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COMPLEXE CULTUREL  
ET SPORTIF
COUP D’ENVOI DES TRAVAUX





Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

C’EST REPARTI ! 

J’en profite pour vous renouveler mes vœux à l’aube d’une année qui devrait voir 
l’achèvement prochain du Pôle administratif et celui de la place Sémard, devant la 
gare. Les travaux du complexe culturel et sportif du Pôle gare commencent ce mois-ci. 
Bref, l’activité reste la marque de fabrique de votre agglomération. 

Les acteurs privés y prennent largement leur part. Outre les entreprises qui parti-
cipent à ces chantiers, d’autres naissent tous les jours, petites et grandes.

Signe des temps, les éleveurs et les maraîchers vous proposent désormais nombre 
d’excellents produits de proximité, à côté des grandes cultures qui demeurent, tradition 
beauceronne oblige.

Dans ce journal vous découvrirez donc l’aventure de la famille Mornas. Installée à 
Sours, elle vend ses légumes sur le marché place Billard. Pour concevoir les nouvelles 
haies et choisir les arbres de leur grand plan nature, elle a fait appel à un paysagiste 
installé à Luisant, pris conseil auprès d’associations environnementales locales, lancé 
une cagnotte en ligne pour trouver des financements. Et comme elle vit toujours avec 
un objectif d’avance, elle projette maintenant un verger nouvelle formule. Ce dynamisme 
de chez nous, né et développé ici, avec le concours d’entreprises locales, rend optimiste.

Pendant ce temps, les élus continuent leur travail jusqu’au bout, puisque des élec-
tions locales les attendent bientôt. La vie ne s’arrête pas, et votre agglo continue d’or-
ganiser ses outils et ses projets.

Votre journal vous apporte aussi les services dont vous avez besoin. Ce mois-ci 
à travers le plan-calendrier de distribution des sacs poubelle, le forum des métiers et 
formations, une nouvelle offre de circuits de balades insolites, etc. 

L’animation du patrimoine n’est pas en reste. C’est Chartres Métropole Triathlon qui 
donnera le coup d’envoi de Chartres en Lumières, à l’occasion de la 8 e édition de son 
trail urbain nocturne. De son côté, Chartres Métropole Subaqua fête son 50 e anniver-
saire (!) et affiche fièrement son rang de 1 er club régional de plongée, la grande fosse 
de l’Odyssée aidant.

Votre journal fait aussi la place belle aux individus, à ces originaux qui savent culti-
ver leur passion jusqu’à l’excellence, comme René Fouquereau, l’un des spécialistes  
mondiaux des modèles réduits de moteurs thermiques pour avions de voltige.

Coup de chapeau enfin à l’entreprise du mois, venue de l’Inde pour implanter à Houx 
son premier site de production en France : VIDYA Europe est l’un des grands fabricants 
d’extraits de plantes, de cafés, d’épices au premier rang desquelles le curcuma, etc. Une 
entreprise high-tech de l’industrie du vivant et du bio. Dans le même esprit, une start-up 
démarre dans notre Cité de l’innovation : Home Potager met sur le marché une formule 
de potager intelligent, très tendance, à la pointe de la nouvelle agriculture urbaine…

Décidément, création ou tradition, votre agglomération foisonne d’idées et d’initia-
tives, le printemps ici prend de l’avance !

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 SAINT-PREST

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE

LES GOURMANDS ONT RENDEZ-VOUS  
À LA SAINT-VINCENT

DE BONS PRODUITS DANS VOS PANIERS

Week-end festif et gastronomique en  
prévision à Saint-Prest, du 24 au 26 janvier,  

à l’occasion de la fête du saint patron  
des vignerons.

L’association Le Panier Beauceron vous donne rendez-vous le 2 février à Saint-Georges-sur-Eure 
pour la 16 e édition de son traditionnel marché fermier. 

D 
epuis 2012, la commune de Saint-Prest s’emploie à 
faire revivre sa tradition de commune viticole. L’as-
sociation La Vigne de Saint-Prest a ainsi planté sur 

un terrain communal 256 pieds de vigne en 2015, qu’elle ex-
ploite et dont est extrait le pétillant de Saint-Prest. Et chaque 
année, la Confrérie du Bâton de Saint-Vincent rend hom-
mage au saint patron des vignerons au cours d’un événe-
ment festif et convivial. Il aura lieu cette année vendredi 24, 
samedi 25 et dimanche 26 janvier. Vendredi soir, le maire de 
Saint-Prest et le conseil municipal lanceront la Saint-Vincent 

C 
réée en 1994 avec pour objec-
tif de promouvoir les produits 
locaux, l'association Le Panier 

Beauceron compte plus d’une quaran-
taine d'artisans et producteurs. Ces adhé-
rents se regroupent tout au long de l’an-
née sur différents marchés fermiers sous 
la bannière du Panier Beauceron. La liste 
des produits proposée y est large et variée : produits laitiers, 
poulets fermiers bio, boudin noir, charcuteries, conserves 
de bœuf, escargots, fruits et légumes, farines et légumes 
secs, miel… Les artisans et producteurs présents, très majo-
ritairement locaux, sont complétés par des exposants par-

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier. 

Renseignements et inscriptions :  
06 81 60 68 58 - sergerenouard@yahoo.fr - lavignedesaintprest@gmail.com - lavignedestprest.com

Dimanche 2 février de 10 h à 18 h, place de l'Eglise 
et salle des fêtes, à Saint-Georges-sur-Eure. 

Entrée libre. Restauration sur place. Tombola avec lots, 
dont un porcelet. Renseignements au 02 37 26 71 07.

au foyer communal à 19 heures autour d’un buffet gratuit. 
Le lendemain, le chapitre des confréries proposera à partir 
de 9 heures un défilé, des intronisations, puis un repas de 
gala en musique d'orchestre (68 euros, sur inscription) et des 
dégustations. Dimanche, la traditionnelle messe de la Saint-
Vincent en l'église de Saint-Prest sera suivie d’un repas froid 
(15 euros, sur inscription), tandis que la journée sera rythmée 
par un marché de la gastronomie (de 9 h à 18 h, accès libre).
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tenaires fidèles aux valeurs de l’associa-
tion, pour des produits spécifiques (vins, 
produits de la mer, etc.). Le prochain mar-
ché du Panier Beauceron se tiendra le  
dimanche 2 février sur la place de l’Eglise 
et dans la salle des fêtes de Saint-
Georges-sur-Eure.



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

D 
ans le salon, qui sert aussi de salle à manger, une 
personne lit son journal avec la télé allumée en 
fond. La pièce est lumineuse, bien agencée, et dis-

pose d’une bibliothèque fournie. 
Située à Gasville-Oisème, en face de l’Ehpad, la nouvelle 
résidence services Les Jardins d’Ariane est sortie de terre 
en juillet 2019. Elle est composée de 24 logements entière-
ment aménagés et assure aux seniors un moment de répit 
après une hospitalisation, une baisse de forme ou une fra-
gilité passagère. « Ces séjours temporaires vont d’une se-
maine à six mois, mais il est également possible de vivre ici 
toute l’année, pour se rapprocher de ses enfants par exemple, 
indique Corinne Bironneau, la directrice de l’établissement. 
Cela concerne les personnes âgées autonomes ou en perte 
d’autonomie nécessitant une aide extérieure (kiné, infirmière, 
auxiliaire de vie) mais dont l’état de santé permet de rester in-
dépendant. Nous adaptons le type de logement (T1, T1 bis, T2) 
et la formule souhaitée (demi-pension ou pension complète, 
entretien du linge, ménage) selon le besoin. »
 

UN LIEU DE VIE ET DE CONFORT

Chaque appartement du rez-de-chaussée est doté d’une 
terrasse et d’un petit jardin, de quoi occuper ceux qui ont 
la main verte. Côté sécurité, le bâtiment est équipé de plu-

À GASVILLE-OISÈME

A cinq kilomètres de Chartres, la nouvelle résidence services Les Jardins d’Ariane  
accueille depuis juillet dernier des personnes autonomes âgés de 60 ans et plus.  
L’occasion pour ces dernières de bénéficier de services adaptés, de profiter d’animations  
quotidiennes et de séjourner dans un environnement propice au repos. 

UN LIEU DE REPOS ET D’ANIMATIONS

RÉSIDENCE SERVICES LES JARDINS D’ARIANE

3, rue des Minardières – GASVILLE-OISÈME 
02 37 33 66 99 – c.bironneau@groupecolisee.com.

sieurs bornes Aladin, un dispositif de détection des chutes 
relié directement à la gardienne ainsi qu’au personnel de 
l’Ehpad. « Si une personne est immobilisée sur le sol pendant 
45 secondes, nous sommes alertés et nous intervenons rapi-
dement. »
Pour parfaire les échanges entre les résidents et leur faire 
oublier les contraintes du quotidien, la résidence propose 
de nombreuses activités : sorties dans le centre-ville de 
Chartres, balades en extérieur, ateliers cuisine, jeux de so-
ciété, visionnages de films… « Nous disposons également d’un 
service de conciergerie qui permet d’accompagner les rési-
dents dans leurs démarches, rappelle la directrice. Cela peut 
être la prise d’un rendez-vous médical ou chez le coiffeur, les 
emmener faire les courses, aller au marché… ». 
Depuis janvier, l’association Siel Bleu intervient aussi une fois 
par semaine pour dispenser des cours de gym douce. De 
quoi favoriser le retour à la maison après un repos confor-
table. 
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Corinne Bironneau, directrice de la résidence Les Jardins d'Ariane.



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

À SOURS

« REPLANTONS LA VIE » :  
LE PARI LANCÉ PAR UN COUPLE  
DE MARAÎCHERS

Maraîchers depuis dix ans, les Mornas se sont lancés 
en 2019 dans un projet de réintroduction de l’arbre  
dans leurs cultures. Pour commencer, une haie 
sera plantée tout autour de celles-ci.
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D A N S  V O S  C O M M U N E S
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S 
i vous passez par le marché de la place Billard à 
Chartres, vous trouverez le stand garni de légumes 
frais et appétissants d’Aude et Alexandre Mornas. Ce 

couple de maraîchers est propriétaire de l’exploitation agri-
cole biologique « Aux petits légumes », installée à Sours 
depuis 2010. Parents de deux petites filles, les Mornas sont 
très engagés en matière d’écologie, que ce soit dans leur 
travail mais aussi au quotidien. « Chez nous, nous prati-
quons le zéro déchet ». explique Aude Mornas. Ce mode de 
vie consiste à réduire considérablement sa production de 
déchets nocifs pour l’environnement, jusqu’à ce qu’elle de-
vienne inexistante.
Dans le cadre de son activité, le couple prône également 
ces valeurs et s’intéresse à l’agro-écologie ainsi qu’à la per-
maculture, qui permettent de travailler dans le respect de 
l’environnement et des êtres vivants. « Début 2019, nous 
avons participé à un grand colloque à Paris, les Rencontres 
internationales de l’agriculture du vivant, raconte Aude. 
Nous avons pu entendre des spécialistes en la matière venus 

de multiples pays, ça a été un déclic pour nous. C’est là que 
nous avons décidé d’agir concrètement. »

+ 2° EN 2050

Motivé par la situation d’urgence climatique, le couple 
réfléchit donc à un projet qui aura pour objectif de contri-
buer à la lutte contre la hausse des températures. « Le 
changement est déjà écrit avec + 2° prévus en 2050. Cela en-
traînera de nombreuses sécheresses et pénuries, alertent-
ils. Lors de ce colloque, spécialistes et scientifiques ont van-
té les atouts de la plantation de haies autour des parcelles 
agricoles et d’arbres à l’intérieur des parcelles entre les 
cultures, et son efficacité dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Alors nous avons décidé d’agir dans nos 
champs. » En plus de sa capacité de stockage en CO2, 
la plantation d’arbres permet de servir un autre objectif : 
préserver la biodiversité en apportant habitat et nourriture 
aux différentes espèces. 
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

Le paysagiste Thomas Courties 
(au centre) a distillé ses conseils.

Alexandre et Aude Mornas.

À SOURS



Pour conduire au mieux ce projet, Aude et Alexandre ont fait 
appel à un paysagiste-concepteur professionnel, Thomas 
Courties, installé à Luisant, qui leur apporte son expérience 
et ses précieux conseils. C’est avec son aide qu’ils ont mis en 
place la première étape : planter 1 kilomètre de haie cham-
pêtre autour de leur parcelle de légumes.
 

« LE PROJET  DE TOUT LE MONDE »

Pour financer en partie la plantation, Aude et Alexandre 
Mornas, soutenus par Thomas et les associations Natur’l à 
Luisant et Eure-et-Loir Nature à Morancez, ont lancé une 
cagnotte en ligne. En quelques semaines, la cause des 
maraîchers a remporté un vif intérêt et, le 25 novembre, la 
somme espérée était réunie, et même dépassée. « Ce sup-
plément sera consacré à l’étape suivante de cette aventure :  la 
création d’un verger agroécologique. »
Afin qu’ils participent  aussi « physiquement », les contribu-
teurs de la cagnotte ont été conviés samedi 14 décembre à 

venir planter une partie de la haie pour une « journée de par-
tage » sur l’exploitation. « C’est aussi leur projet, celui de tout 
le monde, alors c’est normal qu’ils puissent y participer, estime 
Aude Mornas. Ils seront invités à revenir dans un an pour voir 
la pousse et encore un an après pour une récolte. » Ce sont 
d’ailleurs les participants qui ont pris l’initiative de donner un 
nom à la haie, baptisée BIOdiversit’Haie. 
Cette aventure est également l’occasion de fédérer les gé-
nérations. En effet, adultes comme enfants mettent la main 
à la pâte, y compris les deux filles du couple Mornas. Un 
moyen aussi de sensibiliser les plus jeunes à l’écologie avec 
notamment la participation d’une école aux plantations. En 
janvier, Aude et Alexandre prévoient d'intervenir dans les 
classes pour parler de leur projet. 

LE PROJET EN CHIFFRES 
-  14 000 € ont été nécessaires pour le projet haie :

-  9 000 € ont été accordés par l’Agence de l’eau 

-  2 500 € ont été récoltés grâce à la cagnotte

-  2 500 € ont été apportés par Aude et Alexandre Mornas 
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

Le site de Philippe Jaunatre : dessinnocent.com

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

Pari bientôt tenu par Philippe Jaunatre ! 

D’ailleurs, 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…

Gérard Léon,  
maire de Roinville-

sous-Auneau.

Christophe Lethuillier,  
maire de Oinville- 
sous-Auneau.
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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

* Le site de Philippe Jaunatre : dessinnocent.com

Maurice Cintrat,  
maire de Saint-Léger-des-Aubées.

Paul Biney,  
maire de Sandarville.
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Le 22 février, on rendra hommage au seul roi de France couronné à Chartres, et à la poule au pot, 
ce plat symbole dans l’imagerie populaire du règne de celui que l’on appelait le « bon roi ».

L 
e bon roi Henri IV fut sacré 
en la cathédrale de Chartres 
le 27 février 1594. C’est après 

la prise de Dreux, alors que Reims 
et Paris étaient tenus par l’Armée 
de la Ligue, qu’il choisit Notre-
Dame de Chartres. Roi du panache 
blanc et de l’Edit de Nantes, Hen-
ri IV incarne un personnage hédo-
niste, quasi-mythique, amateur de 
bonne chère mais soucieux de la 
conduite de l’Etat. Autres temps, 
autres mœurs…
Avec Sully, qui résida non loin de 
Chartres au château de Villebon, 
et pour qui « pâturage et labou-
rage sont les deux mamelles de la 
France », Henri IV instaure la poule 
au pot comme plat national. Se-
lon cette déclaration apocryphe 
du monarque : « Si Dieu me prête 
vie, je ferai qu'il n'y aura point de 

laboureur en mon royaume qui ne 
puisse mettre la poule au pot le di-
manche ».

Du bouillon au marché

Aussi, depuis quelques années, 
plusieurs manifestations célèbrent 
dans l’agglomération la poule au 
pot, le temps d’un week-end : le 
plat est mis à l'honneur sur le mar-
ché de Chartres, dans de nom-
breux restaurants et deux opéra-
tions caritatives et solidaires sont 
organisées.

Chantal Maudhuit, présidente dé-
partementale de l’Union des mé-
tiers et des industries de l’hôtel-
lerie (Umih 28), garde la tradition : 
« Depuis le huitième centenaire de 
la cathédrale en 1994, nos restau-
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CHARTRES 
CÉLÈBRE HENRI IV 
ET LA POULE  
AU POT

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

Le comédien Bernard Monforte a fière allure en Henri IV .



rateurs ont pris l’excellente habitude de faire revivre la poule 
au pot. Dès lors, chaque année, ils nous offrent du bouillon 
que l'on distribue gratuitement le samedi matin aux gens du 
marché, locaux et visiteurs. » 
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

Les portions de poule au pot sont vendues 10 euros. Il vous 
en coûtera 10 euros pour la part de pâté de Chartres (50 eu-
ros pour le pâté entier). Les bénéfices de cette action seront 
entièrement reversés aux Papillons blancs d’Eure-et-Loir, 
association qui accompagne des personnes handicapées. 
L’association pourra financer l’achat de nouveaux matériels 
pour ses centres euréliens.

En somme, une bonne action pour une célébration gour-
mande et festive !

Pour réserver les parts de poule au pot et de pâté 
de Chartres proposés par le Rotary Cub Henri IV,  
envoyez un mail à : coursgabriel@orange.fr

Le 22 février, l’Office de tourisme organise  
une visite thématique : « Chartres à l'époque de 
Henri IV », par Françoise Faraut. Rendez-vous à 10 h 30 
au siège de C’Chartres Tourisme, Maison du Saumon, 
tertre de la poissonnerie.
Le 27 février 1594, Henri de Navarre est le seul 
roi de France sacré en la cathédrale de Chartres. 
Cette histoire commentée vous invite à marcher sur 
les traces du Béarnais et à découvrir Chartres et la vie 
quotidienne en cette fin de XVI  e siècle, à l’époque de 
son sacre. Prolongez votre journée avec la conférence 
ce même jour à 14 h 30 à la Maison du Saumon.
Tarif réduit pour les 6-12 ans : 4,50 €.

Rendez-vous donc pour la dégustation de bouillon samedi 
22 février place Billard. Les plus gourmands, eux, pourront 
aller déguster une poule au pot de tradition dans une ving-
taine de restaurants de l’agglomération, à Chartres, Luisant, 
Morancez…

Pour la bonne cause

Pour l’anniversaire du sacre du roi, il était naturel que le club 
service Rotary Club… Henri IV (ça ne s’invente pas) lui rende 
hommage en organisant une vente de poule au pot.
Pour réaliser ce plat traditionnel, le Rotary Club Henri IV a 
sélectionné ses produits auprès de producteurs euréliens. 
La poule au pot sera cuisinée par l’Établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) de Lèves puis proposée à la vente 
sur les marchés de Chartres et Nogent-le-Roi le samedi 
22 février.

En plus de la poule 
au pot, le Rotaty Club 
Henri IV proposera à 
la vente des pâtés de 
Chartres, entiers ou 
en portions, préparés 
par Laurent Clément, 
célèbre chef étoilé 
du Cours Gabriel à 
Chartres, avec la par-
ticipation active des 
membres du club en 
cuisine. 

Bouillon, pâté de Chartres et portions de poule au pot  
seront proposé samedi 22 février au marché place Billard.

Les membres du Rotary Henri IV mettent la main 
à la pâte pour confectionner le pâté de Chartres, 
sous la houlette du chef Clément (à gauche).



Les travaux du complexe culturel et sportif 
ont commencé. Ouverture prévue  
au cours de la saison 2021-2022.

