIES » 

Mise en scène Eric Théobald 

Avec Richard Berry

17 janvier à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Visite commentée de 
l’exposition « Regards 

sur la cathédrale »
19 janvier à 15 h 30 

musée des Beaux-Arts, Chartres

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

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

LE DON DU SANG, UN CADEAU  
PRECIEUX ET UTILE ! 

Organisé par l’Établissement 

français du sang

21 janvier de 15 h à 19 h 

Salle Malraux, Luisant

02 37 35 50 50 

Théâtre

« LETTRES À NOUR »

Mise en scène Rachid Benzine  

et Charles Berling

Avec Robin Renucci  

et Nacima Bekhtaoui

21 janvier à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Conférence 
Les jeudis au musée

« Paul Sérusier  
et les NABIS » 

par Esther GIBUT

Organisé par l’UCTL

23 janvier à 18 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

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

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

CONCERT CLASSIQUE
Organisé par l’Orchestre 

Symphonique de Chartres

17 janvier à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Théâtre

« Le Dernier chant »  

d’après Le chant du cygne et  

des nouvelles d’Anton Tchekhov

Mise en scène : Emmanuel Ray  

et Mélanie Pichot

17 et 18 janvier à 20 h 30 

Abbaye Saint-Brice, Chartres

02 37 33 02 10 

theatre-en-pieces@wanadoo.fr

Livre racontés aux enfants

Ronde des histoires
« Nos histoires 

préférées »
18 janvier à 11 h - bibliothèque Louis 

Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 / chartres.fr

Rendez-vous du patrimoine

Une bibliothécaire 
présente… Jules 

Verne / Jules Hetzel / 
aventuriers

18 janvier à 16 h 

Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Comédie musicale  
« Le livre de la jungle » 

18 janvier à 16 h - Centre Culturel, 

Salle Maurice Fanon, Lucé  

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

luce.fr

Nuit de la lecture

« LA LECTURE DE CIEL »
Animation astronomique commentée 

par le médiateur scientifique 

du planétarium SPICA

Séance de 30 min à 10 h 30, 11 h 15 et 12 h 

séance d’1h à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30

18 janvier 

Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Encore une belle proposition de théâtre au Centre culturel de Lucé.
Cette pièce est un voyage délicieux dans le temps qui va nous proposer 

d’explorer les différents ressorts de l’amour et du couple. Enfin, pas  
de n’importe quel couple, le plus emblématique du Théâtre français,  

celui qu’ont formé Molière et Madeleine Béjart.
En 1661, avec le succès des Précieuses Ridicules, Jean-Baptiste Poquelin 

devenu Molière décide de quitter sa maîtresse, Madeleine, pour épouser la 
fille de celle-ci, Armande Béjart. À l'époque, l'événement choque et provoque 

la raillerie, mais ce que nous propose avec talent l’auteur de cette 
Mademoiselle Molière, Gérard Savoisien, c’est de nous plonger dans l’intimité 

d’un couple façonné par l’amour du théâtre. Il va nous révéler comment 
Madeleine, sans qui Molière n’aurait jamais été, qui l’aime avec toujours autant 

d’ardeur, vit cette trahison. Mais aussi comment Molière tentera de justifier 
cette passion dévorante qui le rendra pourtant si malheureux. 

Courez donc voir en particulier Anne Bouvier, qui incarne avec délice,  
humour et gravité une mémorable Madeleine.

Vendredi 10 janvier à 20 h 30
Tarifs de 12 à 16€

Centre Culturel, Lucé
02 37 25 68 16

MADEMOISELLE MOLIERE
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Théâtre

OTHELLO

Mise en scène Arnaud Churin

23 janvier à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Match d’impro

« Les mythos  
de Chartres »  

Vs « Les X Men »
23 janvier à 20 h 30 

Espace André Malraux, Luisant

06 59 85 39 01 / improchartres.com

Projection ciné 
club de Saint-Prest 

« Cineprest »
 « Cinema paradiso »  

de Giuseppe TORNATORE

23 janvier à 20 h 30 

Foyer communal, Saint-Prest

06 07 51 01 05 / infos@cineprest.fr

One woman show 

La Bajon 

24 janvier à 20 h 30 - Centre Culturel, 

Salle Maurice Fanon, Lucé  

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

luce.fr

Concert

Imbert Imbert

24 janvier à 20 h 30 

chapelle Saint-Julien, Chartres

07 64 27 93 47 

info.theatreduseuil@gmail.com

theatreduseuil.com

Fête communale  
de la Saint-Vincent

organisée en partenariat  

avec la mairie de Saint-Prest, La vigne 

de Saint-Prest et la confrérie  

du Bâton de la Saint-Vincent.

