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HANDBALL 
C’EST LA REPRISE ! 

DOSSIER : VOTRE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE





Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

« Le plus important, ce n’est pas  
ce qui va nous arriver, c’est ce que  
nous allons décider de faire ensemble ! »

Je suis très heureux de vous retrouver en cette rentrée qu’on nous présente incer-
taine. Alors, plus que jamais, j’espère vous persuader que le plus important, ce n’est pas 
ce qui va nous arriver, c’est ce que nous allons décider de faire ensemble !

Je souhaite d’abord adresser un mot de reconnaissance et d’amitié à mes pairs, 
les maires et les autres conseillers communautaires qui m’ont réélu à la présidence de 
Chartres métropole. 91% des voix ! Massive, cette confiance m’oblige. Les élections mu-
nicipales ont renforcé notre majorité d’intérêt général, bien éloignée des jeux stériles 
des partis politiques. Nous sommes au service de tous les habitants de l’Agglomération. 
Nous respectons l’identité précieuse de nos 66 communes.

De fait, la gouvernance de Chartres métropole ne s’articule pas seulement autour de l’exécutif, 
de ses vice-présidents et conseillers délégués, sous le contrôle des votes du Conseil communautaire. 

Nos projets de délibération sont d’abord examinés par le Comité des Maires. L’activation de cette 
instance est maintenant obligatoire aux termes de la Loi. Elle est active chez nous depuis bien long-
temps. Elle est effet capitale à mes yeux : toute décision tire d’abord sa force de la légitimité de celui 
qui la prend. Or, les 66 maires de notre territoire détiennent, par votre vote, chacun une part égale de 
cette légitimité. C’est elle qui nous a conduits à créer la Dotation de solidarité communautaire (DSC) 
qui abonde les finances de chaque commune selon des critères transparents. Dans le même esprit, 
les Fonds de concours, réservés aux communes périurbaines et rurales, leur permettent de continuer 
à investir et à améliorer le quotidien de leurs habitants. Ces dispositions sont loin d’exister dans toutes 
les intercommunalités. 

C’est ce respect de l’identité de chacun qui légitime notre action d’ensemble au nom de l’intérêt 
commun.

Regardez le Plan vert, cette coulée le long de l’Eure  qui traverse toute l’agglomération et s’étend 
sans cesse.  Connaissez-vous une autre agglomération en France qui puisse se prévaloir d’un tel trait 
d’union dédié à la nature ?   

Cette stratégie d’harmonie, vous la retrouvez à l’œuvre dans bien d’autres domaines.
Ainsi, vous êtes probablement démarchés par des entreprises de partout qui vous « offrent » 

d’améliorer l’isolation de votre logement en bénéficiant d’aides financières publiques.  Comment choi-
sir ? Chartres métropole vous propose un service gratuit, Chartres Renov’ Habitat, qui vous accom-
pagne dans la recherche de la solution la plus adaptée à votre situation. Ensuite, vous pourrez   mieux 
consulter les entreprises, et d’abord les locales. Economie d’énergie rime avec pouvoir d’achat.

Passons du particulier au général : nous avons élaboré un plan d’actions pour un développement 
durable de l’Agglomération, le Plan climat air énergie territorial (PCAET). Nous vous invitons à vous 
exprimer sur ces actions envisagées pour les 6 ans à venir. Participez !

L’amélioration de votre cadre de vie a un coût. L’argent qui permet de la financer vient en grande 
part de nos entreprises. Et ce journal s’attache à promouvoir leurs réussites, des plus petites aux plus 
grandes. Il s’en crée tous les jours ! Et souvent, elles embauchent. 

L’union fait la force, c’est ce qui a fondé la création des intercommunalités. La continuité et la 
cohérence y ajoutent de l’harmonie. 

Si, bien sûr, vous croyez comme moi que l’important ce n’est pas ce qui va nous arriver, mais bien 
ce que nous allons décider de faire ensemble !

E D I T O
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Ce magazine a été envoyé à l'impression le lundi 31 août 2020.  
La question de la crise sanitaire n'est pas abordée dans son contenu,  

ne faisant pas partie des compétences de la Communauté 
d'agglomération Chartres métropole.
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A Sours et à Cintray

VOTRE AGGLO GOURMANDE
Suivez les guides !
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Le nouveau Conseil communautaire  
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Le vélo prend ses marques à la gare
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C’est nouveau
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À SOURS

L'Eurélienne fête  
cette année ses  

quinze ans.  
Pour l'occasion,  

elle lance une cuvée 
anniversaire. Retour sur 
une entreprise familiale 

pétillante qui a  
bien grandi.