« C’EST PARTI ! »

A C T U A L I T É S   |  Complexe culturel et sportif du Pôle gare
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L 
e projet du complexe cultu-
rel et sportif a été adopté il y a 
plusieurs années par le Conseil 

communautaire de Chartres métro-
pole. Des recours ont retardé le démar-
rage du chantier. 
En ce mois de janvier, les travaux pré-
paratoires ont commencé : une noria 
de camions traverse le pont Casano-
va. Ils enlèvent les derniers restes des 
anciennes installations ferroviaires. Les 
grues leur succèderont, dans quelques 
semaines.
Karine Dorange, vice-présidente de 
Chartres métropole et élue référente 
du projet, précise : « C’est parti ! Ce 
complexe accueillera de grands spec-

tacles sportifs et culturels. Il est situé au 
cœur du Pôle gare et sera accessible 
par tous les moyens de transport, à pied, 
à vélo, en bus et bien sûr par le train. Les 
transports publics de Chartres métro-
pole adapteront leur offre au calendrier 
de ces manifestations. Le C’Chartres 
Métropole Handball, club résident, 
s’installera au cours de la saison 2021-
2022. Toutes les équipes qui évoluent en 
championnat national pourront égale-
ment y jouer. »
Au bout des deux années de travaux, 
le complexe abritera une grande salle 
de spectacles culturels et sportifs (voir 
encadré) et tous les équipements an-
nexes. Son salon de réception offrira 

aux spectateurs une terrasse avec vue 
directe sur la cathédrale. Son toit pay-
sager permettra à tous d’avoir accès à 
un jardin-belvédère, sauf bien entendu 
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La future grande salle  
accueillera :
-  3 810 spectateurs 

en configuration handball
-  4 037 spectateurs 

en configuration basket-ball
-  4 198 spectateurs  

en concert assis/debout
-  3 390 spectateurs 

en spectacles assis

pendant les événements sportifs et les 
concerts, pour des raisons de sécurité 
évidentes. 

UNE RÉPONSE  
À DES BESOINS

Le besoin est aujourd’hui patent. En 
matière de concerts et de spectacles, 
la salle Ravenne de Chartrexpo peut 
accueillir seulement 700 spectateurs. 
La salle Chichester, en fait un simple 
hall d’exposition, peut en accueillir da-
vantage, mais les artistes refusent bien 
souvent de s’y produire pour cause 
d’acoustique inadaptée… On sait par 
ailleurs que Chartrexpo doit disparaître, 
un parc d’exposition moderne devant 
être construit sur l’un des terrains libéré 
par l’ancienne base aérienne 122, au-
jourd’hui appelée provisoirement pla-
teau nord-est. 
La préparation de la programmation 
artistique du nouveau complexe com-
mencera dans quelques mois, un dé-
lai de 12 à 18 mois étant d’usage en  
la matière.
En matière sportive, la halle Jean Co-
chet et ses 1 400 places (au grand 
maximum) apparaît nettement insuffi-

sante pour accueillir le public qui sou-
haite assister aux grandes rencontres 
de handball et de basket (on doit mal-
heureusement refuser du monde régu-
lièrement). 
Le financement du nouveau complexe 
sera assuré par Chartres métropole, la 
Région Centre-Val de Loire, et le Dé-
partement d’Eure-et-Loir.

Karine Dorange (au centre, aux côtés de Bruno de Jocas, directeur de Chartres Aménagement) font le point sur le chantier.



La séance du Conseil communautaire du 19 décembre a permis aux élus de l’agglomération  
de se pencher sur deux documents et outils stratégiques essentiels : le Programme local  
de l’habitat et le Contrat local de santé.

HABITAT ET SANTÉ ONT LEUR CADRE

A C T U A L I T É S   |  Au Conseil communautaire

L 
e Programme local de l’habitat 
(PLH) est un document straté-
gique de programmation qui 

concerne l’ensemble de la politique 
locale de l’habitat : parc public et pri-
vé, gestion du parc existant et des 
constructions nouvelles, populations 
spécifiques. La loi l’a rendu obligatoire 
pour les communautés d’aggloméra-
tion. Chartres métropole a adopté un 
premier PLH en 1997, puis un second 
sur la période 2008-2013.
Son périmètre ayant évolué, Chartres 
métropole a décidé d’engager l’éla-
boration d’un PLH à l’échelle de ses 
66 communes. 
« Le Programme local de l'habitat définit 
pour une durée de six ans les objectifs et 
les principes pour répondre aux besoins 
en logements et en hébergement, favori-
ser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale, améliorer la performance éner-
gétique de l'habitat et l'accessibilité du 
cadre bâti aux personnes handicapées, 
tout en assurant entre les communes 
et entre les quartiers d'une même com-
mune une répartition équilibrée et diver-
sifiée de l'offre de logements, rappelle 

Elisabeth Fromont, vice-présidente 
de Chartres métropole déléguée à la 
politique de l’habitat. Ces objectifs et 
principes tiennent notamment compte 
de l'évolution démographique et écono-
mique, de l'évaluation des besoins des 
habitants actuels et futurs, de la des-
serte en transports, des équipements 
publics et de la nécessité de lutter contre 
l'étalement urbain. »

TRAVAIL DE CONCERTATION

Le PLH comporte trois parties :
-  un diagnostic global sur le fonction-

nement des marchés du logement 
et sur la situation de l'hébergement, 
analysant les différents segments de 
l'offre de logements, privés et sociaux, 
individuels et collectifs, de l'offre 
d'hébergement, ainsi que de l'offre 
foncière. Ce diagnostic inclut un repé-
rage des situations d'habitat indigne 
et des copropriétés dégradées ;

-  un document d’orientations indiquant 
les principes retenus pour, d’une part, 
permettre une offre suffisante, diver-
sifiée et équilibrée de logements, et 

d’autre part, répondre aux besoins, 
notamment, des personnes mal lo-
gées, défavorisées, âgées, handica-
pées, jeunes et étudiants. Ce docu-
ment précise également la politique 
envisagée en matière de requalifica-
tion du parc existant et de renouvel-
lement urbain ;

- un programme d’actions détaillé.
Son élaboration s’est déroulée tout au 
long de l’année 2019 lors de réunions 
thématiques avec les acteurs du lo-
gement et les communes. Le projet 
de PLH sur la période 2020-2026 a 
été arrêté en Conseil communautaire 
à l’unanimité le 19 décembre. Chaque 
commune de l’agglomération a ensuite 
deux mois pour émettre un avis, avant 
que le texte définitif ne soit soumis à 
l’Etat. La délibération finale de Chartres 
métropole interviendra ensuite d’ici 
fin 2020.

RÉPONDRE AUX ENJEUX  
DE SANTÉ

Autre point abordé le 19 décembre 
en Conseil communautaire : la santé. 
Chartres métropole a décidé d’élabo-
rer un Contrat local de santé (CLS). « Le 
Contrat local de santé est un outil de 
contractualisation porté conjointement 
par l’Agence régionale de santé (ARS) et 
une collectivité territoriale, et associant 
tout partenaire investi, explique Chris-
tine Goimbault, vice-présidente de 
Chartres métropole déléguée à l’en-
fance-jeunesse. Il permet de repérer et 
de répondre aux enjeux de santé dans 
un objectif global de réduction des iné-
galités territoriales et sociales de santé. 
Il est l’expression des dynamiques lo-
cales partagées entre les acteurs et les 
partenaires sur le terrain. »
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Le CLS s’appuie sur un diagnostic réa-
lisé par l’Observatoire régional de san-
té (ORS). « Celui-ci met en exergue, ici 
comme au niveau national d’ailleurs, 
un manque de certains professionnels 
de santé, particulièrement les méde-

cins généralistes et les spécialistes, un 
vieillissement de la population, une at-
tention à porter sur la question de la nu-
trition (obésité, diabète), une intervention 
nécessaire sur la santé mentale, une 
prise en compte insuffisante de la santé 

de la mère et de l’enfant ou encore une 
approche de prévention à amplifier », 
observe Christine Goimbault.
Ce diagnostic a servi de base de tra-
vail pour élaborer le CLS de Chartres 
métropole, dans une démarche asso-
ciant l’ensemble des acteurs autour de 
quatre axes : promotion, prévention et 
santé-environnement ; offre de soins et 
accès aux droits ; autonomie pour tous ; 
information et coordination.

56 FICHES ACTIONS

Ces axes stratégiques ont été déclinés 
en 56 fiches actions, à mettre en œuvre 
durant les six ans d’action du CLS. De 
nouvelles actions seront ainsi engagées 
dès cette année, parmi lesquelles :
-  action 4 : développer un urbanisme 

favorable à la santé ;
-  action 11 : prévenir et informer les ser-

vices publics et les entreprises pour 
limiter les risques liés aux déchets à 
risque infectieux ;

-  action 16 : contribuer à la semaine 
de la santé mentale afin de favoriser 
l’inclusion des personnes concernées 
(du 16 au 29 mars 2020) ;

-  action 21 : établir des supports de 
communication sur les atouts du ter-
ritoire pour attirer les médecins et les 
autres professionnels médicaux ;

-  action 23 : créer, organiser et pérenniser 
une connaissance de l'offre des locaux 
professionnels afin de favoriser l'instal-
lation des professionnels de santé et la 
recherche de locaux adaptés ;

-  action 24 : établir un recensement 
de l'offre de soins notamment des 
maisons de santé pluridisciplinaires 
(MSP) ;

-  action 27 : améliorer la mobilité des 
publics fragiles vers les lieux de soins ;

-  action 28 : réaliser une étude sur le 
besoin de livraison des médicaments 
chez des habitants dans les QPV 
(quartiers prioritaires de la politique 
de la ville) ;

-  action 50 : réaliser une étude de fai-
sabilité sur la création d'un centre de 
ressources numériques transdiscipli-
naires de santé.
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Après avoir débattu 
des orientations 

budgétaires 2020-2022 
le 25 novembre, les élus 

de Chartres métropole ont 
adopté le budget 2020 
le 19 décembre. Le cap 

reste cohérent par rapport 
aux exercices précédents : 

stabilité de la fiscalité, 
politique d’investissement 

volontaire et maintien 
de la solidarité envers 

les communes. 

Vice-président en charge 
des finances et de 

la prospective, Franck 
Masselus vous en résume 

les principaux points.

DE LA SUITE DANS LES IDÉES
UN BUDGET, DES BUDGETS
Rappelons d’abord que la construction 
budgétaire de Chartres métropole s’ap-
puie sur onze budgets (voir tableau) :  
un budget « principal », qui regroupe 
les actions en matière d’économie, 
d’aménagement du territoire, d’habitat 
ou encore d’équipements, et dix bud-
gets dits « annexes » à fiscalité propre, 
portant chacun sur une compétence 
précise : déchets, transports, eau… 
262,1 millions d’euros sont inscrits pour 
l’ensemble de ces budgets en 2020, 
dont 168,5 millions d’euros en fonction-
nement et 93,6 millions d’euros en in-
vestissement. 

LA FISCALITÉ
« Dans ce domaine, nous maintenons 
notre ligne de conduite en privilégiant 
une politique fiscale et tarifaire modé-
rée, malgré un contexte macro-écono-
mique européen et national incertain, 
expose Franck Masselus. Nos différents 
taux d’imposition restent stables, qu’il 
s’agisse des impôts des ménages ou de 
ceux des entreprises (taxe d’habitation, 
taxe foncière non bâtie, contribution 
foncière des entreprises…). »

La fiscalité représente 55% des recettes 
de Chartres métropole, soit un montant 
global de 87,1 millions d’euros. « La 
taxe d’habitation représente à elle seule 
16,8 millions d’euros de recettes, ce qui 
nous incite à la vigilance quant aux an-
nonces de l’Etat sur sa suppression et sa 
compensation. »

LES INVESTISSEMENTS 
En matière d’investissements, Chartres 
métropole prévoit 23,2 millions d’euros 
de dépenses en 2020 sur le budget 
principal. Ils seront notamment injectés 
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Maison internationale de la cosmétique  
(Dubuisson Architecture).

Plan vert.

Nouvelle unité de restauration collective.



dans les travaux d’aménagement de 
la Maison internationale de la cosmé-
tique face à la cathédrale, dans la pour-
suite du Plan vert et de la préservation 
de la rivière, dans l’enfouissement et 
la modernisation de l’éclairage public, 
dans l’entretien des parcs d’activités 
économiques… 
Les budgets annexes verront 18 mil-
lions d’euros consacrés aux travaux 
de construction de l’équipement plu-
rifonctionnel culturel et sportif près de 
la gare, tandis que la nouvelle unité 
de restauration collective sera mise 
en service à l’été 2020. Côté trans-
ports, Chartres métropole poursuivra 
son soutien au projet Pôle gare et à 
sa plate-forme multimodale. « Nous 
continuerons également d’investir dans 
la modernisation, la sécurisation et l’op-

timisation des réseaux et équipements 
d’eau potable et d’assainissement », 
complète Franck Masselus.

LA SOLIDARITÉ 
C’est une priorité constante du pré-
sident de Chartres métropole et elle 

sera donc poursuivie. La politique de 
solidarité de la communauté d’ag-
glomération à l’égard de ses com-
munes-membres est assumée : elle 
vise à leur venir en aide, et notamment 
aux plus petites. Une enveloppe de 
30 millions d’euros sera dédiée en 2020 
à cette solidarité. 
« 20 millions d’euros leur seront versés 
via le mécanisme d’attribution de com-
pensation. Le reste prend corps via des 
dispositifs facultatifs que nous avons 
choisi de mettre en place, ici, à Chartres 
métropole : 9,8 millions d’euros de dota-
tion de solidarité communautaire (DSC) 
et 2 millions de fonds de concours. Ces 
sommes sont essentielles pour les com-
munes et leur permettent de continuer à 
investir pour le bien-être de leurs admi-
nistrés ».

LA DETTE
Le ratio de désendettement de 
Chartres métropole est estimé entre 
neuf et dix ans. « C’est un ratio très 
raisonnable, qui serait même ramené 
à 3,2 ans si nous ne menions pas cette 
politique assumée, mais facultative, de 
solidarité avec les communes, rappelle 
Franck Masselus. Cette capacité à rem-
bourser les emprunts est considérée 
aujourd’hui comme vertueuse par les 
organismes prêteurs, les banques, la 
Caisse des dépôts et de consignations, 
etc. La conséquence, c’est que les par-
tenaires financiers nous font confiance, 
et cela nous permet de bénéficier de 
taux d’intérêts très intéressants pour fi-
nancer tous nos projets. »

CONSTRUCTION BUDGETAIRE
Chartres métropole et ses 66 communes

 B
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T 
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CI
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L  BUDGETS AN
N

EXES

Développement économique …

Aménagement du territoire

Habitat

Action sociale

Plan vert, rivière, Eaux pluviales
urbaines, entretien P. incendie

Gens du voyage

GEMAPI

Déchets

Eau potable

Assainissement

Transports urbains

Complexe Culturel et Sportif

Complexe aquatique

Restauration collective

Aérodrôme

Aménagement zones d’activités

Archéologie

Equipements dʼintérêt 
communautaire (sauf 
Odyssée, complexe culturel 
et sportif, aérodrome) 

Budget 2020  |    F I N A N C E S
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S A T E L L I T E S  D E  C H A R T R E S  M E T R O P O L E

Depuis le 1 er janvier 2015, 
la société publique locale 
(SPL) Chartres métropole 
Transports met en œuvre 

la politique de mobilité 
de Chartres métropole. 

Son champ de compétence 
s’étend aux 66 communes 

de l’agglomération.  
C’est aussi elle qui gère  

la Maison du vélo.

CHARTRES MÉTROPOLE TRANSPORTS 
FAIT PREUVE DE MOBILITÉ 

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

L 
a SPL Chartres métropole Trans-
ports intègre différents métiers 
pour mener à bien les missions 

qui lui sont confiées : un service main-
tenance assure le suivi et l’entretien du 
parc de près de 120 véhicules ; un ser-
vice exploitation met en œuvre l’offre 
de transport ; un service marketing se 
charge de l’information, de la commu-
nication et de la relation client. 
Chartres métropole transports tra-
vaille au quotidien en étroite colla-
boration avec les autres satellites de 
Chartres métropole, notamment la SPL 
Chartres Aménagement pour tout ce 
qui concerne les projets et les aména-
gements de voiries.
La plus importante mission de Chartres 
métropole Transports, c’est d’assurer la 
gestion et l’exploitation du réseau Fili-
bus. « Celui-ci comprend un réseau de 
transport urbain, un réseau de transport 
non urbain, des services scolaires, le 

transport des écoliers vers le complexe 
aquatique l’Odyssée, des services de 
transports à la demande, détaille Gé-
rard Besnard, président de Chartres 
métropole transports. Filibus dispose 
également d’une agence commerciale 
et s’appuie sur un réseau de ventes de 
titres de transport. »

FACILITER LA MOBILITÉ

Dans le cadre de sa politique globale 
de service à la population, Chartres mé-
tropole s’adapte en permanence, dans 
l’intérêt des usagers et des utilisateurs. 
Début 2016, l’agence Filibus a ainsi in-
tégré les locaux du guichet unique, 
boulevard Chasles, anticipant son ins-
tallation prochaine au guichet unique 
du nouveau Pôle administratif en cœur 
d’agglomération.
En mars 2018, Chartres métropole 
Transports a déployé sur l’ensemble 
de son réseau un système billettique 
interopérable avec la billettique régio-
nale JV malin. Sur un même support, 
les clients peuvent depuis charger des 
titres de transport des différents ré-
seaux partenaires JV malin (TER, Tours, 
Orléans, Blois).
« Dans la continuité de ce système, et 
toujours dans l’objectif de faciliter la mo-
bilité des usagers en simplifiant et fluidi-
fiant le parcours client, Chartres métro-
pole transports a développé son réseau 
de points de vente de titres de transport 
en y intégrant, depuis mai 2018, l’Agence 
des mobilités à la gare de Chartres (les 
agents TER délivrent les titres Filibus à 
partir de leur propre outil de vente), et 
un distributeur automatique de titres de 
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CHARTRES MÉTROPOLE EST LA PREMIÈRE COLLECTIVITÉ 
FRANÇAISE À PROPOSER LE PAIEMENT SANS CONTACT 

PAR CARTE BANCAIRE SUR L’ENSEMBLE  
DE SON RÉSEAU DE TRANSPORT.

transport dans l’espace d’attente de la 
gare SNCF », ajoute Gérard Besnard.

BIENTÔT UNE E-BOUTIQUE

En matière de réalisation innovante et 
de modernité, la SPL Chartres métro-
pole transports a mis en place en no-
vembre 2018, sur l’ensemble du réseau 
Filibus, « l’Openpayment ». Ce système 
permet, via une carte bancaire sans 
contact, l’achat et la validation d’un 
ticket unitaire à bord des véhicules. 

« Chartres métropole a été la première 
collectivité française à avoir développé 
ce système sur l’ensemble de son ré-
seau de transport. Plus de 100  000 va-
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La Maison du vélo en a sous la pédale 
La Maison du vélo de Chartres métropole transports propose un service 
de location de courte ou longue durée de vélos, avec ou sans assistance 
électrique. Ce service s’accompagne de prestations complémentaires : 
entretien/réparations pour les vélos en location longue durée et 
informations touristiques sur les parcours vélos. La Maison du vélo gère 
également l’accès aux abris à vélos sécurisés de Chartres métropole 
(en gares de Chartres, Saint-Prest et Saint-Georges-sur-Eure/La Taye).
Depuis avril 2019, le système d’accès aux abris à vélos repose sur la carte 
JV Malin, qui permet aux utilisateurs réguliers des réseaux de transport 
en commun de la région Centre-Val de Loire de n’avoir plus qu’une seule 
carte pour leur mobilité (TER,  Filibus, accès aux abris à vélos de Chartres 
métropole…).
A l’issue des travaux place Pierre-Sémard à la gare, la Maison du vélo 
s’installera dans le bâtiment de la gare SNCF.

Maison du vélo - 2, rue Danièle-Casanova, Chartres 
02 37 32 83 51 / maisonduvelo@filibus.fr

CHIFFRES CLÉS
SPL Chartres métropole 
transports
165 salariés

Filibus
119 véhicules
3,4 millions de km/an
6,5 millions de voyages/an

Maison du vélo
350 vélos disponibles  
à la location
Plus de 1 000 locations 
annuelles
70 accès aux abris à vélos 
délivrés

lidations par carte de paiement sans 
contact ont été comptabilisées depuis 
le lancement du système ».
Parmi les nouveautés attendues pour 
2020, Filibus prévoit le lancement de 
sa boutique en ligne. Plus besoin pour 
l’usager de se déplacer : achat et re-
chargement du titre de transport pour-
ront s’effectuer à distance, d’un simple 
clic. Certains arrêts très fréquentés 
(Maurice Viollette, Gare, Hôtel de Ville) 
verront également leurs points de 
vente renforcés par l’installation de dis-
tributeurs automatiques de titres com-
plémentaires.