25 janvier à 9 h :  

Chapitre de confréries, défilé,  

intronisations et repas de gala

26 janvier de 9 h à 18 h :  

Marché de la gastronomie 

Foyer communal de Saint-Prest

26 janvier à 10 h 30 :  

Messe de la Saint-Vincent 

Eglise de Saint-Prest

Mairie de Saint-Prest : 02 37 22 44 34 / 

accueil@ville-saintprest.fr

La vigne de Saint-Prest et 

la confrérie du Bâton de la 

Saint-Vincent : 06 81 60 68 58 / 

lavignedesaintprest@gmail.com

Contes jeunes public

« Il était une fois… »
25 janvier à 11 h 

médiathèque, Saint-Georges-Sur-Eure

02 37 26 86 48 / mediatheque-st-

georges-sur-eure@orange.fr

saint-georges-sur-eure.fr

Lecture et rencontre

« BAUDELAIRE,  
UN ALBATROS ÉCARTELÉ »

Antoine Marneur et  

Bruno De Saint Riquier

25 janvier à 11 h 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Conférence

« Les Trous noirs / 
recherches du pôle 

des étoiles de Nançay » 

par Stéphane Corbel, astrophysicien 

directeur de la Station de 

radioastronomie de Nançay, 

professeur à l’Université  

Paris Diderot

25 janvier à 15 h 30 - Médiathèque 

l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Concert - musique au musée

Récital de piano 
par Jean-Marc Luisada

25 janvier à 17 h 

Musée des Beaux-Arts de Chartres 

06 26 07 66 13 

contact@samedismusicaux.fr

samedismusicaux.fr

Monter un spectacle autour de Frida Kahlo était pour Laurence Cordier 
un prolongement naturel du travail entamé avec les textes d’Annie 
Ernaux (accueillie au Théâtre de Chartres la saison dernière), celle 

d’une aventure intime qui interroge la condition de femme et d’artiste.
Si l’on connaît Frida Kahlo par la force symbolique de ses peintures, reflets 
de ses passions et de ses souffrances, on la connaît moins par ses mots. 

En découvrant sa correspondance et le journal de ses dix dernières années, 
on est bouleversé par l’intimité troublante dans laquelle s’y expriment 
sa puissance et sa poésie. Elle écrit comme elle peint, avec un regard 

trivial et acéré, sans complaisance, à commencer par elle-même. Elle y 
dévoile son courage face à l’adversité, sa passion dévorante pour le peintre 

Diego Rivera, mais aussi son humour irréductible face à la maladie et 
lamort. Son journal, à l’inverse, est une œuvre à part entière. La question 
du corps désirant, souffrant, stérile, du corps féminin sublimé à travers 

la question de « l’enfantement » artistique est omniprésente.
Ce spectacle interroge l’acte de création pour ce qu’il est avant tout 
: une ode à la vie. Enfermée dans le carcan d’un corps douloureux, 

Frida transcende ses souffrances dans la création artistique.  
Un très bel hommage théâtral à la peintre et à la femme.

Théâtre de Chartres - Mardi 14 janvier à 20 h 30
Tarifs de 17 à 9 € - theatredechartres.fr
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Ni les chiens qui boitent,  
ni les femmes qui pleurent
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Le salon des loisirs créatifs  
revient à Chartres 

Les 10, 11 et 12 janvier tout l’univers des loisirs créatifs sera représenté 
à Chartrexpo, de 10 h à 18 h. Une cinquantaine d’exposants présents 
proposeront une large gamme d’activité : arts du fil, papier quiling, 
scrapbooking, bijoux, cuisine, livre… de quoi faire le plein d’idées !
C’est le rendez-vous incontournable pour les passionnés d’activités 

manuelles. Et les visiteurs pourront trouver sur place tout le nécessaire 
à leurs différents projets : matériel et fournitures en tout genre, 

kits à transformer… ainsi que des produits finis artisanaux.