Gérard Besnard, président  
de Chartres métropole transports.



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

DOTATION EN SACS POUBELLES,  
INFOS PRATIQUES 

Certains habitants des communes urbaines de l’agglomération bénéficient d’une dotation 
en sacs poubelles. Si vous êtes concerné, vous pourrez retirer vos sacs au point  
de votre choix entre le 10 février et le 30 avril.

et sur chartres-metropole.fr
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Qui est concerné par la dotation 
en sacs ?
Les habitants des communes de Lucé, 
Champhol, Chartres, Luisant, Le Cou-
dray, Lèves et Mainvilliers non équipés 
de bacs roulants fournis par Chartres 
métropole peuvent retirer des sacs 
bleus, jaunes. Ils peuvent aussi béné-
ficier de sacs kraft pour les déchets 
verts, mais uniquement s’ils possèdent 
un jardin.
Les habitants des communes de Bar-
jouville et Morancez qui possèdent un 
jardin peuvent retirer des sacs kraft 
pour les déchets verts.

Quand pouvez-vous retirer 
vos sacs ?
La distribution 2020 aura lieu du 10 fé-
vrier au 30 avril. Passé cette date, vous 
devrez attendre l'année prochaine pour 
retirer vos sacs. 

Où pouvez-vous retirer 
vos sacs ?
Vous n’êtes pas obligé de retirer vos 
sacs dans votre commune de rési-
dence : vous pouvez vous rendre dans 
le point de distribution de votre choix 
(voir tableau).
À titre d’exemple, vous pouvez très bien 
habiter à Chartres, et venir chercher vos 
sacs à Luisant, Lucé, Lèves...

Quels justificatifs devez-vous 
présenter ?
Il vous suffit de présenter votre dernière 
taxe d’habitation ou un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (facture, 
quittance de loyer...). La carte d’identité 
ou la carte d’électeur ne sont pas rece-
vables.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Confiez vos pièces justificatives à un 
proche, qui viendra chercher vos sacs. 

Quels sacs pour quels déchets ?
Sacs bleus : ordures ménagères.
Sacs jaunes : emballages (bouteilles 
et flacons en plastique, conserves, bri-
quettes, petits cartons
d’emballage…) et papiers (journaux, 
magazines, courriers…).
Sacs kraft : déchets végétaux (tontes 
de pelouse, feuilles, fleurs…).

Pour tous vos autres déchets, les 
quatre déchetteries de Chartres mé-
tropole sont à votre disposition.

PLUS D'INFOS :
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CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES SACS 2020
COMMUNES LIEU DE DISTRIBUTION DATE HORAIRES

CHARTRES
Stade de Rechèvres  
(à côté du Lycée Jehan-de-Beauce) 
Rue du Commandant Léon Chesne

10 au 15 février 

Lundi :  
13 h 30 - 18 h 30 

 
 
 

Mardi à vendredi :  
9 h - 12 h  

13 h 30 - 18 h 30 
 
 
 

Samedi :  
9 h - 12 h

LèVES Espace Soutine 
41, rue de la Chacatière

17 au 22 février 

MAINVILLIERS Local derrière la Poste 
135, avenue de la Résistance

24 au 29 février 

LE COUDRAY  Espace Gérard-Philipe 
Rue de la Veille Eglise

2 au 7 mars 

CHAMPHOL Centre technique  
rue de la Croix Jouvet

9 au 14 mars 

LUCé Gymnase du stade des Petits Sentiers 
1, impasse Flandres-Dunkerque

16 au 21 mars 

CHARTRES Complexe sportif de la madeleine 
5, rue des Eparges

23 au 28 mars 

MAINVILLIERS Local derrière la Poste 135,  
avenue de la Résistance

30 mars au 4 avril

CHARTRES
Stade de Rechèvres 
(à côté du Lycée Jehan-de-Beauce)  
Rue du Commandant Léon-Chesne

6 au 11 avril 

LUCé Gymnase du stade des Petits Sentiers 
1, impasse Flandres-Dunkerque

14 au 18 avril 

LUISANT Services techniques -  
atelier 8 bis, rue Victor-Hugo

20 au 25 avril 

BARJOUVILLE  Ancienne école maternelle Nicolas-Vannier 
Rue des Courraz

27 au 28 avril 

MORANCEZ 9, rue de Chavannes 29 au 30 avril 

Déchets  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Vous n’êtes  

pas obligé de  

retirer vos sacs  

dans votre commune 

de résidence : vous pouvez 

vous rendre dans  

le point de distribution  

de votre  
choix.



Vous avez moins de 28 ans ? 
Voyagez en illimité pour 20€ par mois ou 180€ par an, 
soit l’équivalent de 3 mois gratuits.*

Vous avez moins entre 28 et 64 ans ? 
Voyagez en illimité pour 34€ par mois ou 340€ par an, 
soit l’équivalent de 2 mois gratuits.*

Vous avez moins entre 65 ans et plus ? 
Voyagez en illimité pour 25€ par mois ou 200€ par an, 
soit l’équivalent de 4 mois gratuits.*

* Par rapport à l’achat d’un mensuel.

Les abonnements annuels sont payables comptant ou par 
prélèvement automatique (1 ère mensualité comptant en 
agence puis 11 mensualités prélevées).

Voyagez également en illimité pendant 12 mois 
sur le réseau Filibus pour 10€*
-  Si vous êtes scolaire ou étudiant
•  le titre Jeune (scolaire) est réservé aux moins de 18 ans ré-

sidant sur le territoire de Chartres métropole, ou plus de 
18 ans résidant sur le territoire de Chartres métropole et 
scolarisé dans le secondaire ;

•  le titre Filiplus (étudiant) s’adresse aux étudiants inscrits 
dans un établissement d’enseignement supérieur sur le 
territoire de Chartres métropole.

-  Si vous avez 65 ans et plus et que vous êtes  
non imposable

-  Si vous êtes invalide à 80% ou plus

* Titres délivrés sur présentation de justificatifs.  
Plus d’informations en agence ou sur filibus.fr.

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

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR PRENDRE LE BUS

Vous voyagez régulièrement sur le réseau Filibus ? En fonction de votre fréquence  
de déplacement et de votre âge ou statut, il existe l’abonnement qui vous convient.
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Pour les abonnements mensuels et annuels :  
prise en charge possible de 50% de votre  
abonnement par l’employeur. 



Le saviez-vous ?  
Pour consulter le solde de 
vos titres occasionnels ou la fin 
de validité de vos abonnements 
présents sur votre support (carte 
ou billet sans contact), il vous 
suffit de le poser sur les bornes 
d’information positionnées 
à l’agence Filibus et à l’agence 
des mobilités. Cette information 
est également disponible sur 
les valideurs présents dans 
les bus en appuyant sur le « i » 
et en présentant votre support 
devant le lecteur.

COMMUNE NOM ADRESSE LIGNES ARRÊT LE PLUS PROCHE

BARJOUVILLE 1001 Chances Centre Ccial Epicentre Leclerc 3 Parc commercial

LE COUDRAY 7 de trèfle Route de Patay 2-7 3 Ponts

LÈVES Bar des Sports 47, avenue de la Paix 3 Les Courtilles

LUCÉ

Bar des Sports 120, rue de la République 4 Mairie

Le Chiquito 25, rue du Maréchal Leclerc 6 Jean-Moulin

Tabac Centre Cial Géant Casino 4-10 Centre commercial

LUISANT Le Maunoury 18, avenue Maunoury 3 Courtois

MAINVILLIERS O Gros Lot 20, avenue Gambetta 1 Bas-Menus

CHARTRES

Bar le Khédive 7, avenue de Beauce 2-3-8-11 Gare Av. Jehan de Beauce

Bar Tabac 49, rue Saint-Chéron 5-12-15 Fulbert

Le Diplomate 20, rue du Grand-Faubourg
"1-2-3-4-5-6-7-8 

9-11-RDP"
Viollette-Médiathèque

Le Pacha 2, rue Delacroix
"1-2-3-4-5-6-7-8 

9-11-RDP"
Viollette-Médiathèque

Le Riv'Eure 58 bis, blvd de la Courtille
"4-5-6-8-9-11 

RDP"
Morard

Librairie du Mail 22, mail Jean-de-Dunois 4-12-15 102 e RI

O Gros Lot Centre Cial Carrefour 4-5-12-15 11 Novembre

Pôle d'échange Le Compa - rue Casanova 1-5-RDP P. Chasles

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

OÙ ACHETER  
VOTRE TITRE DE TRANSPORT ?

En complément de l’agence commerciale au guichet unique boulevard Chasles, le réseau Filibus 
dispose d’un réseau de dépositaires auprès desquels vous pouvez recharger les titres de transport.
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-  L’agence des mobilités (située à la 
gare SNCF de Chartres) propose à 
la vente l’ensemble de la gamme de 
titres Filibus en rechargement uni-
quement sur les cartes sans contact 
JV malin.

-  Le distributeur automatique de titres 
Filibus (situé dans l’espace d’attente 
de la gare SNCF), vous permet de re-
charger sur carte et billet sans contact 
les titres occasionnels (titres unitaires, 

titre 10 voyages, titre 
groupe) et les abon-
nements mensuels 
et annuels (en règle-
ment comptant). 

Très prochainement, un nouveau dis-
tributeur sera installé à l’arrêt Viol-
lette-Médiathèque, côté médiathèque.

NOS AUTRES POINTS DE VENTE (TITRES 10 VOYAGES ET ABONNEMENTS MENSUELS) : 



A 
fin de permettre aux per-
sonnes retraitées ou en situa-
tion de handicap de continuer 

à profiter pleinement de leur domicile, 
de nombreuses solutions existent : ins-
tallation d’une douche à la place d’une 
baignoire, amélioration de la circulation 
dans le logement, pose de mains cou-
rantes...
Afin d’identifier précisément les be-
soins, le service gratuit de Chartres 
métropole Chartres Rénov’ Habitat 
propose une visite conseil à domicile. 
Elle permet de mettre en évidence 
les difficultés de l’occupant et de trou-
ver les réponses adéquates. L’objectif 
global de la démarche est de sensibi-
liser et d’informer sur l’adaptation du 
logement et ainsi de prévenir la perte 
d’autonomie. Cette visite à domicile en 
ergothérapie permet une évaluation 
de la personne et de ses fragilités, une 
analyse complète de son logement et 
des recommandations d’agencement 
et d’aménagement.
Si des travaux sont nécessaires, les 
particuliers éligibles (selon conditions 
de ressources) sont accompagnés à 
chaque étape de leur projet : préco-
nisation de travaux et d’agencement, 
analyse des devis, constitution de 
demandes d’aides auprès des orga-
nismes mobilisables…
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MAINTIEN À DOMICILE ET AUTONOMIE : 
CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT GRATUITS 

Vous souhaitez réaliser des travaux d’adaptation de votre logement ? Chartres Rénov’ Habitat  
vous propose, gratuitement, des conseils techniques et un accompagnement individualisé.  
Vous pouvez également être accompagné pour des demandes de subventions.
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Quelles sont les interventions 
concernées ?
-  adaptation de la salle de bain : rem-

placement d’une baignoire par une 
douche à fond plat ; installation d’une 
barre de maintien ; pose d’un siège 
de douche…

-  adaptation des WC : installation d’un 
équipement surélevé et d’une barre 
de relevage…

-  adaptation de la circulation au sein 
ou en dehors du logement : pose 
d’une main courante, installation d’un 
monte-escalier, mise en œuvre de 
cheminements adaptés…

CHARTRES RENOV’HABITAT

GUICHET UNIQUE – 32, BOULEVARD CHASLES, CHARTRES - 02 37 23 40 00 
CHARTRESRENOVHABITAT@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR 
PERMANENCES DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H 45 ET DE 13 H 30 À 17 H.

Quels sont les financements 
possibles ?
-  subvention de l’Agence nationale de 

l’habitat ;
-  subvention de Chartres métropole ;
-  aide du Conseil départemental 

(MDA) ;
-  aide des caisses de retraites princi-

pales et complémentaires ;
-  aide d’Action logement.



COMMENT MIEUX  
CONSERVER LA CHALEUR ?

C 
es balades thermographiques 
sont organisées chaque hi-
ver depuis 2012. Elles se 

sont déjà déroulées dans 45 com-
munes de l’agglomération, et plus 
de 500 personnes ont pu partici-
per à ces animations de sensibili-
sation gratuites et ouvertes à tous. 
L’action se déroule en deux temps. 
Pendant une heure, les participants 
parcourent d’abord les rues de la com-
mune en compagnie d’un conseiller de 
l’espace Info énergie, équipé d’une ca-
méra thermique. Ensemble, ils relèvent 
en temps réel les défauts d’isolation 
des différentes habitations des mé-
nages qui se sont portés volontaires et 
se sont inscrits.
 

SOLUTIONS ET CONSEILS

À l’issue de cette balade, les clichés 
sont ensuite visionnés. Le conseil-
ler présente les différentes solutions 
adaptées pour remédier aux ponts 
thermiques et défauts d'isolation, 
ainsi que les possibilités de travaux 
et les aides financières existantes.  

Prochaines balades 
thermographiques :  
inscrivez-vous !

• Mainvilliers : jeudi 30 janvier 
Rendez-vous en mairie  
(place du Marché) à 18 h 30.
Inscriptions : 02 37 18 56 74 /  
devdurable@ville-mainvilliers.fr

• Chartres : mercredi 5 février 
Rendez-vous à la MPT  
de Rechèvres-La Cité  
(52, impasse Huysmans) à 18 h 30
Inscriptions : 
02 37 23 36 51 / 02 37 23 40 00 / 
chartresrenovhabitat@agglo-ville.
chartres.fr

• Le Coudray : mardi 11 février
Rendez-vous espace Gérard Philipe 
(rue de la Vieille Eglise) à 18 h 30.
Inscriptions : 02 37 28 17 14 /  
contact@ville-lecoudray28.fr

• Chartres : mardi 3 mars
RDV à la MPT de Saint-Chéron  
(2 rue de la Mare-à-Boulay) à 18 h 30
Inscriptions :  
02 37 23 36 51 / 02 37 23 40 00 / 
chartresrenovhabitat@agglo-ville.
chartres.fr
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Les balades 
thermographiques organisées 

par Chartres métropole et 
l’Espace info énergie (EIE) 
permettent d’identifier les 

défauts d’isolation de votre 
logement et de prendre 

connaissance des solutions 
pour y remédier. C’est gratuit.
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Enfin, une présentation sur la rénova-
tion énergétique de l’habitat est pro-
posée, suivie d’un temps d’échanges. 
Les clichés des habitations pris lors 
des balades pourront être resti-
tués aux propriétaires, sur simple 
rendez-vous auprès de Chartres 
Rénov’ Habitat au guichet unique  
(32, boulevard Chasles, à Chartres).

 La première balade thermographique de l’année a  
eu lieu le 3 décembre, à Berchères-Saint-Germain.



Xavier Martino, 
photographe passionné  
et amoureux de Chartres 
Qu’est-ce qui vous a poussé 
à participer à ce format de 
balade ?
J’aime l’idée de faire partager 
mon métier de photographe 
et ma connaissance 
des points de vue insolites sur 
les monuments de notre belle 
ville. C’est la raison pour laquelle 
j’ai immédiatement répondu 
favorablement à la sollicitation 
de l’office de tourisme. De plus, 
ces balades me permettront 
à moi aussi de rencontrer des 
promeneurs curieux et de 
m’enrichir de leurs expériences.
Quel est, pour vous, le plus bel 
endroit pour prendre un cliché 
de Chartres ?
Je ne serais pas original si je vous 
répondais la cathédrale, même si 
elle est une source d’inspiration 
permanente. Alors je vais rester 
énigmatique, et je ferai découvrir  
« l’endroit » aux personnes inscrites 
aux balades photographiques !

Un format de découvertes 
original 
Vous ne suivrez pas une visite guidée 
ni même un stage technique autour de 
la photo, mais profiterez d’un joli circuit 
qui réunira les meilleurs spots que le 
photographe, Xavier Martino, aura à 
cœur de vous dévoiler. Parcourant rues 

•  DATES : 28 MARS ET 13 JUIN À 10 HEURES.

•  TARIFS : 20 € PAR PERSONNE (MUNISSEZ-VOUS DE VOTRE APPAREIL PHOTO).

•  RÉSERVATIONS : RENDEZ-VOUS SUR LE SITE CHARTRES-TOURISME.COM RUBRIQUE 
« BOUTIQUE EN LIGNE », OU DIRECTEMENT AUPRÈS DES DEUX BUREAUX D’ACCUEIL  
DE TOURISME DE CHARTRES (8, RUE DE LA POISSONNERIE) ET DE MAINTENON  
(PLACE ARISTIDE BRIAND).

et ruelles, ou encore jardins surplom-
bant les plus beaux édifices du centre-
ville, vous mêlerez ainsi le plaisir de 
la prise de vue à la joie de vous exer-
cer sur de magnifiques vues aux am-
biances multiples : entre panoramas et 
détails architecturaux, vous aurez l’em-
barras du choix !
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LE PETIT OISEAU VA SORTIR

Partez pour une balade photographique ! Dans le cadre de sa programmation 2020, l’Office de 
Tourisme de Chartres métropole élargit son éventail de formats de découvertes. Parmi eux, les 
balades insolites, avec notamment des promenades en compagnie d’un photographe professionnel. 

Et pour tout connaître de la vie événementielle  
à Chartres et dans son agglomération,  

inscrivez-vous à l’hebdo « Idées Sorties » à l’adresse :
communication@chartres-tourisme.com 

Partagez vos moments #chartrexperience
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Informations pratiques
Cette balade photographique est ou-
verte à tous, aux débutants comme 
aux plus avertis, aucun prérequis n’est 
demandé. La balade se compose d’un 
accueil café convivial, histoire de faire 
connaissance avec Xavier Martino et 
de profiter de ses conseils puis d’un 
circuit se concentrant sur la ville haute 
de Chartres.

Xavier Martino saura vous guider pour dénicher les meilleurs points de vues.
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LE SENS DE L’ORIENTATION

LE FORUM DES MÉTIERS ET FORMATIONS,  
24 ET 25 JANVIER À CHARTREXPO

LA NUIT DE L’ORIENTATION, 
LE 12 FÉVRIER À LA CCI

Deux dates à noter sur votre agenda pour bien préparer votre orientation.

Elèves, apprentis, étudiants, parents… 
Nombre d’entre vous feront en 2020 un 
choix d’orientation. Si c’est tout au long 
de la vie que l’on peut s’orienter ou se 
réorienter, certains passages en font 
une obligation : transition collège-ly-
cée, transition lycée-enseignement 
supérieur, rupture professionnelle, par 

Vers quel métier s’orienter ? Quelles 
études choisir ?  Ce sont des questions 
que se posent les jeunes sur leur ave-
nir. Pour les aider dans leur choix, les 
Chambres de commerce et d’industrie 
organisent les Nuits de l’Orientation. 
L’événement permet aux collégiens, 
lycéens, étudiants et à leurs parents de 
bénéficier de conseils individualisés, 
de découvrir des métiers, de rencon-
trer des chefs d’entreprises et des sa-
lariés ou encore des professionnels de 
l’orientation.

exemple… Quelles formations choisir et 
où les suivre ? Quelles conditions d’ac-
cès doit-on remplir ? C’est à ces ques-
tions, et bien d’autres, que vous vous 
posez que répondra le Forum des mé-
tiers et formations, les 24 et 25 janvier 
prochains à Chartrexpo. 
Les 12 000 à 15 000 visiteurs attendus 

Pour la première année, cet évènement 
est organisé à la CCI Eure-et-Loir, le 
mercredi 12 février de 17 h à 21 h, dans 
ses locaux avenue Marcel-Proust à 
Chartres. Une occasion unique de ve-
nir échanger avec des professionnels 
de tous secteurs d’activités et de trou-
ver des réponses aux questions que 
vous pourriez vous poser de manière 
ludique !

GRATUIT.

VENDREDI 24 DE 9 H À 12 H ET DE 13 H 30 
À 17 H ET SAMEDI 25 JANVIER DE 9 H À 17 H.

GRATUIT.

MERCREDI 12 FÉVRIER DE 17 H À 21 H.

INFOS : AHERVE@CCI28.FR /  
CFOUCAULT@CCI28.FR /  

WWW.CAMPUSCCI.FR

seront accueillis par 140 exposants : 
établissements scolaires publics et 
privés, CFA, établissements de forma-
tion post-bac de tous types, ainsi que 
de nombreux services : CROUS, REMI, 
CPAM, ONISEP, Service public régional 
de l’orientation... Organisé par « pôles » 
correspondant à des secteurs d’activi-
té, le Forum est une belle occasion de 
se renseigner et d’échanger avec l’en-
semble des professionnels de la for-
mation, à tous les âges !
Le vendredi 24 est réservé aux scolaires 
accompagnés par leurs enseignants, 
tandis que le samedi 25 est ouvert à 
tous les publics. 
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LES ÉTUDIANTES EN ACTION
Le temps d’une journée, les étudiantes de l’IBCBS ont dû relever un défi de taille :  
organiser et animer un espace éphémère sur le thème de la beauté connectée.

R 
ien de tel qu’un cas concret 
pour mettre en pratique ses 
acquis !

Régine Ferrère, fondatrice et direc-
trice du campus IBCBS des métiers 
de la beauté, de la cosmétique et du 
bien-être, a confié une mission à ses 
étudiantes : ouvrir le campus au grand 
public autour d’une thématique très 
actuelle : la beauté connectée. L’ob-
jectif était de permettre aux femmes 
de découvrir leur peau comme elle ne 
l’avait jamais vue, et surtout d’en com-
prendre les mystères…
Le temps d’une journée, le 27 no-
vembre, Marine Girard et Eléa Rébil-
lon, toutes deux étudiantes en Prépa 
Bachelor, ont donc eu la lourde tâche 
d’organiser et d’animer ce « pop-up » 
ou espace éphémère, proposant aux 
clientes un véritable parcours beauté.
Pour ce faire, Marine et Eléa se sont ap-
puyées sur les forces vives du campus. 
A l’accueil, elles ont pu compter sur les 
jeunes élèves en seconde Bac pro. Elles 
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avaient également mis en place, en 
amont de la journée, une formation sur 
les sujets thématiques accueil, vente et 
soins de peau, à laquelle ont assisté les 
équipes Prépa BTS et CAP adulte. Ce 
sont ensuite elles qui ont animé le pôle 
diagnostic proposant soin découverte 
IOMA et mise en beauté. « L’IBCBS a 
signé un partenariat exclusif avec le n°1 
de la cosmétique sur mesure en Europe, 
IOMA*, et tous nos postes de travail sont 
équipés d’un IOMA link, pour effectuer 
des diagnostics de peau connectés, et 
d’un IOMA in.lab, qui fabrique une crème 
et un sérum personnalisés », précise 
Régine Ferrère.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS  
LE 6 MARS

Le parcours client se terminait par une 
visite à la boutique éphémère, tenue 
par des étudiantes en seconde Bac 
pro. Elles présentaient « Ma crème 
sur mesure » par IOMA et offraient 

*  Voir aussi notre reportage complet 
dans Votre Agglo n°87.

une mise en beauté des lèvres avec 
les rouges à lèvres développés par la 
start-up locale Loésia, qui développe 
une gamme de rouges à lèvres res-
pectueux de l’environnement, naturels, 
et made in France.
« Marine et Eléa ont magnifiquement  
orchestré cette journée qui a connu un 
immense succès, s’est réjouie Régine 
Ferrère. C’est ce qu’on appelle une 
méthode de formation par l’action  : lo-
gistique, marketing, communication et  
reporting. Elle illustre cette pédagogie du 
savoir-faire IBCBS qui nous est chère, avec 
un seul objectif : préparer nos étudiants 
aux nouvelles exigences du monde pro-
fessionnel en privilégiant le cocktail  
gagnant, savoir-être et savoir-faire. »
L’iBCBS prévoit d’organiser un nouveau 
rendez-vous le 6 mars prochain, à l’oc-
casion de la Journée de la femme avec 
d’autres surprises !



Samedis du campus 
IBCBS, infos pratiques 
Prochains rendez-vous :
8 février 
7 mars 
21 mars 
4 avril 
16 mai
13 juin
27 juin 
Programme :
9 h 30 : accueil des participants  
à la cafétéria du campus
10 h /12 h : conférence métier 
par Régine Ferrère à l’amphithéâtre 
12 h : visite du Campus 
13 h à 18 h : entretiens individuels 
d’orientation
Inscriptions :
•  Inscrivez-vous à la conférence 
métier (en précisant le nombre 
de participants) au 02 34 40 02 80 
ou par mail :  
contact.ibcbs@regineferrere.com

•  Inscrivez-vous aux rendez-vous 
individuels d’orientation  
au 02 34 40 02 80 ou par mail : 
contact.ibcbs@regineferrere.com

IBCBS by Régine Ferrère,  
12, rue Saint-Michel, Chartres 
regineferrere.com

IBCBS : LA RENTRÉE 2020/2021  
SE PRÉPARE MAINTENANT
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Les « samedis du campus IBCBS » vous permettent de 
découvrir l’éventail des diplômes proposés par le Campus 
international des métiers de la beauté, de la cosmétique 
et du bien-être, leurs débouchés et de rencontrer 
Régine Ferrère et ses équipes lors de rendez-vous  
individuels d’orientation. Inscrivez-vous !

L’IBCBS aux forums  
des métiers 
Le campus IBCBS sera présent aux 
forums des métiers de Chartres 
(24 et 25 janvier), de Saint-Quentin-
en-Yvelines (25 janvier) et du 
Mans (30 et 31 janvier, 1 er février). 
Les étudiantes y proposeront des 
animations sur la beauté connectée, 
les diagnostics de peau et la 
fabrication de produits cosmétiques 
sur-mesure, en coordination avec 
des start-up de l’agglomération. 

C 
es « samedis du campus » s’or-
ganisent autour de trois temps 
forts. La journée démarre par 

une conférence métier dans l’amphi-
théâtre du campus. « C’est notamment 
l’occasion de prendre connaissance 
des chiffres clés de la filière beauté/
bien-être, de découvrir les nouveaux 
diplômes d’Etat et leurs débouchés, de 
parler de la révolution numérique qui 
touche notre secteur et de ses implica-
tions pédagogiques que nous propo-
sons à l’IBCBS, de présenter le nouveau 
contrat d’apprentissage pour préparer 

le BP et le BTS… », détaille Régine Fer-
rère, directrice du campus, qui anime 
cette conférence.
A l’issue de celle-ci, une visite du cam-
pus est organisée. Les personnes qui 
le souhaitent peuvent ensuite être 
reçues pour un entretien individuel 
d’orientation. Retrouvez toutes les dates 
et modalités d’inscription ci-dessous.
A noter que l’IBCBS propose égale-
ment à chaque candidate de passer 
une journée découverte dans la classe 
dédiée (inscription auprès de Christèle 
Samy au 02 34 40 02 80).
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Appel général  
à bénévoles 
L’association APFHV lance un appel 
à toutes les bonnes volontés, 
invitées à vivre la fête Chartres 
1254 de l’intérieur à différents 
titres : fabrication des décors 
et costumes (couture, peinture, 
menuiserie, etc.), organisation 
et animation (restauration, 
information du public, animation de 
jeux, aide technique, etc.), figuration 
dans les saynètes historiques…

Réunions d'information mardi 21 
janvier et jeudi 23 janvier à 19 h, à 
la Citadelle (52, rue du Maréchal-
Leclerc, à Lucé). 
Vous pouvez remplir votre 
fiche d'inscription sur le site 
chartres1254.fr (page d'accueil ou 
rubrique "devenir bénévole") ou le 
faire à l’occasion d'une des deux 
réunions d'information.

A N I M A T I O N   |  Chartres 1254

ROYAL CASTING 
Oyez, oyez ! Pour la 3 e édition de Chartres 1254, l’association APFHV organise un grand casting de  
reines et roi pour garnir les trônes… Et si vous deveniez une tête couronnée le temps d’un week-end ?

36   VOTREAGGLO # 91    janvier 2020

L 
a fête médiévale Chartres 1254 
s’apprête à procéder au renou-
vellement de quatre de ses six 

têtes couronnées. Après deux années 
de bons et royaux services, Benoît 
(alias Louis IX) et son épouse Gaëlle 
(Marguerite de Provence, reine de 
France) vont en effet passer le témoin, 
de même que les bénévoles qui incar-
naient les sœurs de la reine (Béatrice 
de Provence et Sancie de Provence).

  

EXPÉRIENCE IMMERSIVE

Pour recruter leurs suppléants, ap-
pelés à goûter à leur tour l’ivresse de 
la monarchie et les vivats de la foule, 
l'APFHV (Association pour la promotion 
et la formation en histoire vivante), or-
ganisatrice de Chartres 1254, lance un 
casting royal dans son fief de La Cita-
delle, à Lucé.
Le samedi 9 février, à 14 h, les préten-
dants devront défiler et lire un texte à 

CASTING ROYAL

SAMEDI 9 FÉVRIER  
À 14 H À LA CITADELLE  

(52, RUE DU MARÉCHAL-LECLERC,  
À LUCÉ).

POUR VOUS INSCRIRE AU CASTING, 
ENVOYEZ UN MAIL À :  
CONTACT@APFHV.FR

haute voix. Pour le roi de France, l’as-
sociation recherche un homme dont 
le physique correspond le plus pos-
sible aux descriptions historiques de 
Louis IX, c’est-à-dire grand aux yeux 
clairs. Pour les reines, le seul critère de-
mandé est celui de la prestance. Pen-
dant les trois jours de la fête Chartres 
1254 (22, 23 et 24 mai 2020), les heureux 
élus seront amenés à défiler à pied et à 
cheval, à participer aux diverses céré-
monies, à s’exprimer sur scène – pour 
le roi – et à saluer la foule. Une expé-
rience immersive totale au temps du 
Moyen Age !
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D ans le garage, une longue 
table en bois est instal-
lée le long du mur, à côté 

d’une petite fenêtre. Sur la partie 
de gauche, quelques outils traînent 
aux côtés de petites pièces mé-
talliques. À droite, une centaine 
de petits moteurs thermiques 
sont alignés, prêts à l’emploi. Ils 
tiennent dans une paume de 
main et pèsent entre 100 et 
500 grammes. « J’en ai en-
core plus de la moitié dans 
des caisses, lance René Fou-
quereau, 73 ans et pas peu 
fier au moment de brandir 
son modèle le plus ancien, un 
moteur Peugeot de 1937. Je 
les trouve dans les brocantes 
ou les achète sur Internet. Il 
m’arrive aussi de les échanger 
avec d’autres collectionneurs. C’est 
un plaisir de les construire ou de 
les restaurer, j’aime la belle méca-
nique. » Et ce depuis sa jeunesse.

 UNE 5 E PLACE 
AUX CHAMPIONNATS 

DU MONDE

Né à Chartres à proximité de la 
maison Picassiette, René a été at-
tiré très tôt par l’aéronautique. Avec 
un voisin pratiquant le modélisme 
et les avions de l’aérodrome qui 
volaient à l’époque au-dessus de 
chez lui, sa voie était déjà tracée. 

« Je fais du modélisme depuis l’âge 
de 16 ans et j’ai continué pendant 
l’armée, se souvient-il. J’allais aussi 
à l’aéroclub de Chartres avec mes 
amis de Mortagne-au-Perche (Nor-
mandie) et Mamers (Sarthe) pour 
me perfectionner. » Le virus de la 
construction et de la réalisation de 
maquettes est attrapé, et le suivra 

de nombreuses années. Dans sa 
vie professionnelle tout d’abord, 
puisqu’il débute sa carrière dans 
le dépannage informatique (radios 
et télévisions), et la termine au mi-
nistère de la Défense, comme res-
ponsable du musée de l’Air et de 
l’Espace. Mais c’est surtout lors de 
son temps libre que le Chartrain 
s’exerce. « J’ai participé à plusieurs 
championnats du monde de re-
production d’avions entre 1972 et 
1990, détaille-t-il. Je suis allé aux 
États-Unis, en Suède, en Pologne et 
j’ai terminé deux fois à la 5 e place 
avec l’équipe de France. Mais cela 

représentait beaucoup de travail et 
d’investissement puisque je passais 
trois heures dans l’atelier chaque 
soir de la semaine et je m’entraînais 
aussi le samedi et le dimanche. À un 
moment, il faut savoir dire stop. »
 

LA PASSION  
DES VOITURES

Depuis, René Fouquereau 
bichonne ces petits moteurs 
d’avion chez lui. Il les nettoie, 
les répare avec ses outils 
et un décapeur thermique. 
Chemise, piston, carbura-
teur, vilebrequin, culasse… 
Il en connaît chaque pièce et 
passe une grande partie de 
l’hiver cloîtré dans son atelier. 
« Et l’été, je m’occupe de mes 

cinq voitures de collection, grand 
format celles-ci ! », sourit le brico-
leur. Lorsque qu’on évoque le de-
venir de sa collection de moteur en 
modèle réduit, il lance tout de go : 
« J’aimerais l’exposer chez moi pour 
me constituer un petit musée per-
sonnel, mais cela prend beaucoup 
de place. » Alors, en attendant, il 
observe avec attention et curiosi-
té son neveu manier un drone. De 
là à faire naître une nouvelle pas-
sion pour René ? « Pas vraiment, 
ce sont des moteurs électriques et  
honnêtement, ce n’est déjà plus de 
l’aviation. »

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

CHÉRIE, 
J’AI RÉTRÉCI LES MOTEURS

Spécialiste des modèles réduits de moteurs thermiques pour avions de voltige,  
René Fouquereau en compte plus de 300 chez lui. Une importante  

collection entamée il y a longtemps. 
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Le 4 avril, Chartres Métropole Triathlon donnera le coup d’envoi de Chartres en Lumières  
avec la 8 e édition de son Trail urbain nocturne.

LE TRAIL IN CHARTRES EN LUMIÈRES 
SOUS UN NOUVEAU JOUR

D 
epuis maintenant huit ans, 
l’ouverture de Chartres en Lu-
mières par une course à pieds 

dans les rues de la ville est devenue 
une tradition. Le Trail In Chartres en lu-
mières est en fait un parcours nocturne 
qui part de la médiathèque, emprunte 
les principaux tertres de Chartres et 
fait passer les coureurs au pied des 
différents monuments éclairés lors de 
ce grand événement de mise en lu-
mière du patrimoine. Le tout sur 10 ki-
lomètres avec plus de 100 mètres de 
dénivelé... 
En charge de l’organisation du trail pour 
la deuxième année consécutive, Olivier 
Nogues, de Chartres Métropole Triath-
lon, a apporté un vent de fraîcheur 
à l’événement. Une nouvelle équipe 
organisatrice, composée de dix per-
sonnes, a été constituée.

Plusieurs nouveautés sont à relever, à 
commencer par la création de six sas 
de départ différents, à choisir en fonc-
tion du niveau de chacun. Les sas 1 et 
2 seront réservés aux coureurs les plus 
expérimentés et les derniers à ceux qui 
pratiquent uniquement pour le plaisir.
 

DES NOUVEAUTÉS ET  
UN DÉFI POUR LES LYCÉENS 

ET ÉTUDIANTS

Autre innovation, un sas, le numéro 
3, sera exclusivement réservé à des 
jeunes de terminale et des étudiants, 
issus de dix établissements, qui parti-
ciperont à un challenge spécifique. Ce  
défi, créé par quatre élèves ingénieurs 
de Polytech dans le cadre de leur projet 
de 3 e année, aura pour but de récom-
penser deux établissements : celui qui 

S P O R T S   |  Trail

aura réussi à rassembler le plus grand 
nombre de participants et celui dont 
les tenues seront les plus colorées.
Enfin, pour cette nouvelle édition, le 
parcours a lui-aussi subi quelques 
changements (trois au total). Mais pa-
tience : il sera dévoilé sur le site Inter-
net (voir ci-dessous) au fur et à mesure 
des semaines, sous forme de puzzle à 
reconstituer. 
Comme de coutume, le trail sera pré-
cédé par un jeu d’orientation des fa-
milles dès 14 heures ainsi que de la 
course « Chartres pour Elles », en fa-
veur de l’association Adhoc 28 pour la 
lutte contre le cancer du sein, à 19 h 30. 
Toutes les inscriptions pour cette jour-
née devront être faites via le site Proti-
ming, avant le 3 avril. 2000 dossard se-
ront disponibles pour le Trail In Chartres 
en lumières. 

TRAIL IN CHARTRES EN LUMIÈRES

SAMEDI 4 AVRIL. DÉPART À 21H30. TARIFS : 12€ JUSQU’AU 15 MARS, 16€ JUSQU’AU 3 AVRIL.  
TARIF SPÉCIAL SAS 3 (LYCÉENS ET ÉTUDIANTS) : 5€.  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION SUR TRAIL-INCHARTRES.FR  
ET SUR FB : @TRAILINCHARTRES

Appel à bénévoles ! 
Afin notamment de baliser le parcours pendant la course, 
Chartres Métropole Triathlon recherche 120 bénévoles.  
Contact : trail-inchartres.fr et FB : @Trailinchartres
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

Jeu de l’oie
Entre les deux fêtes,  
il est une oie qui sut 
se mettre à son avantage 
se sachant observée … 
Rompant la glace  
entre le photographe  
et elle-même, elle  
« prit son pied » et  
se joua de son miroir…

Texte et photo : 
Damien Rouger
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S P O R T S   |  C’Chartres Métropole Subaqua
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Le Subaqua Club de Chartres a fêté  
ses 50 ans fin 2019 et a profité de l’occasion 

pour officialiser son nouveau nom : bienvenue  
au C’Chartres métropole Subaqua ! 

50 ANS 
ET TOUJOURS  

DANS L’ÈRE DU TEMPS



C’Chartres Métropole Subaqua  |    S P O R T S
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D 
es dix membres fondateurs 
en 1969 aux 270 licenciés ac-
tuels, de l’ancienne piscine 

de la Courtille au complexe aqua-
tique L’Odyssée, le Subaqua club de 
Chartres (SCC) a lutté contre vents et 
marées pour garder le cap durant un 
demi-siècle. Qui de mieux que Gérard 
Nicolle, à l’origine de la création du 
club, et Adrien Alamichel, président 
depuis 2017, pour parler du nouveau 
C’Chartres métropole Subaqua ? Ils ont 

volontiers accepté de plonger dans 
les archives et de faire un petit voyage 
dans le temps… 
C’est sur le site de la Courtille, dans 
le bassin de 25 mètres de la piscine 
municipale, que l’aventure débute. Le 
18 octobre 1969, le directeur de l’éta-
blissement réunit dix Chartrains pour 
poser ensemble les premières pierres 
du projet : créer à Chartres un club 
de plongée sous-marine. « On ne se 
connaissait pas et on n’avait pas un sou, 

S P O R T S   |  C’Chartres Métropole Subaqua

se souvient Gérard Nicolle, aujourd’hui 
âgé de 83 ans. Nous avions le droit d’uti-
liser la piscine deux heures gratuitement 
le vendredi mais il fallait apporter notre 
propre matériel. C’est d’ailleurs pour cela 
que nous faisions du parrainage : le nou-
veau licencié devait passer des tests et 
apporter sa bouteille et son détendeur 
de plongée, ou alors pouvoir rendre des 
services. Ce n’était pas très démocra-
tique, mais on n’avait pas le choix ! »
 

LE COUP DE PROJECTEUR  
DU GRAND BLEU

Improviser et bricoler font alors partie 
de la vie du club. Et quand des sorties 
sont organisées, direction la rivière ! 
« Louer un car coûtait trop cher, donc 
nous nagions dans l’Eure entre Saint-
Prest et Maintenon ou dans la Loire entre 
Amboise et Tours, sourit Gérard Nicolle. 
70 plongeurs ont même descendu le 
Loir entre Marboué et Châteaudun ! » 
Les années se succèdent, les fonda-
teurs passent leur brevet de plongeur 
niveau 1 et en 1979, le SCC compte 84 
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Photo souvenir d’un stage de plongée  
à la piscine de la Courtille, vers 1972.