Pendant ces trois jours, plusieurs ateliers créatifs seront organisés 
sur les stands des exposants. Vous pourrez notamment y retrouver : 
Les Drôles de Créatrices, Les tutos couture de Dodynette, Viny DIY …

Les 10, 11 et 12 janvier de 10 h à 18 h
Chartrexpo, Chartres

Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Entrée gratuite le vendredi 10 janvier de 10 h à 11 h

Organisé par  
Univers Créatif : 
09 75 90 77 01 /  

asso.expo.loisirs. 
creatifs@gmail.com

chartrexpo.
cm-evenements.
fr/evenements/

salon-des-loisirs-
creatifs-2020-80.html

Théâtre

« Le Souper »  

de Jean-Claude Brisville

Mise en scène : Mathieu Genet

25 janvier à 20 h 30 

Abbaye Saint-Brice, Chartres

02 37 33 02 10 

theatre-en-pieces@wanadoo.fr

Match d’impro
Organisé par la LIC pro

25 janvier à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Animation

Après-midi jeux de société
Organisé par l’ASSPEN  

de Nogent-le-Phaye

26 janvier de 14 h à 18 h 

salle culturelle, Nogent-le-Phaye

asspen28@gmail.com

Théâtre

« PROJET NEWMAN »

Conception Amine Adjina et Émilie 

Prévosteau | Compagnie Du Double

28 janvier à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Ciné / débat

Document Terre  
« De lumières en illusions »

30 janvier à 14 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Master Class

Stan Laferrière
30 janvier à 17 h 30 

conservatoire, Chartres 

02 36 67 30 70 / conservatoire@

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Conférence 
Les jeudis au musée

« L’Art du Portrait au 
XVIII e (Rigaud, Van Loo…) » 

par Fabrice CONAN

30 janvier à 18 h 

musée des Beaux-Arts, Chartres

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

agglo-ville.chartres.fr

chartres.fr

Comédie

« Duels à Davidéjonatown. 
Un western 

complètement à l’ouest »
30 janvier à 20 h 30 - Centre Culturel, 

Salle Maurice Fanon, Lucé  

02 37 25 68 16 

mairie@ville-luce.fr

luce.fr

Ciné-Culte

« Les lois de l’hospitalité » 

de Buster Keaton

30 janvier à 20 h 30 - Cinéma  

Les enfants du Paradis, Chartres

06 70 03 24 70 

cine-clap.com

cineclap@wanadoo.fr

Théâtre

« COMPROMIS »  

de Philippe Claudel,  

Mise en scène Bernard Murat

Avec Pierre Arditi, Michel Leeb, 

Stéphane Pezerat

31 janvier à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Concert

CLARIKA et ses musiciens

1 er février à 20 h 30 

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 21 / ville-mainvilliers.fr

EXPOSITIONS
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
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BRIC-À-BRAC  |  VIDE-GRENIERS  |  BROCANTES  |  MARCHÉS    FERMIERS  |  BOURSES AUX VÊTEMENTS  |  SALONS  |  LOTOS
Jusqu’au 28 décembre 

Marché de Noël
Place des Halles, Chartres
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

10, 11 et 12 janvier de 10 h à 18 h 

Salon des loisirs créatifs
Organisé par Univers Créatifs
Chartrexpo, Chartres
09 75 90 77 01
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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

David Martin  
« Crépuscules  

en Eure-et-Loir »

Jusqu’au 3 janvier

Galerie de la librairie l’Esperluète, 

Chartres

galerielesperluete@

lepontdesarts28.com

Photographie
Objectifs d’Eure-et-Loir

Guy Lavaut  
« l’Eure-et-Loir,  

un univers étrange ? »

Du 4 janvier au 7 février

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

EXPLORER L’UNIVERS

Réalisée par Centre Sciences, CCSTI de 

la Région Centre-Val de Loire

Du 8 janvier au 29 février 2020 

Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Espace des Ventes

Ventes en préparation pour 2020  
(sous réserve de modifications) :

VINS ET ALCOOLS
18 janvier 2020

TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ARTS
26 janvier 2020

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

LE MARIAGE DANS TOUS SES ETATS ! 
La nouvelle création du Théâtre du Labyrinthe vous invite à être  
les témoins de Oui je le veux, une comédie romantique grinçante.