C’Chartres Métropole Subaqua  |    S P O R T S

CONTACTS : 
SCC28.FR ET CONTACT@SCC28.FR

Pour les 50 ans du club, plusieurs présidents étaient présents : Yves Guiller, Christian Jeannaux, Pascal Marc,  
Adrien Alamichel (actuel président), Marc Zaegel, Gerard Nicolle, Jean-Marie Fourmantin.
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PLONGÉE EN SCAPHANDRE, APNÉE, TIR SUR CIBLE, PLONGÉE SPORTIVE EN PISCINE,  
BIOLOGIE SUBAQUATIQUE, SECOURISME PLONGÉE ET PÊCHE SOUS-MARINE…  

LES ACTIVITÉS SONT VARIÉES.

licenciés dont trois maîtres-nageurs 
sauveteurs (indispensables pour sur-
veiller les bassins), deux moniteurs, et 
cinq membres de niveau 4. 
En 1988, la sortie du film Le Grand Bleu 
braque les projecteurs sur une disci-
pline encore peu connue, l’apnée. Un 
développement vitesse grand V qui 
correspond aux premières sorties des 
plongeurs à l’étranger et à la forma-
tion régulière des encadrants. Le club 
est en plein essor et prend définitive-
ment son envol lors de l’ouverture de 
L’Odyssée en 2009, géré par Vert Ma-
rine. « Nous avons apprécié d’avoir été 
associés à la conception de la fosse de 
plongée, apprécie Daniel Sorand, tréso-
rier depuis 1977. Il existe aujourd’hui dix 
clubs de plongée en Eure-et-Loir et nous 
sommes le plus important de la région. » 
Le recrutement s'opère notament lors 
d'un rendez-vous incontournable, le 
salon des associations. «  Nous nous 
adaptons aux capacités de chacun en 

détaillant notre fonctionnement, sou-
ligne Adrien Alamichel, le président 
de l’association. De septembre à mai, 
un nouveau licencié passera son ni-
veau 1 de plongée et découvrira l’apnée 
puisque ce sont deux activités complé-
mentaires. »
 

UN HÉRITAGE  
À TRANSMETTRE

Le lundi, mercredi ou vendredi, les li-
cenciés se jettent à l’eau à l’Odyssée 
et ont le choix dans les activités : plon-
gée en scaphandre, apnée, tir sur cible, 
plongée sportive en piscine, biologie 
subaquatique, secourisme plongée et 
pêche sous-marine. Les plus jeunes, 
eux, peuvent se perfectionner en in-
tégrant la section sportive du lycée 
Marceau ou l’association sportive du 
collège Jean-Moulin (cette année à 
Mathurin-Régnier, ndlr), à Chartres. Et 
tous peuvent se retrouver lors des sor-

ties organisées au cours de l’année en 
Bretagne, en Méditerranée, ou ailleurs. 
Après avoir dignement fêté ses 50 ans 
en novembre dernier, le C’Chartres mé-
tropole subaqua a de la suite dans les 
idées. « Nous sommes conscients du 
temps qui passe et de l’héritage à trans-
mettre, explique Adrien. Cette année, 
je veux étendre les activités culturelles 
comme la biologique subaquatique. 
Il s’agit de pouvoir identifier les espèces 
pour comprendre le développement de 
la vie marine. Je souhaite aussi garder ce 
lien de fidélité fort qui unit les licenciés. » 
Une volonté que partage Gérard Ni-
colle : « Ce club est fondé sur l’amitié 
entre des personnes qui ne se connais-
saient pas. Il faut que cet état d’esprit 
perdure. »
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POLE DESIGN - 02 37 33 08 70 / 07 71 85 05 35 
m.sauton@pole-design.org -   /  : @poledesignchartres 

MAISON VIVALIA - 6, rue Louis-Pasteur – Le Coudray - 02 37 30 29 17 
ktmaisonvivalia@gmail.com -   : Maison Vivalia Chartres - maisons-vivalia.fr

BUSINESS GO - Lèves - 06 18 72 11 35 - businessgo.agiletta@gmail.com
businessgo.fr -   : Business Go -  : Business Go 

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

Les petites fées du logis 
Spécialisée dans l’aménagement de locaux du secteur tertiaire depuis dix 
ans, la société POLE DESIGN s’est lancée depuis six mois dans une deuxième 
activité d’aménagement d’intérieur chez les particuliers et les professionnels. 
L’optimisation de votre espace et le choix de son ameublement, c’est la spé-
cialité de Marine Sauton, salariée. « Je travaille à la main, explique la jeune 
femme. Je dessine et réalise les perspectives de cette manière. » La pro-
messe de la société : tout réaliser elle-même de A à Z pour que le client ait 
affaire à un seul interlocuteur. « Ainsi, nous sous-traitons certaines tâches 
comme les extensions de maison, par exemple. » Le premier rendez-vous 
s’effectue toujours au domicile du client afin de constater le travail à réaliser. 

À 
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La maison de vos rêves
Le constructeur de maisons individuelles Maison Vivalia a inauguré son 
nouveau siège social fin novembre, au Coudray. Karim Touili, dirigeant de 
l’entreprise, a toujours baigné dans l’univers du bâtiment et a créé sa propre 
société en 2013. C’est en 2018 qu’il obtient une licence de marque Maison Viva-
lia et qu’il prend la tête de l’agence, qui opère en Eure-et-Loir mais également 
dans les Yvelines. « Nous construisons des maisons individuelles, explique 
l’entrepreneur. Notre travail va de la proposition de projet de construction à 
l’aménagement d’intérieur, en passant par la recherche de terrains à bâtir et 
même la gestion de la partie financement. Notre concept permet d’aider des 
foyers à accéder à la propriété pour le prix d’un loyer.» Différents types de 
maisons sont proposés pour répondre aux attentes des clients. 
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Boostez votre entreprise 
En activité depuis le 1 er novembre, Antonin Gilletta propose ses services en 
tant que conseiller aux entrepreneurs. Après quinze ans d’expérience en tant 
que directeur et responsable de magasin, avec sous sa responsabilité des 
équipes allant de 5 à 50 personne, l’ex manager a voulu se rapprocher des 
dirigeants de TPE (artisans ou commerçants) : « Je me sens plus proche 
d’eux que des grands patrons », déclare-t-il. Son métier consiste en fait à les 
accompagner dans la mise en place d’une gestion saine et/ou d’un dévelop-
pement commercial. Ses objectifs : faire gagner du temps, améliorer la ren-
tabilité, apporter de la sérénité, trouver ambition et potentiel dans la struc-
ture afin que ses clients réussissent leur vie de chef d’entreprise.

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 

LÈ
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S
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MADAME DE MAINTENANT – 8, rue Collin d’Harleville – MAINTENON 
02 37 21 54 23 – info@madamedemaintenant.com

Une nouvelle madame à Maintenon
Depuis novembre, une nouvelle boutique de décoration a vu le jour à Main-
tenon, à deux pas du château. À la tête de Madame de Maintenant, Ana Luzia 
Dos Santos, originaire du Brésil. « J’ai toujours été inspirée par l’histoire et 
les différents styles de décoration, anciens ou contemporains, précise-t-
elle. J’aime travailler le bois, je vends d’ailleurs des tables réalisées par mes 
soins. » Son magasin réunit les tendances du moment, non sans une certaine 
élégance. Vous y retrouverez du mobilier pour embellir votre intérieur tels 
que des luminaires, miroirs, vases, chaises… Ana Luzia pourra également 
vous conseiller en décoration. 

À LUISANT
À CHARTRES

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

STEPHANIE DESNOTS – POSTUROLOGUE – 44, rue Brossolette - CHARTRES 
desnotspodo@gmail.com - 02 37 21 69 45

MB INFORMATIQUE - 29, avenue de la République – LUISANT 
02 37 30 06 36 - mbinformatique28@gmail.com.

Trouver le bon équilibre 
Stephanie Desnots, posturologue depuis vingt ans, vient d’installer son nou-
veau cabinet rue Brossolette, à Chartres. « La posturologie est une science 
de la stabilisation qui traite la mauvaise position, explique la praticienne. 
Le but est de redonner au corps ses capacités d’adaptation et de traiter les 
douleurs chroniques. » Des semelles fabriquées sur mesure dans son ate-
lier soignent certaines pathologies comme la tendinite, les tensions mus-
culaires, les entorses à répétition, les lombalgies ou encore les scolioses, 
parfois dûes à un déséquilibre. « Ces semelles fines (1 à 3 mm d’épaisseur), 
légères et faciles à porter, stimulent et reprogramment, à l’aide de capteurs 
plantaires, l’ensemble du système postural pour rééquilibrer le patient. » De 
l’enfant au sportif de haut niveau : tout le monde peut être concerné. 

MB informatique déménage
En activité depuis 2014, MBinformatique vient de racheter la société Euro-
matique, installée à Luisant. « Cette fusion permet de garder le savoir-faire 
des deux entreprises et d’être encore plus à l’écoute de nos clients particu-
liers et professionnels, assure Martial Blot, le nouveau gérant, qui emploie 
une équipe de trois techniciens dans un local de 300 m². Nous sommes 
spécialisés dans le dépannage et la réparation informatiques, le montage 
sur-mesure, et nous travaillons sur des serveurs sécurisés », rappelle-t-il. 
S’inscrivant dans une démarche éco-responsable, l’entreprise intervient à 
domicile à l’aide d’un véhicule électrique. À partir du 15 janvier, Windows 7 
sera obsolète mais pas de panique, MBinformatique pourra s’occuper de 
votre migration vers Windows 10 ! Les devis sont gratuits.  

À M
AINTENON
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DEMEL’COIFF – 27, avenue Gambetta – MAINVILLIERS – 02 37 21 89 94 

BASTIDE, LE CONFORT MÉDICAL 
20, avenue Gustave-Eiffel – GELLAINVILLE  - 06 08 35 78 32 – 02 37 28 04 14 
bastideleconfortmedical.com – bastide.chartres@gmail.com 

LE REVERDY - 105, rue de Reverdy – CHARTRES 
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h 30 et le dimanche de 8 h 30 à 20 h

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

Une nouvelle brasserie pour Le Reverdy
Saida et Laurent Reverre ont repris le bar-tabac le Reverdy il y a deux ans 
et depuis septembre, ils ont rouvert la partie brasserie. « C’était un souhait 
depuis notre rachat de l’établissement, indique le buraliste. L’électricité a 
été refaite, les murs ont été repeints et de nouvelles verrières ont été po-
sées. » Laurent et Saida, aidés par la maman de cette dernière, proposent 
une cuisine familiale. Au menu du jour : lentilles et saucisse, spaghettis aux 
boulettes ou encore une pièce de bœuf accompagnée de frites et de salade. 
« Nous vendons également des sandwichs froids ou des plats chauds à em-
porter et le vendredi, c’est couscous ! » Le Reverdy peut accueillir une tren-
taine de couverts et dispose d’une terrasse ouverte en été.  

Une idée décoiffante
13 ans après avoir ouvert son salon de coiffure, Mélanie Lallier a décidé d’in-
nover. Depuis deux mois, elle collecte les cheveux de ses clients et les envoie 
par sacs en papier kraft à l’association Coiffeurs justes, basée dans le Var. 
L’objectif : recycler et compacter les cheveux dans un « boudin » pour qu’ils 
filtrent les hydrocarbures en mer (le pétrole, par exemple), et ceci afin de 
réduire la pollution. « La fibre capillaire permet de retenir certains polluants, 
explique-t-elle. C’est un geste simple qui peut changer beaucoup de choses 
si nous sommes nombreux à le faire. Mes clients se montrent curieux et sa-
tisfaits de cette démarche et quant à moi, je réduis de moitié mes déchets. » 

À 
CH

AR
TR

ES

Tout pour le maintien à domicile
Chargée de projet pendant 17 ans, Estelle Fauvin vient de rejoindre la fran-
chise Bastide, le confort médical. Dans son show-room situé à Gellainville, 
elle propose du matériel à la location (lit médicalisé, fauteuil de transport) et 
à la vente (fauteuil roulant, déambulateur, produits favorisant le maintien à 
domicile). « C’est une véritable aide pour les personnes dans le besoin mais 
également pour les soignants et les aidants, souligne-t-elle. Mon rôle est 
également de conseiller. » Bastide compte plus de 140 agence en France et 
assure un diagnostic et un service de livraison gratuits à domicile.  

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
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CLOÉ BOURGOIS – 32, rue du Clos de Brye – SOURS 
06 20 17 00 93 – instant.de.douceur@outlook.fr

Être beau avec des produits bio 
Esthéticienne depuis 14 ans, Cloé a créé son entreprise en septembre dernier 
et vous accueille chez elle sur rendez-vous, dans un studio cosy et intimiste. 
Soins du visage, massages du corps (notamment pour les femmes enceintes à 
partir du quatrième mois), épilations… Elle propose plusieurs prestations selon 
vos besoins et vos envies. « Tous les produits utilisés pour les soins sont bio et 
faits en France, précise la jeune femme originaire de Chartres. Les clients sont 
soucieux de l’origine et de la qualité des produits et c’est aussi mon état d’es-
prit. » Cloé organise également des ateliers massage pour les bébés (à partir de 
cinq mois), « pour que les parents apprennent les bons gestes. »

L’agence Solvimo fait peau neuve 
Installée en centre-ville de Chartres, l’ancienne agence immobilière Solvimo 
arbore une toute nouvelle enseigne et une nouvelle identité graphique. En 
tant que franchise nationale, Solvimo a en effet changé de nom pour deve-
nir Nestenn by Solvimo et se caractérise désormais par un nouveau code 
couleur à dominance bleue. Stéphane Salamagne, responsable de l’agence 
chartraine, travaille dans l’immobilier depuis 25 ans et est franchisé depuis 
5 ans. Sous son nouveau nom d’agence, il continue à proposer à ses clients 
l’achat, la vente, la location et la gestion de biens. A ses côtés, son équipe dy-
namique, composée d’Anaïs, Aziz et Sylvain, vous accueillera avec le sourire 
et mettra tout en œuvre pour répondre au mieux à vos demandes

Venez vous asseoir au Comptoir 

À CHARTRES
À SOURS

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

Ouvert depuis maintenant un mois, le Comptoir de la mairie remplace l’ancien 
Bar de l’Hôtel de Ville installé sur la place des Halles, en plein centre-ville. Les 
nouveaux propriétaires, Ludovic Renckly et sa femme Renata, ont racheté 
l’établissement pour en faire un bar-brasserie 2 en 1 : brasserie tradition-
nelle le midi et ambiance comptoir le soir. Pour développer ce concept, le 
gérant compte bien s’appuyer sur ses 30 ans d’expérience à Paris, ainsi que 
sur une nouvelle décoration d’intérieur chaleureuse et moderne.  « Courant 
mars, nous proposerons aussi du tabac ainsi que les produits de La Française 
des jeux », informe-t-il.  A la carte de la brasserie, on trouve chaque jour un 
burger mis à l’honneur : au cantal, au maroilles ou encore au bleu, il y en a 
pour tous les goûts. 

BAR-BRASSERIE LE COMPTOIR DE LA MAIRIE – 20/22, place des Halles 
CHARTRES - 02 37 22 02 61 -   : Le Comptoir De la Mairie

DANS L’AGGLOM
ÉRATION

NESTENN BY SOLVIMO – 23, place des Halles – CHARTRES - 02 37 83 75 99 
immobilier-chartres.nestenn.com -   : Nestenn by Solvimo Chartres



Astrid Bertin vient d’installer son atelier d'enluminure et de calligraphie à 
Chartres. Enlumineure de France depuis 2005, l’artisan d’art réalise des copies 
ou des créations d'œuvres, et anime des stages sur place ou au sein de collectivités, 
de médiathèques... N'hésitez pas à entrer dans son atelier, Le Parchemin des 
Limbes, pour découvrir ou redécouvrir cet art merveilleux du Moyen Âge. 
Sa devise : « L'enluminure, un art vivant, un lien entre le Moyen Âge et le XXI e siècle. » 
L'artiste aime travailler devant ses visiteurs et leur révéler quelques secrets 
sur les pigments ou les feuilles d'or… Toutes ses œuvres sont réalisées avec 
les techniques et les matériaux médiévaux. Vous y trouverez également en 
boutique des petits cadeaux pour toutes les grandes occasions (jumelages, 
commémorations, cadeaux de naissance enluminés, menus, faire-part.…).

Le Parchemin des Limbes
11 bis, avenue Jehan-de-Beauce, Chartres 
06 20 20 53 29 / leparchemindeslimbes.fr 

CHIC, c’est de Chartres

Pigmenter  
le quotidien 
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ENTREPRISE DU MOIS 
VIDYA EUROPE, À HOUX

SALON : PHARMACOSMETECH 
PRÉPARE SA SECONDE ÉDITION

UN MÉTIER, DES BESOINS 
CONSEILLER IMMOBILIER

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
JE SUIS DEMANDEUR D’EMPLOI

AMBASSADEUR C’CHARTRES 
DAY BY DAY

@GGLO INNOVANTE 
HOME POTAGER
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Fabricant d’extraits de plantes et de caroténoïdes 
naturels, Vidya Europe a choisi l’agglomération, 
précisément la commune de Houx, pour implanter 
sa première unité de production en France. 

PREMIER SITE DE PRODUCTION EN FRANCE 
POUR VIDYA EUROPE 

Houx, commune de 780 habitants située au nord de l’agglomération, ac-
cueille depuis peu la première unité de fabrication France de la société 
Vidya Europe, filiale française du groupe indien Vidya Herbs. Le site a of-
ficiellement été inauguré le 28 novembre en présence de Chandrasekhar 
Kodimule, vice-président de Vidya Herbs.
Vidya Herbs est l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'extraits 
de plantes, de caroténoïdes naturels, d'extraits et d'oléorésines d'épices, 
de produits issus du café et d'extraits biologiques. Vidya Herbs est ori-
ginaire de Bangalore, la « Silicon Valley indienne », et est déjà présente 
aux États-Unis, en Angleterre, au Japon... Sa position de leader, étayée 
par la recherche scientifique, s'appuie « sur le développement de son 
expertise et sur l'exploration de nouveaux produits à haute valeur ajoutée 
dont l’efficacité dans le bien-être et la santé est prouvée par des études 
cliniques publiées dans des revues scientifiques. »

Curcuma, le safran des Indes
Vidya est l'un des plus gros producteurs d'extraits de curcuma en Inde, 
avec plus de cinquante tonnes de racines séchées traitées chaque jour. 
Le site de Houx a été aménagé pour extraire la curcumine, le pigment 
principal du curcuma, aussi appelé safran des Indes. Ce site, qui sera 
certifié, ne produira que des extraits bio. Différents extraits de plantes à 
destination des secteurs de la nutraceutique, de l’agroalimentaire et de 
la cosmétique seront exploités dans cette unité.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Le site de Houx a été construit pour extraire la curcumine,  
le pigment principal du curcuma, aussi appelé safran des Indes.

Symbole. Lors de l’inauguration de l’unité de fabrication de Houx, Chandrasekhar Kodimule,  
vice-président de Vidya Herbs, a mis en terre un Ginkgo biloba, une forme de clin d’œil  
à l’image de l’entreprise. « Nous pourrons voir grandir cet arbre au fur et à mesure 
du développement de notre activité ».

52   VOTREAGGLO # 91    janvier 2020



VIDYA EUROPE
Chemin de Hanches - 28130 Houx

02 18 56 24 51 - www.vidyaeurope.eu

VIDYA HERBS EN CHIFFRES
200 millions d'euros de CA en 2018
Plus de 300 collaborateurs, dans 9 pays à travers le monde 
11 usines et 3 centres d’innovation

VIDYA EUROPE EN CHIFFRES
5,5 millions d'euros de CA en 2018
20 salariés en France, dont 3 à Houx

Les extraits sont de haute qualité, 100% naturels et formulés pour  
répondre aux besoins des différents utilisateurs. Ils s'intègrent facilement 
dans les formulations de compléments alimentaires (comprimés, gé-
lules...) ou d’aliments variés, de boissons ou d’autres types de formulations.

Laboratoire de développement

Ancienne métallerie, le site de Houx répondait parfaitement au cahier 
des charges du groupe Vidya de par sa proximité avec le service R&D, 
implanté à Villebon. La nouvelle unité de production a nécessité la re-
fonte complète du bâtiment. L’usine de Houx dispose à présent de quatre 
unités d’extraction, de deux concentrateurs/cristalliseurs, d’un évapo-
rateur à film ascendant et de trois unités de séchage en zone ATEX. 
Une extension accueille une tour d’atomisation, tandis que trois zones 
spécifiquement dédiées serviront à la transformation des poudres. Un 
laboratoire de développement et un laboratoire de contrôle complètent 
les ressources. Pour la fabrication de la curcumine, un premier extrait 
brut sera livré de l’Inde, puis sera transformé, purifié jusqu’à obtention 
du produit final.

VIDYA RECRUTE 
Pour le lancement de son activité au printemps 2020,  
Vidya recrute :
• un responsable de production
• un technicien de laboratoire qualité
• un opérateur de fabrication
Contact : info@vidyaeurope.eu

« L’UNITÉ DE FABRICATION DE HOUX 
PERMETTRA DE RENFORCER  

NOTRE POSITIONNEMENT DE LEADER. »

Fondé par un chimiste pionnier, Shyam Prasad Kodimule, Vidya Herbs 
a connu une croissance fulgurante. Le groupe compte aujourd’hui des 
unités de production, des entrepôts et des bureaux dans le monde en-
tier. « Notre société s'est établie dans le domaine de la fabrication et de 
la fourniture d'extraits de plantes. Nous accordons la priorité absolue à 
la sécurité, à la traçabilité, à l'efficacité et à l'innovation. Nous travaillons 
continuellement à la satisfaction de nos clients en augmentant la qualité 
de nos produits. Notre objectif ultime est d’apporter le sourire et le bonheur 
aux personnes qui les utilisent en contribuant à améliorer naturellement 
leur qualité de vie. L’unité de fabrication de Houx permettra de renforcer 
notre positionnement de leader », explique Shyam Prasad Kodimule, pré-
sident du groupe Vidya Herbs.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Jean-François Junot, chaudronnier, et Pierre Marioge, mécanicien, sont les deux 
premiers salariés du site. Ils ont contribué à la mise en place du process de fabrication.

David Daguet, directeur innovation chez Vidya Europe et directeur du site de Houx, 
Chandrasekhar Kodimule, vice-président de Vidya Herbs, et Arnaud Anandane,  
directeur d’exploitation de Vidya Europe
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SALON

Le premier salon des services, équipements et process  
pour les industries pharmaceutique et cosmétique,  
pour la parfumerie et pour la chimie fine sera  
de retour à Chartrexpo du 31 mars au 2 avril.

PHARMACOSMETECH PRÉPARE 
SA SECONDE ÉDITION

Le salon Pharmacosmetech tiendra sa seconde édition à Chartres. Une 
localisation stratégique, puisqu’elle est ancrée au cœur des industries 
santé/beauté de la Cosmetic Valley et de Pole-
pharma, un secteur géographique qui regroupe 
plus de 42% des activités industrielles fran-
çaises qui s'y rapportent. 
Trois partenaires de renom s’associent à cet 
événement : Cosmetic Valley, Polepharma et 
Chartres métropole. Les regroupements emblé-
matiques des industries pharmaceutiques et 
cosmétiques ont été séduits par ce projet qui 
rassemblera les grands acteurs de ces domaines.
Plus de 300 exposants seront présents. Parmi 
eux, des fabricants et des distributeurs de maté-
riels, équipements ou services destinés à l’indus-
trie pharmaceutique, à l’industrie cosmétique, à 
la parfumerie et à la chimie fine, répondant à 
des besoins de production, de maintenance, de 
logistique, de sécurité ou d’environnement des 
sites de production. 

Dynamique fédératrice
L’inscription donne droit à des avantages uniques permettant aux ex-
posants d’optimiser leur prospection et de rentabiliser rapidement leur 
stand, notamment grâce à la mise à disposition d’un fichier prospects 
qualifiés, à l’envoi d’invitations gratuites et à une large campagne de 
communication dédiée au visitorat. 
Pharmacosmetech s’adresse à une cible de décideurs et d’acheteurs 
des filières santé/beauté : pharmaciens responsables, directeurs de 

Contact Presse : 
Marine Iachemet - 05 53 49 53 08
marine.iachemet@gl-events.com

Contact commercial :
Virginie Descayrac - 06 75 96 90 22
virginie.descayrac@gl-events.com

Contact Réservation Navettes :
Alice Laval - 05 53 49 53 07
alice.laval@gl-events.com
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Salon PHARMACOSMETECH
Parc des Expositions de Chartres – Avenue Jean-Mermoz – 28000 Chartres 
Mardi 31 mars et mercredi 1 er avril de 9 h à 18 h et jeudi 2 avril de 9 h à 17 h.

www.pharmacosmetech.com

production, de fabrication, responsables de maintenance, responsables 
techniques, QHSE, travaux neufs, logistique, bureaux d’études et bureaux 
des méthodes, instrumentation, formulation, laboratoires…
Les ambitions d’Evenpro, l’organisateur, sont grandes : le secteur de 
l’industrie pharmaceutique et cosmétique n’a plus de rendez-vous en 
France depuis plusieurs années. Grâce aux moyens mis en œuvre, la 
société espère recréer une dynamique fédératrice qui permettra aux 
acteurs du secteur de se rassembler lors de cet événement. 
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Si la plupart des agents 
immobiliers sont encore 
organisés sous forme 
d’agences, une nouvelle 
tendance est apparue 
dans les années 2000, 
les mandataires immobiliers. 
Rencontre avec Sonia 
Charron, manager et 
conseillère indépendante 
en immobilier chez IAD 
France, à Nogent-le-Phaye.

CONSEILLER IMMOBILIER, 
L’HUMAIN AU CŒUR D’UN RÉSEAU

PORTES OUVERTES CHEZ IAD
Samedi 8 et dimanche 9 février  
de 10 h à 18 h, rue du Bois Paris, 
28630 Nogent-le-Phaye.

Votre Agglo : En quoi consiste le mé-
tier de mandataire immobilier ?
Sonia Charron : Le mandataire est avant 
tout un conseiller. Avec un portefeuille 
réduit, il offre un service personnalisé, de 
la première prise de rendez-vous jusqu’à 
la vente. C'est un agent commercial indé-
pendant, il n'est pas salarié. Il doit donc 
être rattaché à un réseau de manda-
taires. En l’occurrence, IAD.

VA : Qu’apporte IAD au mandataire ?
SC : Ce réseau est un atout considérable.  
Formation et accompagnement des 
conseillers en constituent deux piliers fondamentaux. Les agents 
suivent un parcours de formation sur mesure et continu. A l’entrée dans 
le réseau, le mandataire immobilier reçoit également d’autres avantages 
tels qu’une assistance juridique, des outils informatiques pointus, etc. 
Les mandataires sont libres et autonomes, mais le réseau leur permet 
de ne pas être seul et de travailler en équipe.

VA : Quelles sont les compétences requises pour être un bon 
conseiller immobilier ?
SC : Il est nécessaire d’être à l’écoute, empathique, organisé, rigoureux, 
disponible et persévérant. Chez nous, la cohésion et le partage sont des 
notions essentielles pour réussir.

VA : D’où viennent les professionnels qui sont aujourd’hui man-
dataires ?
SC : Les conseillers viennent de tous les horizons, de l’industrie au ter-
tiaire. La profession est libre d’accès et ne nécessite aucun diplôme. 
Parmi les conseillers, certains étaient acheteur dans l’industrie, d’autre 
superviseur dans la pharma ou encore tapisser-décorateur. Le métier 
est ouvert à tous.

VA : Quelle notion résumerait le mieux le métier de mandataire ?
SC : Sans hésiter, la liberté. Nous sommes libres de travailler selon nos 
méthodes, d’adapter notre organisation professionnelle en fonction de 
notre rythme de vie et de s’engager ou de se désengager. De nos jours, 
la liberté n’a pas de prix.

UN MÉTIER, DES BESOINS

Envie de devenir mandataire immobilier ?
Contactez Sonia Charron :  sonia.charron@iadfrance.fr 

06 12 90 47 97
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Sonia Charron, manager et 
conseillère indépendante 
en immobilier, IAD France
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ORIENTATION, EMPLOI, FORMATION ... 
DIFFICILE DE VOUS Y RETROUVER ? 
Vous êtes demandeur d’emploi, jeune non scolarisé,  
étudiant, salarié en reconversion ou porteur  
de projet et vous cherchez à vous orienter ?

EMPLOI

pour l’emploi

5 e volet  
de notre série :

JE SUIS 
DEMANDEUR 

D’EMPLOI 
C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
VOUS PROPOSE QUELQUES PISTES ...

LE SITE A NE PAS MANQUER : 
www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook : CChartrespourlemploi
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IL Y A TOUJOURS DES SOLUTIONS ! 

Des structures vous accompagnent : 

L’Apec (Agence pour l’emploi des cadres) vous 
accompagne dans la recherche d'emploi ou 
votre projet professionnel.
Les consultants vous accompagnent gratuite-
ment et vous proposent un entretien individuel 

pour parler de votre recherche d’emploi ou de votre projet professionnel 
et trouver les réponses adaptées.
www.apec.fr

La Mission locale de l’arrondisse-
ment de Chartres accompagne les jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Mission locale de l'arrondissement de Chartres 
21, rue Vincent-Chevard, 28000 Chartres - 02 37 36 49 50 /  
www.mission-locale-chartres.fr /  
Facebook : @missionlocale.chartres

Cap emploi 28 accompagne vers et 
dans l'emploi les personnes handicapées 
et leurs employeurs.

PHARE 28 – 12, rue de Varize, 28000 Chartres 
02 37 88 32 32 / www.phare28.org

Boostemploi est un dispositif du Conseil 
départemental d'Eure-et-Loir favorisant l'em-
ploi en mettant en relation les entreprises qui 
recrutent et les demandeurs.

Espace Cyber Emploi 
1, place Châtelet, 28000 Chartres - 02 37 20 10 06 / 0800 710 828 
(numéro vert) / contact.boostemploi@eurelien.fr /  
www.boostemploi.eurelien.fr
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FOCUS SUR POLE EMPLOI

Erika Heresmann 
directrice d'agence 
de Lucé,  
Valérie Le normand, 
directrice d'agence 
de Chartres et 
Anne-Marie Barbeau, 
directrice de Pôle 
emploi Eure-et-Loir

Anne-Marie Barbeau, directrice 
de Pôle emploi Eure-et-Loir  
« Pôle emploi est le premier acteur de 
l’emploi en France. Avec les agences 
de Chartres et Lucé, nous bénéficions 
d’une proximité avec les candidats et 
les partenaires. Avec les recruteurs, 
nous misons sur l’interaction pour 
rechercher des solutions adaptées 
à leurs besoins de recrutement. 
Nos conseillers ont développé des 
expertises en gestion des droits, 

pour indemniser rapidement les demandeurs 
d’emploi, en conseil à l’emploi pour optimiser 
les compétences et les chances des candidats, 
en conseil au recrutement, afin que chaque 
entreprise construise une marque employeur 
renforçant son attractivité et la fidélisation des 
futurs salariés. »

Valérie Le Normand,  
directrice de l’agence de Chartres
« La fin d’année 2019 a été l’occasion d’un 
premier bilan pour définir nos priorités de 2020 : 
10 651 retours à l’emploi, 7 demandeurs d’emploi 
sur 10 satisfaits de leur suivi, 7 entreprises sur 
10 sont satisfaites de leur dernière opération de 
recrutement (enquête IPSOS)… C’est peu et c’est 
beaucoup à la fois ; nous poursuivrons ce travail 
d’analyse des besoins de chacun pour avancer 

ensemble dans 
des propositions 
de service toujours 
plus performantes. 
Une illustration 
sur une avancée en 2019, liée à une analyse des 
retours des recruteurs qui indiquait un besoin 
de développer les savoirs-être professionnels 
des candidats : 278 personnes ont bénéficié du 
service « valoriser son image professionnelle », 
avec 90% de satisfaction des participants. 
Cela nous encourage à poursuivre. »  

Erika Heresmann,  
directrice d’agence de Lucé
« Permettre aux demandeurs d’emploi de 
développer les compétences adaptées au 
besoin des entreprises a été le fil conducteur 
de l’année : par le plan d’investissement dans 
les compétences, 2022 personnes se sont 
formées, dont 169 ont été recrutées avec 
une simple adaptation de leur profil à l’emploi 
proposé par les employeurs. Nos 977 entreprises 
utilisatrices jouent le jeu aussi des candidatures 
atypiques, c’est très positif ! Tout cela est facilité 
par les outils numériques : dès lors que le 
candidat met à jour son profil dans son espace 
personnel, il peut consulter des propositions 
d’offres d’emploi, de formation, des entreprises 
à prospecter en candidature spontanée. »

EMPLOI

A découvrir avec  
votre conseiller en agence : 

•  semaine du numérique :  
du 27 au 31 janvier

•  découverte du métier de couvreur :  
du 10 au 14 février

•  semaine de recrutement dans le BTP :  
du 10 au 14 février

•  semaine des métiers de  
l’hôtellerie-restauration :  
du 24 au 28 février 

Les recrutements, dès janvier 2020 !

 #VersUnMétier : mettre en lumière les emplois qui  
peinent àtrouver candidat au sein des agences ou avec 
nos partenaires, des découvertes métier, découvertes 
formation, des job dating. Retrouver les événements 
#VersUnMétier sur le site pole-emploi.fr, rubrique 
#VersUnMétier ou en flashant le QR Code.

 Suivez l’actualité des agences Chartres et Lucé  
sur Facebook en tapant « pole-emploi Chartres» ou  
« pole-emploi Lucé » sur votre moteur de recherche.

 Une chaîne Pôle emploi sur Youtube, proposant :  
des tutos, des vidéos sur les métiers, les services 
numériques, l'innovation, les événements en région,  
ainsi que des témoignages.

Prochains rendez vous :

L’emploi store : 
accessible à tous, jeunes, adultes pour s’orienter, rechercher un emploi en France ou à l’international !
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Présentez-nous votre activité …
day by day est le premier réseau d’épicerie vrac pour 
faire ses courses au quotidien, en quantité à la demande 
et sans emballage superflu. Le réseau compte 58 épiceries 
à travers la France.
day by day est implantée depuis juin 2018 au cœur de 
Chartres. J’en ai repris la gérance en mars 2019. Ici, on peut 
faire ses courses du quotidien avec plus de 750 références : 
alimentation sèche, droguerie en vrac, produits d’hygiène.
Le principe est simple : vous arrivez avec vos contenants 
(vous en trouverez également à votre disposition si besoin), 
je les pèse, note le poids à vide et vous pouvez vous servir 
directement ! Je récupère les bocaux en verre propres 
et sans étiquette, je les lave et les remets en circuit pour 
d’autres clients. Des sachets krafts réutilisables sont 
également à disposition. Lorsqu’ils arrivent en fin de 
course,direction le compost !
Nous devons aujourd’hui revoir nos modes 
de consommation qui doivent être plus raisonnables 
et raisonnés en réduisant nos déchets, en évitant le 
gaspillage alimentaire et toute forme de surconsommation 
de manière générale. Il faut s’interroger sur ce que nous 
souhaitons donner comme impulsion à nos territoires 
et se mettre en action pour créer notre « demain », 
en préservant notre planète du mieux que nous pouvons. 
Chaque petit pas compte ! 

Que pensez-vous de la marque C’ Chartres et pourquoi 
avoir choisi d’intégrer le club des ambassadeurs ?
Ma philosophie de commerce et de vie fait que je pense que 
nous avons tous un rôle à jouer et que chaque personne, 
à son échelle, peut contribuer à la réalisation de belles 
choses. Mises bout à bout, les grandes choses se dessinent 
et se réalisent. En décidant de m’implanter à Chartres, 
il était évident pour moi de m’impliquer dans l’économie 
du centre-ville et de continuer à le dynamiser. Il est 
important pour moi de participer aussi au développement 
économique du territoire, ensemble on est plus fort ! 

Que peut vous apporter C’Chartres et comment allez-
vous valoriser la marque ?
Etre ambassadeur, c’est donner de l’impulsion à 
un territoire, lui donner de la visibilité au-delà de ses 
frontières, valoriser le territoire par des actions, échanger, 
partager et agir pour développer l’économie territoriale 
en mettant en lumière auprès des autres territoires 
des projets novateurs. C’est également la possibilité 
d’être l’exemple qu’un territoire peut être dynamique, 
riche et plein de ressources et que l’union fait la force.

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 ».

DAY BY DAY
25, rue des Changes 

28000 CHARTRES
FB : audreydedaybydaychartres

Instagram : audreydedaybydaychartres
daybyday.chartres28@gmail.com

DAY BY DAY
AUDREY VANELLE, GÉRANTE
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HOME POTAGER
fred@homepotager.fr - www.homepotager.fr - 06 80 85 32 41

Start-up incubée à la Cité de l’innovation à Chartres, Home Potager innove dans le domaine de 
l’agriculture urbaine et met sur le marché un potager intelligent permettant à tous de produire chez soi 
fruits, légumes, plantes et aromates. Frédéric Brece, fondateur de la solution, vous explique le concept.

HOME POTAGER
LE POTAGER CONNECTÉ PREND SON ENVOL

@GGLO INNOVANTE

« Pour pratiquer une bonne cuisine, il est essentiel d’utiliser de bons pro-
duits. Mais il est parfois compliqué de se procurer au quotidien des pro-
duits de qualité, exprime Frédéric Brece. C’est sur ce constat que Home 
Potager est né. En ville, il y a peu d’espace pour cultiver un potager. Ma 
solution : transposer la culture rurale en milieu urbain, en proposant un 
système vertical hors sol. »   
Home Potager propose la solution adaptée. La station connectée 
est constituée d’un bloc vertical, occupant seulement 50 cm² au sol, 
pouvant supporter jusqu’à 18 plantes dans de petits réceptacles. Les 
cultures sont nourries dans un milieu aquatique chargé en nutriments 
d’origines naturelles, selon le principe de l’hydroponie. Une application 
ludique associée au potager connecté vous guidera sur votre smart-
phone pour l’entretien. Les capteurs présents dans le Home Potager 
permettent d’alerter sur le manque d’eau ou de nutriments pour cha-
cune des cultures. Seulement cinq minutes par semaine vous permet-
tront d’obtenir jusqu’à 100 kilos de récolte par an… Une plateforme col-
laborative incorporée à l’application permet aux utilisateurs d’échanger 
des conseils jardinage, des recettes, des expériences… 
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Frédéric Brece a construit son business model en s’appuyant sur ses 
valeurs, en pensant produit durable et impactant pour une simplifica-
tion des usages. Trois ans de réflexion et d’élaboration ont été néces-
saires pour structurer le concept. Accompagné par The Place by CCI 28, 
Frédéric Brece a trouvé à Chartres un écosystème pertinent avec de 
multiples partenaires. Depuis mai 2019, Home Potager est en phase de 
lancement commercial et amorce une campagne de levée de fonds afin 
de gagner en notoriété, structurer une équipe et toucher de nouveaux 
marchés. Cet apport en capital permettra non seulement d’augmenter 
le volume de production, mais aussi de s’ouvrir à l’international, notam-
ment dans les pays émergents ou la concentration urbaine est forte. 
Grace à son concept innovant, Home Potager a obtenu le premier prix 
de l’innovation de l’habitat intelligent par le public ainsi que le coup 
cœur du jury lors de la dernière Foire de Paris. Des distinctions qui 
viennent confirmer que ce concept a trouvé son public.

Frédéric Breece et son Home Potager.



« Je crée dans mon quartier »
Enterprise rent-a-car  
s’ouvre au corporatePour la seconde année consécutive, Chartres métropole et les services 

de l’Etat ont accompagné la Chambre de Commerce et d’Industrie 
dans l’organisation du concours « Je crée dans mon quartier ». 