Valentine et Julien se marient.
Sont conviés à ce jour "heureux", famille, amis et ex...

Une série de révélations, de secrets étouffés, vont perturber  
le bon déroulement de la cérémonie et de la soirée.

Entre rires et larmes, les 19 personnages de cette comédie satirique,  
vont se livrer, se révéler, se libérer. Les conséquences seront  

parfois improbables sur les destins de chacun...

Salle Doussineau, 
forum de la Madeleine 

à Chartres. 

Samedi 18 janvier  
à 20 h 30

Dimanche 19 janvier  
à 16 h 30

Infos et réservations : 
theatredulabyrinthe.

com

Tarifs : 15 et 10 Euros 
(Place+1 boisson)

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



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 - 

Mardi 7 janvier 

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

Samedi 11 janvier 

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

Samedi 11 janvier 

BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Aulnoye AS1 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

mardi 14 janvier 

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

samedi 18 janvier 

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

Samedi 18 janvier 

BASKET N3 masculin
Barjouville SCL / Le Mans
20 h – Gymnase, Barjouville

Dimanche 19 janvier 

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

Dimanche 19 janvier 

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

Samedi 25 janvier 

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

Samedi 25 janvier 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Oissel 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

Dimanche 26 janvier 

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

Vendredi 31 janvier 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Andrézieux
20 h 30 – Halle Jean-Cochet - 

L'AGENDA DES CLUBS
SPORTS

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

L’actuelle majorité politique de l’agglomération ne cesse de vanter 
la solidarité, la cohésion et plus récemment encore «l’harmonie» de 
Chartres Métropole. Elle affirme à grand renfort d’effets de manches 
et de communication que les mécanismes de distribution et de com-
pensation de l’agglomération sont «équitables». Ces mécanismes de 
solidarité et de transferts financiers ont vocation à se matérialiser en 
particulier dans la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).
Versée annuellement aux communes, la DSC repose sur une série de 
critères librement choisis qui, selon les textes en vigueur, doivent 
«prendre en compte prioritairement l’importance de la population 
et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères 
étant fixés librement». Pour la DSC de Chartres Métropole, si 30% du 
montant global est réparti selon la population de chaque commune, 
seulement 5% du montant de celle-ci est réservé au potentiel fiscal 
par commune et 22% aux logements sociaux. A contrario, les critères 
liés au tourisme, à l’enseignement supérieur et à la fréquentation 
des gares représentent chacun 11% du montant de la DSC. Les mon-
tants financiers de ces critères avantagent excessivement la ville de 
Chartres. Par exemple, sur 1 million d’euros attribué pour la fréquenta-
tion des gares, elle en obtient 790 704 euros. Plus significatif encore, 

concernant le tourisme, sur 1 million attribué pour le tourisme, elle en 
obtient 961 792 euros … Sans oublier, le million d’euros consacré à l’en-
seignement supérieur qui lui est intégralement reversé.
Les critères retenus et appliqués favorisent donc Chartres, certes 
ville-centre, mais qui n’a pas de légitimité pour aspirer et concentrer 
autant d’argent public auquel contribuent tous les habitants et en-
treprises de l’agglomération. En résumé, la répartition de la DSC de 
Chartres Métropole minore les aspects «sociaux» et «financiers» pour 
verser une compensation moindre aux communes membres ayant des 
bases fiscales modestes et où vivent un pourcentage élevé de foyers 
en situation de précarité.
La relégation au second plan de la lutte contre les inégalités démontre 
le manque de volonté politique de la majorité actuelle de rendre le 
bassin de vie plus solidaire et donc de participer au rééquilibrage des 
territoires.
Par comparaison avec d’autres agglomérations, la DSC de Chartres 
Métropole est sans aucun doute atypique.