Ce concours vise à promouvoir et 
à valoriser la création et la reprise 
d’entreprise au sein des quartiers 
identifiés comme prioritaires dans 
le cadre du Contrat de ville de 
l’agglomération. Les principaux 
objectifs sont notamment de 
contribuer à la redynamisation 
économique, artisanale et 
commerciale de ces quartiers, 
et de renforcer l’accès à l’emploi 

des populations les plus éloignées du marché du travail, en favorisant 
la création d’entreprises nouvelles et leur développement par des 
dispositifs d’accompagnement adaptés. 
Les lauréats bénéficient d’un accompagnement par des chefs d'entreprises 
expérimentés à la création d’entreprise et/ou au suivi de la jeune 
entreprise, d’un accès aux Rencontres performances de la CCI 28  
et d’une dotation financière pour lancer leur activité. 
Le concours 2019 a récompensé les lauréats dans trois catégories :  
-  cohésion sociale, récompensant les démarches sociales fortes de 

développement du lien social et de la citoyenneté : Jeanne Fassou 
a le projet de monter une auto-école solidaire pour permettre à un 
public rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle d’accéder 
au permis de conduire ;

-  émergence, pour favoriser l’émergence de projets viables au sein des 
quartiers de la politique de la ville : Khawla Pichot, avec son concept 
de Décologie, a pour objectif de proposer de la décoration et des 
matériaux d’aménagement pour une habitation à bas prix et participer 
à la protection de l’environnement en recyclant ;

-  Femme en territoire prioritaire, permettant de mettre en avant la 
création d’entreprise par les femmes : Chahida Enneftni tient le restaurant 
« Au pays des délices ». Fortement engagée dans la dynamique 
de son quartier, elle envisage de développer son activité en travaillant 
en partenariat avec les entreprises de son secteur et les associations. 

L’agence Enterprise rent-a-car, spécialiste 
dans la location de véhicules avec 
assistance, ouvre son service aux 
entreprises en proposant des solutions 
spécifiques aux besoins professionnels. 
Besoin d’assurer la mobilité des employés ? 
D’un véhicule pour un intervenant 
extérieur ? En recherche d’une solution 
alternative aux voitures de société ? Envie 
de plus de flexibilité ? Coralie, Quentin et 
Valentin proposent des solutions adaptées 
aux besoins de chaque client. « L’un de nos 
atouts, c’est le service pick-up : nous venons 
chercher le client afin qu’il puisse récupérer 
le véhicule à l’agence. Nous livrons et 
reprenons le véhicule sur le site de l’entreprise. 
Le réseau de plus de 7 200 agences dans 
le monde permet de retirer le véhicule à un 
lieu et le déposer à un autre. Nous travaillons 
à faciliter le quotidien de nos clients 
professionnels », explique Valentin 
Champeaux, responsable d’agence.
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Concours

Mail Boxes Etc., la solution  
sur-mesure pour les entreprises
Ouvert depuis l’été dernier, Mail Boxes Etc. facilite l’activité 
des entrepreneurs, des entreprises et des particuliers en proposant 
des solutions d’expédition et de logistique. Pour des besoins ponctuels 
ou réguliers, pour tous types de produits et de marchandises, Mail 
Boxes Etc. est un interlocuteur unique et vous propose un service 
personnalisé d’emballage, de préparation, de documentation, de gestion 
douanière, d’envoi de produits, de suivi de livraison par des transporteurs 
professionnels, jusqu’à la gestion des réclamations. En complément de 
ces services d’expédition et de micro-logistique, Mehdi et Damien vous 
proposent une large gamme de produits et services sur-mesure, comme 
la domiciliation, le graphisme et l’impression de supports de communication.

À Chartres

À Fontenay-sur-Eure, Euroval

MAIL BOXES ETC. 
9, rue Charles-Coulombs – 28000 Chartres 
02 34 40 14 70 - mbe2990@mbefrance.fr

Enterprise rent-a-car
16, avenue du Val de l'Eure 
28630 Fontenay-sur-Eure
02 37 84 13 95 - www.enterprise.fr 
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dans l’Agglo

COMPROMIS avec Michel Leeb et Pierre Arditi
Vendredi 31 janvier à 20 h 30 - Théâtre de Chartres©
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

 
NUIT DE LA LECTURE

CONTES DES MILLES  
ET UNES NUITS 
18 JANVIER À 17 H 30 

MÉDIATHÈQUE GEORGES SAND, LUCÉ

02 37 25 68 25 / LUCE.FR

COMÉDIE MUSICALE 

LE LIVRE DE LA JUNGLE
18 JANVIER À 16 H

CENTRE CULTUREL  

EDMOND DESOUCHES, LUCÉ

02 37 25 68 25 / LUCE.FR

CONCERT

CONCERT DU NOUVEL AN 

PAR L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

19 JANVIER À 15 H

ÉGLISE SAINT-LAZARE, LÈVES

THÉÂTRE

OTHELLO

MIS EN SCÈNE PAR ARNAUD CHURIN 

23 JANVIER À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79 

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

CONCERT 

IMBERT IMBERT 
24 JANVIER À 20 H 30

THÉÂTRE DU SEUIL, CHARTRES

07 64 27 93 47 

INFO.THEATREDUSEUIL@GMAIL.COM

THEATREDUSEUIL.COM

SPECTACLE

MATCH D’IMPROVISATION 

25 JANVIER À 20 H 30

SALLE MALRAUX, LUISANT

02 37 91 09 75 

CULTUREL@VILLE-LUISANT.FR

CONCERT

SAMEDIS MUSICAUX : 
RECITAL DE PIANO 

DE JEAN-MARC LUISADA
25 JANVIER À 17 H

MUSEE DES BEAUX-ARTS, CHARTRES

06 26 07 66 13 / SAMEDISMUSICAUX.FR

THÉÂTRE

« PROJET NEWMAN »

PAR LA COMPAGNIE DU DOUBLE 

25 JANVIER À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79  

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

SPECTACLE

« L’INCROYABLE ÉCOLE  
DE MAGIE DU PROFESSEUR 

TRUCMUCHE »

PRÉSENTÉ PAR HARMONY MAGIC

26 JANVIER À 16 H

ESPACE SOUTINE, LÈVES

02 37 180 180 

ESPACESOUTINE@LEVES.FR 

LEVES.FR

CINÉ-CONFÉRENCE

« COMPOSTELLE »
EN PRESENCE DE AURELIE DERREURNAUX 

OU LAURENT GRANIER

28 JANVIER À 14 H 15 ET 20 H 15

LES ENFANTS DU PARADIS, CHARTRES

CONFÉRENCE

« LE SENS DU REPOS »
PAR LAURENCE PETIT-JUSTIN,  

DIPLOMÉE SHIATSU ET DO-IN

AVEC L’ASSOCIATION  

LES CHEMINS DE LA SANTÉ

29 JANVIER À 18 H 30

MOULIN DE LA VILLETTE, ST PREST

06 14 82 29 18

CINÉ-CLAP

« LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ »

DE BUSTER KEATON

30 JANVIER À 20 H 30

LES ENFANTS DU PARADIS, CHARTRES

06 70 03 24 70 / CINE-CLAP.COM

CINECLAP@WANADOO.FR

CINÉMA

« VENISE :  
DE LUMIERE EN ILLUSIONS »

DE ÉRIC COURTADE

30 JANVIER À 14 H 30

SALLE MALRAUX, LUISANT

02 37 91 09 75 

CULTUREL@VILLE-LUISANT.FR
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Imbert Imbert prouve qu'il sait vraiment faire danser les mots 
en leur donnant du talent. En agressant la sagesse, poison violent 

pour l'imagination, il nous fait comprendre qu'il est enfin temps que 
la folie des sages fasse des concessions à la sagesse des fous. 

Avec une poignée de mots, une poignée de silences et quelques poignées 
de notes, il chante et il sonne l'insurrection des carcans et l'on sent 
bien que pour lui, parfois, l'humour est la seule arme dont il dispose 

pour ne pas attraper le premier fusil qui passe. 
Puis la tendresse, à fleur d’archet, reprend son souffle, les yeux  

d’Imbert Imbert brillent et sourient en douce, comme s’il nous disait,  
il ne faut pas me croire quand je désespère. sur scène, accompagné 

de sa seule contrebasse, il chante, bien décidé à faire la peau  
à la poésie en lui faisant l'amour.

THÉÂTRE DU SEUIL 
VENDREDI 24 JANVIER  

À 20 H 30

THEATREDUSEUIL.COM 
INFO.THEATREDUSEUIL 

@GMAIL.COM

RENSEIGNEMENTS  
07 64 27 93 47 

TARIFS : 20€ ET 15€

POÉSIE, AMOUR, RÉVOLTE ET CONTREBASSE



SPECTACLE

ARTUS
« DUELS A 

DAVIDEJONATOWN »

30 JANVIER À 20 H 30

CENTRE CULTUREL DESOUCHES, LUCÉ

02 37 25 68 25 / LUCE.FR

THÉÂTRE

« COMPROMIS »
DE SÉBASTIEN THIERY

AVEC PIERRE ARIDTI

31 JANVIER À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79 

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

ATELIER NATURE ET DÉTENTE

POSER MA PRÉSENCE  
POUR LIBÉRER

 MA PERSONNALITÉ
31 JANVIER À 19 H 30

HOTELLERIE SAINT-YVES,  

3 RUE DES ACACIAS, CHARTRES

CONCERT 

QUATUOR ÉQUINOX
1 ER FÉVRIER À 17H

MÉDIATHÈQUE GEORGES SAND, LUCÉ

02 37 25 68 25 / LUCE.FR

THÉÂTRE

« LE BAL DE LA CIVETTE »
PAR LE THÉÂTRE LA VAILLANTE

SAMEDI 1 ER  FÉVRIER À 20 H 30  

ET DIMANCHE 2 FÉVRIER À 15 H

SALLE CHAVANNES, MORANCEZ 

02 37 28 49 71

CONCERT

CLARIKA ET SES MUSICIENS
1 ER  FÉVRIER À 20 H 30

SALLE DES FÊTES, MAINVILLIERS 

02 37 18 37 21 / VILLE-MAINVILLIERS.FR

THÉÂTRE

« THE BAND FROM  
NEW-YORK : LA REVANCHE 

DE BRUNO »
DE ET AVEC MATTHIEU MAILHÉ  

ET THIBAULT DEBLACHE 

SAMEDI 1 ER  FÉVRIER À 17 H ET 21 H

THÉÂTRE PORTAIL SUD, CHARTRES

02 37 36 33 06 / THEATREPORTAILSUD.COM

LECTURE ET RENCONTRE

« LANGUES DE TRIBUNS »
PAR ANTOINE MARNEUR  

ET BRUNO DE SAINT-RIQUIER 

1 ER  FÉVRIER À 11 H

PETIT THÉÂTRE, THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79 

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

THÉÂTRE

« AU BONHEUR  
DES VIVANTS »

AVEC CÉCILE ROUSSAT ET JULIEN LUBEK 

4 FÉVRIER A 19 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79 

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

ATELIER DECOUVERTE 

LES BÉBÉS AU MUSÉE
5 ET 12 FÉVRIER À 9 H 15 ET 10 H 30

LE COMPA, CHARTRES 

02 37 84 15 00 / LECOMPA.FR

CONCERT

HENRI GODON  
ET SES MUSICIENS 

5 FÉVRIER À 14 H 30

SALLE DES FÊTES, MAINVILLIERS

02 37 18 37 21 / VILLE-MAINVILLIERS.FR

CINÉ-DÉBAT

« NORVEGE - POÉTIQUE  
ET MYTHIQUE ROUTE  

DU CAP NORD »
DE MARIE-THÉRÈSE ET SERGE MATHIEU 

6 FÉVRIER À 14 H

SALLE MALRAUX, LUISANT

02 37 91 09 75

CULTUREL@VILLE-LUISANT.FR
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Révélée en 2005 par l’album Joker, Clarika nous avait emballé avec  
De quoi faire battre mon cœur, son septième opus. Elle nous avait alors 
marqué les esprits et les oreilles avec ce grand disque et des concerts 

renversants. Pour son nouvel album, A la lisière, Clarika renoue avec 
son complice de toujours, Florent Marchet, qui avait déjà coréalisé 

son cinquième album Moi en mieux, en 2009 et qui, ici, arrange 
et compose l’essentiel des chansons. Assisté de François Poggio, 

qui coréalise une partie de cet album au long cours, le trio s’est installé 
pendant plusieurs mois dans le studio  

de Florent Marchet pour enregistrer onze nouveaux titres.
Ses chansons ont toujours été vivantes, urgentes et autobiographiques. 

On retrouvera dans ce concert l’écriture unique de Clarika. Cette manière 
bien à elle de mêler humour et gravité, d’explorer l’intime, ses failles 
et les nôtres tout en restant connectée sur le monde qui l’entoure.  

Sur scène, fragile, touchante, rock, Clarika, accompagnée de ses musiciens, 
nous livrera avec tout son talent ses nouvelles chansons.

Samedi 1 er février à 20 h 30 - Salle des fêtes, Mainvilliers
Réservation : 02 37 18 37 21 - Tarif : 17 € sur place ; 15 € sur réservation, 

étudiants et sans emploi ; gratuit pour les moins de 16 ans.

Clarika et ses musiciens



THÉÂTRE 

« BEAUCOUP DE VERRE  
ET UN PEU D’ACIER »

DE BAPTISTE DEZERCES

AVEC FRANÇOIS CLAVIER,  

BAPTISTE DEZERCES

6 ET 7 FÉVRIER À 20 H 30

THÉÂTRE DU SEUIL, CHARTRES

07 64 27 93 47 

INFO.THEATREDUSEUIL@GMAIL.COM

THEATREDUSEUIL.COM

CONCERT

CONCERT AU CREPUSCULE
PAR LES ÉLÈVES DE L’ESPACE MUSICAL 

7 FÉVRIER À 19 H 

ESPACE DE MAINTENON

02 37 23 00 45 / MAIRIE-MAINTENON.FR

THÉÂTRE

CINQ ANS D'AGE
DE JEAN-PIERRE KLEIN 

6 ET 7 FÉVRIER À 21H 

8 FÉVRIER À 17H ET 21H

THÉÂTRE PORTAIL SUD, CHARTRES

02 37 36 33 06 / THEATREPORTAILSUD.COM

CONCERT

CONCERT PRESQUE 
CLASSIQUE 

ORGANISÉ PAR LUISANT J.M.F 

VENDREDI 7 FÉVRIER À 20 H 30

SALLE MALRAUX, LUISANT 

02 37 23 86 22 / 06 82 23 83 77 

LUISANTJMF@GMAIL.COM

CONCERT

JOUONS "ENSEMBLE"!
MUSIQUE JAZZ

RENCONTRE DE 3 ENSEMBLES

proposée par le Conservatoire  

de Chartres

8 FÉVRIER À 16 H 30

SALLE DOUSSINEAU, CHARTRES

02 36 67 30 70

THÉÂTRE

« LES AMOUREUX  
DE SHAKESPEARE »

PAR LA COMPAGNIE LES MAUVAIS ÉLÈVES 

MISE EN SCÈNE SHIRLEY & DINO

8 FÉVRIER À 17 H

CENTRE CULTUREL SALLE MAURICE FANON

RUE JULES FERRY, LUCÉ
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BEAUCOUP DE VERRE ET UN PEU D’ACIER 

La pièce retrace une journée fictive de la vie de John Lennon, 
confiné dans sa chambre à Los Angeles en 1974, et en proie à une 

crise artistique profonde. Six de ses proches, six visiteurs indésirables, 
vont tenter de le sortir de sa torpeur. Mais ces derniers vont se 

retrouver très vite confrontés à leurs propres doutes et névroses, 
face à la claustration et au mutisme du chanteur.  

Cette histoire pleine de truculence et de personnages rivalisant 
d’extravagance permet de creuser des questions fondamentales. 

John Lennon, musicien hors pair, star, icône, est également une figure 
politique qui a apporté l’utopie d’une réconciliation mondiale.  

Mais il n’est pas exempt de contradictions et cela est fascinant.
Dans la pièce, Lennon est confronté à ses responsabilités,  

il s’enfonce, refuse le contact… 
Mais au fond, que nous doit-il réellement ? Comment l’artiste existe-il 

quand il ne crée pas ? Pourquoi avons-nous besoin de l’art ?

THÉÂTRE DU SEUIL - JEUDI 6 ET VENDREDI 7 FÉVRIER À 20 H 30
THEATREDUSEUIL.COM - INFO.THEATREDUSEUIL@GMAIL.COM

RENSEIGNEMENTS 07 64 27 93 47 - TARIFS : 20€ ET 15€

C’est une petite merveille que nous propose le Théâtre de Chartres. 
Après Les Âmes Nocturnes (coup de cœur Arte/SACD du festival d’Avignon) 

et plus de 230 représentations à travers le monde, les clowns virevoltants et 
imprévisibles de Cécile Roussat et Julien Lubek ressurgissent dans un délire 

réjouissant et féerique. À la croisée du jeu burlesque, de l’illusion et du cirque, 
ce duo inclassable rappelle autant Gaston Lagaffe que Magritte, la Famille 

Addams que Buster Keaton. Des objets qui s’animent, une pesanteur 
évanouie, l’absurdité poétique du quotidien, un univers fantasmagorique 
d’où tout s’échappe... C’est leur façon de parler de cette folie qu’est la vie. 

Un travail qui touche le public, à la frontière entre le confort  
de l’intimité et la peur de l’inconnu.

Cécile Roussat et Julien Lubek se sont rencontrés en 2000 alors qu’ils 
étudiaient auprès du célèbre Mime Marceau. Metteurs en scène d’opéras, 

comédiens pluridisciplinaires, inventeurs fantasques, ils voyagent depuis à 
travers le monde sur les scènes les plus prestigieuses, de Taïwan à Mexico …

Ce spectacle poétique fait d’images familières mais toujours décalées, 
douces mais impertinentes, accessibles à tous mais chargées de plusieurs 
degrés de lecture. Avec grâce et tendresse, Cécile Roussat et Julien Lubek 

abolissent la pesanteur dans un spectacle hors normes où tout devient 
possible, comme un rêve éveillé.

Mardi 4 février à 19 h 30 - Théâtre de Chartres
Tarifs de 8 à 17 € - A partir de 7 ans - www.theatredechartres.fr

AU BONHEUR DES VIVANTS



CONCERT

HAWA SOW ET  
THE SOUL SEEDERS

8 FÉVRIER À 20 H 30

ESPACE SOUTINE, LÈVES

02 37 180 180 

ESPACESOUTINE@LEVES.FR

LEVES.FR

CONCERT

MARTINE DEREÏ, GUITARE  
ET CHANSONS FRANCAISES

8 FÉVRIER À 20 H 30 

SALLE DES FÊTES, FONTENAY-SUR-EURE 

02 37 25 84 61  

LOTO 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION  

« LES LUCIOLES »

9 FÉVRIER À 12 H 30

SALLE MALRAUX, LUISANT

06 30 76 13 50 / MP.DUNAS@SFR.FR

CONCERT

« TROIS SIÈCLES D’OPERA, 
OPUS 2 »

PAR L’ORCHESTRE DE  

CHAMBRE NOUVELLE EUROPE

DIRECTION NICOLAS KRAUZE

11 FÉVRIER À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79 

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

CONCERT

MUSIQUE BRÉSILIENNE 
PAR LES ÉLÈVES  

DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

11 FÉVRIER À 18 H 30

SALLE PAGNOL, LUISANT

02 37 91 09 75

CULTUREL@VILLE-LUISANT.FR

CiNÉ-CLAP

« LA VIE DE BOHÊME »

DE AKI KAURISMÄKI

11 FÉVRIER À 20 H 30

MÉDIATHEQUE L’APOSTROPHE, CHARTRES 

06 70 03 24 70 / CINE-CLAP.COM

CINECLAP@WANADOO.FR

CONCERT

AUTOUR DU BARBIER  
DE SEVILLE

12 FÉVRIER À 18 H

MÉDIATHEQUE L’APOSTROPHE, CHARTRES

02 36 67 30 70

CONCERT

« JE ME RÉVEILLE » 

PAR MOSAI ET VINCENT

12 FÉVRIER À 16 H

SALLE DES FÊTES, MAINVILLIERS 

02 37 18 37 21 / VILLE-MAINVILLIERS.FR
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On ne présente plus Nicolas Briançon, et pas une saison ou presque ne 
se déroule sans une nouvelle pièce mise en scène avec succès par ses soins. 

Pour lui, monter Le Canard à l’orange, c’est tenter de renouer avec ce que 
la comédie de boulevard a de plus étincelant, de plus joyeux, de plus brillant. 

C’est plonger le spectateur dans un feu d’artifice d’esprit et de drôlerie.
Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis 15 ans 
à Liz, qu’il trompe avec de nombreuses maîtresses. Un vendredi soir, Hugh 
dit à sa femme qu’il sait qu’elle a un amant. Au pied du mur, elle lui avoue 

sa liaison avec un homme qu’elle compte rejoindre le dimanche matin suivant. 
Hugh offre à sa femme de prendre tous les torts à sa charge, et de se faire 
prendre en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal avec sa secrétaire. 

Il invite donc l’amant de sa femme, un certain Brownlow, à passer le week-end 
à la maison afin, dit-il, de régler les questions du divorce. Liz refuse cette 

proposition incongrue. Mais lorsque Hugh lui avoue qu’il lui a tendu un piège 
et qu’il ne savait rien de cette liaison, Liz, piquée au vif, accepte pour montrer 

à Hugh à quel point son amant est mieux que lui. Voici donc la femme, 
le mari, l’amant, la secrétaire, la gouvernante et un canard récalcitrant, réunis 

pour un week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs manipulateur, 
va tout faire pour reconquérir sa reine.

Avec délicatesse et subtilité, cette comédie nous entraîne dans un tourbillon 
étourdissant auquel la mise en scène de Nicolas Briançon et le jeu 

des comédiens rend merveilleusement justice.

Vendredi 14 février à 20 h 30 - Théâtre de Chartres
Tarifs de 26 à 39 € - www.theatredechartres.fr

LE CANARD À L’ORANGE

ATELIERS DU BIJ
DECOUVERTE DU "JEU DE ROLE"

Mercredi 22 janvier à 20 h 30

LES CHANTIERS DE JEUNES BENEVOLES  
EN FRANCE ET A L'ETRANGER

Mercredi 22 janvier à 14 h

LE METIER DE SAPEUR POMPIER
Mercredi 29 janvier à 14 h

Bureau Information Jeunesse 
Place de la cathédrale 

02 37 23 42 32



JEUDIS AU MUSÉE

LA TRANSFORMATION  
DU CHOEUR DE 

NOTRE DAME AU 18 E SIECLE
PAR JULIETTE CHEVÉE

13 FÉVRIER À 18 H

MUSEE DES BEAUX-ARTS, CHARTRES

02 37 90 45 80

COMÉDIE MUSICALE 

« VIVE LES MARIÉES »

ORGANISÉE PAR LA COMPAGNIE L’ENVOL 

13, 14 ET 15 FÉVRIER À 20 H 30

SALLE MALRAUX, LUISANT 

02 37 91 09 75

CULTUREL@VILLE-LUISANT.FR

THÉÂTRE

BOULE DE SUIF
PAR ANDRÉ SALZET

DU 13 AU 15 FÉVRIER À 21 H

THÉÂTRE PORTAIL SUD, CHARTRES

02 37 36 33 06 / THEATREPORTAILSUD.COM

CONCERT

BLICK BASSY  
ET SES MUSICIENS 

14 FÉVRIER À 20 H 30

SALLE DES FÊTES, MAINVILLIERS 

02 37 18 37 21 / VILLE-MAINVILLIERS.FR

THÉÂTRE

« LE CANARD À L’ORANGE »
TEXTE WILLIAM DOUGLAS HOME 

MISE EN SCÈNE NICOLAS BRIANÇON

AVEC FRANÇOIS VINCENTELLI

14 FÉVRIER À 20 H 30

THÉÂTRE DE CHARTRES 

02 37 23 42 79 

BILLETTERIE@THEATREDECHARTRES.FR

THEATREDECHARTRES.FR

CONCERT

CÉCILE CORBEL

14 FÉVRIER À 20 H 30

CENTRE CULTUREL DESOUCHES, LUCÉ

02 37 25 68 25 / LUCE.FR

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

VITRAIL POUR LES ENFANTS

DU 17 AU 28 FÉVRIER

ECOLE DU VITRAIL ET DU PATRIMOINE, 

CHARTRES 

02 37 21 65 72 / CENTRE-VITRAIL.ORG

VISITE ENFANTS

« AMUSEZ-VOUS AU MUSÉE »
19 FÉVRIER À 10 H 30, 14 H ET 16 H

LE COMPA, CHARTRES

02 37 84 15 00 / LECOMPA.FR

THÉÂTRE

« LE CHAT BOTTE »
DU 20 AU 27 FÉVRIER À 10 H 30 ET 14 H 30

THÉÂTRE PORTAIL SUD, CHARTRES

02 37 36 33 06 / THEATREPORTAILSUD.COM
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Espace des Ventes

VINS FINS ET ALCOOLS
Samedi 18 janvier – Galerie de Chartres

TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART
Dimanche 26 janvier – Galerie de Chartres

COLLECTION DE MACHINES A ÉCRIRE
Mardi 28 janvier à 10 h 30 - Espace des Ventes du Coudray

FERRONNERIE ET ART POPULAIRE
Mardi 28 janvier à 14h - Espace des Ventes du Coudray

CHEMIN DE FER ÉCARTEMENTS HO - N - Z
Samedi 1 er février –  Galerie de Chartres
 

SOLDATS DE PLOMB
Vendredi 7 février –  Galerie de Chartres

JOUETS ET CHEMIN DE FER
Samedi 8 février –  Espace de Ventes du Coudray
(Vente spécialisée sans catalogue)

AUTOUR DE LA POUPÉE
Mardi 11 février –  Espace des Ventes du Coudray
(Vente spécialisée sans catalogue)

IMPORTANTE VENTE D’AUTOMOBILES 1/43 ème

DONT AVIATION
Samedi 29 février –  Galerie de Chartres

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



PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES

ATLEIERS ENFANTS
20, 21, 27 ET 28 FÉVRIER

LE COMPA, CHARTRES

02 37 84 15 00 / LECOMPA.FR

CINÉMOBILE

« STAR WARS »,  
« LES INCOGNITOS »  

ET « LES VÉTOS »
21 FÉVRIER À 14 H, 18 H ET 20 H 30

PLACE ARISTIDE BRIAND, MAINTENON

02 37 23 00 45 / MAIRIE-MAINTENON.FR

SPECTACLE

REGIS MAILHOT 
« NOUVELLES PIGEONNADES »

20 ET 21 FÉVRIER À 21 H 

22 FÉVRIER À 17H ET 21 H

THÉÂTRE PORTAIL SUD, CHARTRES

02 37 36 33 06 / THEATREPORTAILSUD.COM
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L’association Nos Anges 
compte sur vous 

L’association Nos Anges aide les familles et soutient la recherche contre 
les maladies génétiques orphelines. Elle vous donne rendez-vous  

les 15 et 16 février pour son 12 e week-end événement, dernier du genre 
organisé par l’association, qui va se tourner vers de nouveaux 
projets afin de toujours récolter des dons pour la recherche 

et d’aider au plus près les familles. 
Le week-end débutera le samedi 15 février à 14 heures par une 

conférence à L’Orée de Chartres à Barjouville, animée par des médecins 
des hôpitaux de Chartres et de l’hôpital Necker (entrée gratuite). 

Puis, à partir de 19 heures, rendez-vous au dîner-spectacle dansant 
à Chartrexpo. Les réservations se font uniquement par téléphone 

au 06 25 74 72 41  (tarifs : 75€ pour les adultes et 20€ pour les enfants). 
Dimanche 16 février, un spectacle familial de magie sera proposé  

à 14 h 30 à la salle Chavannes de Morancez (entrée 4€).

Infos sur www.nosanges.fr  
ou sur Facebook : Nos Anges.

Pour sa troisième édition de sa Journée des arts magiques et de l’illusion,  
le Centre culturel de Lucé présente, dans la lignée de L’Apprenti Magicien  
et de L’École des Magiciens, le dernier spectacle de Sébastien Mossière :  

La petite boutique de magie !
Il est vrai qu’il sait partager avec les enfants sa passion pour la magie.  
Il les invitera ainsi que les grands à découvrir un magasin incroyable,  

secret et fou, où les magiciens viennent s’approvisionner.
Mais attention, c’est le premier jour de ce vendeur/magicien en herbe  

et il faut bien avouer qu’il n’est pas tout à fait au point : il y a de la gaffe  
de magicien dans l’air ! Et qui est ce mystérieux Monsieur Z,  

qui menace de fermer la boutique ?
De l’action, de la poésie, du suspens, des rires, avec la participation du public, 

pour un spectacle familial truffé de magie ! Un spectacle qui laissera 
les enfants, conquis et hilares et qui sortiront, tout comme leurs parents, 
bluffés et émerveillés de cette fantastique boutique pour illusionnistes. 

Petite cerise sur le gâteau magique, des ateliers de pratique  
seront organisés dans l’après-midi à ne pas rater eux aussi !

Samedi 7 mars - Spectacle tout public - 20 h 30
14 et 10 € - Pass ateliers de magie + spectacle 12 €

Centre Culturel - Salle Maurice Fanon - rue Jules Ferry - 28110 Lucé
Renseignements : 02 37 25 68 16

Journée des arts magiques et de l’illusion

CONCERT

ORCHESTRE D’HARMONIE 
D’EURE-ET-LOIR 

21 FÉVRIER À 20 H 30

CENTRE CULTUREL SALLE MAURICE FANON 

RUE JULES FERRY, LUCÉ

02 37 25 68 93

STAGE MOSAIQUE

STAGE ENFANTS
DU 24 AU 25 FÉVRIER  

DE 10 H À 12 H ET DE 14 H À 16 H

ATELIER DE MOSAÏQUE LES 3R, CHARTRES

02 37 88 05 34

CiNÉ-CLAP

« REQUIEM POUR  
UN MASSACRE »

D’ELEM KLIMOV

27 FÉVRIER À 20 H - CINÉMA

LES ENFANTS DU PARADIS, CHARTRES

06 70 03 24 70 / CINE-CLAP.COM

CINECLAP@WANADOO.FR

EXPOSITIONS
HERBIER CONTEMPORAIN 

PASCAL LEVAILLANT
LE VEGETAL SOUS  

TOUTES SES FORMES

LE 23 JANVIER 

JARDIN D’HORTICULTURE - CHARTRES 

02 37 21 36 98 / PASCALLEVAILLANT.COM

SCULPTURE ET PEINTURE 
DE L’ARTISTE CO 

DU 31 JANVIER AU 2 FÉVRIER 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE  

LE 31 DE 14 H À 18 H ET  

LE 1 ER ET LE 2 DE 10 H À 18 H

CHAPELLE DES ARTS,  

ESPACE DE MAINTENON

02 37 23 00 45 / MAIRIE-MAINTENON.FR
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BRIC-À-BRAC  |  VIDE-GRENIERS  |  BROCANTES  |  MARCHÉS    FERMIERS  |  BOURSES AUX VÊTEMENTS  |  SALONS  |  LOTOS
1 ER ET 2 FÉVRIER DE 9 H 30 À 18 H 30
PUCES DE CHARTRES
Chartrexpo, salles Ravenne et Spire 
02 37 24 51 60 / ohvl@orange.fr

2 FÉVRIER
VIDE DRESSING
Complexe sportif Michel Castaing, Lèves
06 10 96 50 44 /  
twirlingclubleves@gmail.com

9 FÉVRIER DE 10 H À 17 H 30
FOIRE AUX LIVRES DISQUES  
& COLLECTIONS 
Gymnase rue de Fort Mahon, Barjouville 
Organisé par la section fêtes  
et animations de Barjouville 
06 43 12 78 35 / 06 81 19 19 38 

9 FÉVRIER 
RENDEZ-VOUS DES CHINEURS 
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65 /  
ohvl-international.com

EXPOSITION DES 
COLLECTIONNEURS

PAR L’ASSOCIATION DES  

COLLECTIONNEURS DE CHARTRES-LÈVES

LES 1 ER ET 2 FÉVRIER

ESPACE SOUTINE - LÈVES

06 80 41 76 69 / 

ASSOCIATIONDESCOLLECTIONNEURS 

@SFR.FR

PHOTOGRAPHIE 
OBJECTIFS D’EURE-ET-LOIR

GUY LAVAUT 
« L’EURE-ET-LOIR  

UN UNIVERS ÉTRANGE ? »

JUSQU’AU 7 FÉVRIER

GALERIE DE LA LIBRAIRIE L’ESPERLUETE

CHARTRES 

GAELRIELESPERLUETE@

LEPONTDESARTS28.COM
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Conférence
« HENRI IV, BIEN PLUS QU’UN « VERT GALANT »
PAR VÉRONIQUE DOMAGALSKI, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE 

Le samedi 22 février à 14 h 30

LES FAVORITES DE LOUIS XIV
PAR AMELIE HÊME DE LACOTTE, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE

Le Samedi 18 Janvier à 14 h 30

VISITE À THÈME
« CHARTRES À L’ÉPOQUE DE HENRI IV »

PAR FRANÇOISE FARAUT, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE 
Le samedi 22 février à 10 h 30

VISITE GUIDÉE
CHARTRES AU FIL DU TEMPS

PAR VÉRONIQUE DOMAGALSKI, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE
Le dimanche 9 février à 11 h

Renseignements :  

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

Bons plans C’Chartres TourismeCOLLECTIONS DE PHOTGRAPHIES 
NUMÉRISÉES

« CLIC SUR  
LES CLICHÉS ANCIENS »

JUSQU’AU 29 FÉVRIER

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE - CHARTRES 

02 37 23 42 00 

MEDIATHEQUE.CHARTRES.FR



Samedi 25 janvier 

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

Samedi 25 janvier 

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

Dimanche 26 janvier 

VOLLEYBALL NATIONAL 2  
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 - 

Dimanche 2 février 

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

Samedi 6 février 

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

Vendredi 7 février 

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

Mardi 11 février 

TENNIS DE TABLE PRO B 
C’Chartres Tennis de Table / Thorigné 
18 h – Complexe Rosskopf, Chartres - 

Mercredi 12 février 

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

Samedi 15 février 

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

Samedi 15 février 

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

Dimanche 16 février 

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

Samedi 28 février 

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

Samedi 29 février 

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

Samedi 29 février 

BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Pont de Cheruy 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Dimanche 1 er mars 

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

Dimanche 1 er mars 

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

L'AGENDA DES CLUBSSPORTS

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

Depuis janvier 2019, l’actualité de la ville-centre de l’agglomération est 
rythmée par les différents «épisodes» (terminologie revendiquée par 
la majorité de droite au pouvoir) concernant le devenir de l’esplanade 
de la cathédrale. Les dossiers thématiques se multiplient et des nou-
velles moutures sont présentées au fil des saisons. Pourtant, les zones 
d’ombres demeurent et les contours restent flous.
Par quels moyens cet équipement public, qui nécessitera d’importants 
investissements, sera-t-il financé ? Quelle sera la contribution qui re-
viendra à la ville de Chartres et celle assumée par Chartres Métropole ? 
Quel est le modèle économique et culturel global derrière ce nouveau 
site ?
Une nouvelle fois, un grand projet est annoncé tandis que d’autres, tout 
aussi imposants n’ont toujours pas abouti. Par exemple, les travaux 
pour la cuisine centrale de Chartres Métropole à Gellainville sont émail-
lés de malfaçons et de contretemps : l’équipement, promis depuis des 
années, est encore loin d’être opérationnel. De même, le chantier du 
pôle administratif connaît des soubresauts incessants et sa mise en 
fonctionnement n’est toujours pas connue. Quant au futur complexe 
sportif et culturel - lui aussi en retard – le permis de construire de 
l’équipement comporte des irrégularités signalées par le tribunal ad-

ministratif d’Orléans. En effet, dans son jugement du 27 novembre der-
nier, le juge estime que le déroulement de l’enquête publique et l’étude 
de trafic figurant dans l’évaluation environnementale présentent des 
vices. Les études et évaluations sont donc considérées insuffisantes. 
Chartres Métropole a désormais 10 mois pour régulariser la situation 
en démontrant que l’équipement, installé à cet endroit-ci, est un projet 
réellement soutenable, correctement dimensionné et s’insérant bien 
dans un environnement déjà particulièrement dense et urbain. Nous 
pensons qu’il est permis d’en douter puisque c’est la deuxième fois que 
le juge administratif demande à Chartres Métropole de compléter son 
dossier (le permis de construire avait déjà était suspendu en 2018 en 
raison d’absence d’évaluation environnementale).
La définition et le pilotage des pompeux et coûteux «grands projets» 
de Chartres Métropole souffrent d’un manque de méthode et de ri-
gueur de plus en plus criant. Nous estimons que ceci est en lien avec 
le manque de collégialité de la gouvernance de l’agglomération.
C’est donc avec le souhait d’une autre agglomération en 2020 que nous 
vous présentons nos vœux de très bonne santé et de réussite dans 
vos projets.

Jean-Jacques Châtel,  
Michel Thomas,  

Maryse Legrand,  
Patrick Lefrançois,  

Estelle Cochard.

Contact : 
mairie@ 

ville-mainvilliers.fr

TRIBUNE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES MAINVILLOIS DE GAUCHE

Entre soutenir le commerce de proximité et le plateau nord Est, il faut choisir ! 
Chacun de vous peut mesurer le nombre rideaux baissés, de magasins fermés 
ou d’enseignes qui changent régulièrement dans le centre ville de Chartres. Fût 
un temps, Jean-Pierre Gorges s’est battu contre l’extension d’hypermarchés en 
périphérie de vos villes. Il faut le reconnaitre. Mais ce temps est révolu. Comme 
toujours avec Mr Gorges, l’excès en positif, celui que certains d’entre vous re-
tiennent le plus, est remplacé par un excès négatif à l’impact encore plus grand. 
Depuis plusieurs années maintenant, lui et son équipe municipale trahissent 
les promesses électorales qu’ils ont faites aux chartrains et aux habitants de 
l’agglomération.
Les commerçants du centre-ville se sont légitimement battus pour empêcher 
la création de 120 000 m² de commerces autour d’un hypermarché en face 
de l’Odyssée. 120 000 m² cela représente la plus grande opération d’extension 
commerciale de France et ce alors que le centre-ville de l’agglomération peine à 
garder des commerces de proximité ! La Commission Nationale d’Aménagement 
Commercial a rejeté à l’unanimité le projet gorgien pour ses impacts négatifs 
sur le commerce de centre ville et la saturation routière (autre gros problème 
dans notre ville). 
Qu’à cela ne tienne. En détournant les principes et les moyens financiers du dis-
positif de l’Etat « Action Cœur de Ville » pour lequel l’agglomération de Chartres 
a été retenue, le Maire de Chartres-Président d’Agglomération essaye aujourd’hui 
de passer outre l’avis de la commission nationale pour mener à bien son projet.

Il essaie aujourd’hui d’étendre le périmètre d’action cœur de ville en y intégrant 
le projet d’extension urbaine du plateau nord Est afin de pouvoir ne pas avoir à 
saisir la commission. Comme c’est la ville qui délivre le permis de construire, il 
n’aura plus personne pour l’empêcher de mener à bien son projet. Et ce même si 
le Gorges de 2001 désapprouverait le Gorges de 2019-2020. 
Comme pour le déplacement de l’aérodrome dont chacun peut mesurer au-
jourd’hui l’augmentation du trafic et des nuisances même la nuit, la défense du 
commerce de proximité n’est plus qu’une promesse électorale de plus non tenue.
Face à cette fuite en avant et pour empêcher l’irréparable nous avons saisi la 
Préfecture du Département et la commission qui s’occuper de superviser les 
opérations Cœur de Ville dans les 122 villes/agglomérations retenues par l’Etat. 
Si le nouveau périmètre de l’action cœur de Ville de Chartres devait intégrer un 
projet d’extension urbaine c’est tout le dispositif national qui pourrait tomber à 
terre. Alors que chacun s’accorde à dire que le commerce de proximité est une 
priorité pour la qualité de vie, Jean-Pierre Gorges va à contre courant, comme 
souvent, de ce qui est nécessaire de faire.  C’est pourquoi nous avons voté contre 
la délibération proposée par la majorité.
L’usure du pouvoir, le sentiment que la ville et l’agglomération lui appartiennent, 
la fuite en avant de la dette pour payer toujours plus cher des investissements 
qui servent à impressionner et se faire réélire sont les raisons qui expliquent 
ces changements de position. Une respiration démocratique est plus que jamais 
nécessaire à Chartres et dans 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

Pas de tribune ce mois-ci.

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 30 JANVIER 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. 