Jean-Jacques Châtel,  
Michel Thomas,  

Maryse Legrand,  
Patrick Lefrançois,  

Estelle Cochard.

Contact : 
mairie@ 

ville-mainvilliers.fr

TRIBUNE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES MAINVILLOIS DE GAUCHE

Le réchauffement climatique aura-t-il raison de Jean-Pierre Gorges?

Au conseil municipal de Septembre nous avons interpellé le maire sur 
l’inadaptation des aménagements urbains aux changements clima-
tiques et les conséquences pour  la viabilité de la ville dès à présent 
et la santé publique... Depuis les magazines municipaux deviennent 
un outil de propagande écolo pour masquer l’inaction de cette mu-
nicipalité !

Pourtant chacun d’entre vous peut vérifier que les places sont aména-
gées avec des dalles de pierres ou de bêton sur lesquelles le soleil vient 
taper dès les beaux jours. Pendant les périodes de fortes températures 
vous pouvez sentir la chaleur étouffante de Chartres, phénomène s’ag-
gravant avec les années, c’est pire qu'avant. En ayant fait abattre des 
centaines d'arbres centenaires partout dans la ville et particulièrement 
dans le centre avec la réfection des places ou des boulevards, Jean-
Pierre Gorges porte une lourde responsabilité sur la dureté des épi-
sodes de canicules à Chartres. Il a constitué ce que l'ont appelle "des 
îlots de chaleurs". 

Suite à notre interpellation, il essaie aujourd'hui de communiquer sur 
le nombre d'arbres plantés depuis qu'il est en poste. Mais les nouveaux 
arbres sont plantés en pots enterrés, sont d'essences plus petites que 
ceux abattus et sont plus espacés que les précédents. Cela n'a qu'un 
effet cosmétique, un aucun cas bioclimatique. 

Pendant tous ces mandats, le maire de Chartres-Président d’Agglomé-
ration a été incapable d’anticiper le changement climatique (comme 
tous les climato-sceptiques) et de préparer votre ville à être résiliente 
et durable. Toute sa communication ne changera rien à cet état de 
fait. Depuis trop d’années tout n’a été que destructions, des bâtiments 
et des espaces verts, et reconstructions sur des modèles dépassés qui 
ne répondent pas au défi du changement climatique.

Pour montrer le cynisme de cette majorité, la réponse de Mr Masselus 
à notre interpellation sur les ilots de chaleurs urbains de plus en plus 
nombreux à Chartres : « vous n’avez qu’à aller habiter en forêt ». Vous 
pouvez apprécier la considération qu’ils vous portent, habitant de 
Chartres et son agglomération.

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 période électorale constitue un moment privilégié de politisation 
des enjeux, notamment institutionnels. Les enjeux intercommunaux 
sont édulcorés lors des campagnes municipales.
Les citoyens sont positionnés comme spectateurs de l’intercommu-
nalité. La participation du citoyen est très rarement sollicitée. L’élu 
reste le médiateur inamovible.
Les communes ont perdu des compétences au profit des intercom-
munalités. Le citoyen peut ressentir un décalage entre l’échelon com-
munal et l’échelon décisionnel. Qu’on le veuille ou non, la plupart des 
décisions sont décentrées alors même que les thèmes de la démocra-
tie locale, de la proximité ou de la transparence sont pourtant mis en 
valeur pour la sphère municipale.
Le repli sur la défense et la mise en valeur de la commune comme 
cellule de base de la démocratie produit pourtant l’effet contraire à 
celui recherché : le sentiment d’éloignement du citoyen.
Le mouvement des gilets jaunes nous rappellent l’importance du re-
centrage autour du citoyen.

Contact : 
benjamin.robert- 

assemblees@laposte.net

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

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

chartres-metropole.fr

le conseil communautaire

PROCHAIN CONSEIL : JEUDI 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. 