L’EURÉLIENNE 
15 ANS DE SAVOIR-FAIRE 

D 
epuis la création de sa première bière il y a quinze 
ans, la famille Crosnier n’a cessé de développer son 
outil de production pour s’adapter à la demande des 

consommateurs en quête de produits de qualité, fabriqués 
près de chez eux.
L'aventure commence en 2005 quand Vincent Crosnier, alors 
âgé de 23 ans, revient de ses études avec le souhait de diver-
sifier l’exploitation céréalière de son père, Alain. Transformer 
l’orge en bière devient une évidence. Vincent installe un pre-
mier atelier de production dans l’ancienne étable de la ferme 
et lance sa marque de bière artisanale, « L’Eurélienne ».

En 2011, Blandine, la mère de Vincent, intègre la microbras-
serie pour gérer la partie administrative et la relation clients. 
Elle développe également la boutique de produits du terroir, 
proposant plus de 500 références en épicerie fine.
En 2012, d'importants investissements sont réalisés pour aug-
menter la capacité de production. De nouveaux bâtiments 
voient le jour ainsi que de nouveaux matériels de brassage 
et d'embouteillage.

CAPACITÉ DE PRODUCTION OPTIMISÉE

En 2013, c'est au tour d’Anthony, le jeune frère de Vincent, de 
rejoindre la brasserie. Il prend en charge l’embouteillage et le 
conditionnement. Il seconde également Vincent à la brasse-
rie et sur les nombreux salons et marchés fermiers auxquels 
participent la famille. L’Eurélienne blonde, la triple, la blanche 
et la rousse reviennent régulièrement du Salon de l’agricul-
ture médaillées d’or, d’argent ou de bronze. Et l'édition 2020 
n'a pas dérogé à la règle… (voir encadré).
De 2017 à 2019, un nouveau cap est franchi avec l’arrivée de 
cinq salariés.
En 2018, toujours dans une démarche de valorisation des 
céréales de la ferme, la famille Crosnier se dote d’un atelier 
de transformation pour lancer de nouveaux produits « made 
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

UNE BELLE BRASSÉE DE MÉDAILLES !
L’Eurélienne s’est à nouveau distinguée cette année. 
Pour sa première participation au concours national  
France Bière Challenge, elle a décroché deux médailles : 
l’or pour l’Eurélienne rousse et le bronze pour l’Eurélienne 
Rétrodor. Cette dernière a également remporté une 
médaille d'argent au concours Général Agricole  
de Paris 2020.

En raison de la crise sanitaire, les portes ouvertes  
et le marché fermier 2020 ont dû être annulés. 
Toute l’équipe de la brasserie vous donne rendez-
vous au printemps 2021 pour une édition haute  
en couleur.

BRASSERIE DE CHANDRES

3, rue de Parmentier, 28630 Sours.

Boutique ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 
et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

02 37 25 77 56 / Facebook : leurelienne

in Eure-et-Loir » : pâtes artisanales au blé complet, tartinades 
de légumes, huile de colza et tournesol, vinaigres aromatisés 
et terrines de gibier cuisinées à la bière.
En 2020, la troisième génération des cuves de brassage voit 
le jour, accompagnée d’une extension des bâtiments. « Ces 
nouveaux investissements nous permettent non seulement 
d'augmenter la capacité de production, mais surtout d’opti-
miser toutes les étapes du process de fabrication, avec à la 
clé un confort de travail plus important au quotidien, détaille 
Vincent Crosnier. Un espace de 240 m 2 sera dédié au déve-

loppement de notre gamme d’épicerie fine, avec bientôt de 
nouveaux produits à découvrir...»
Pour le 15 e anniversaire, Vincent Crosnier, avide de nouveautés 
et d'aventures gustatives, a créé une recette inédite, « qui ne 
manquera pas de vous surprendre...»
Cette bière blanche 
ambrée, de style 
allemand « Dunkle 
Weisse » intègre 
une forte proportion 
de blé malté. Mais 
pour créer la sur-
prise, et alors que 
l’on pourrait s’at-
tendre à une bière 
de couleur claire, 
sa robe est cuivrée. 
Cette teinte foncée 
est obtenue grâce 
à la torréfaction des 
malts, qui lui donne 
également des 
arômes de caramel. 
Douce et légère 
(5.8°), elle présente 
peu d’amertume, 
et une mousse 
onctueuse. 

Vincent Crosnier.

Un nouvel espace de 240 m 2 va permettre de développer  
la gamme de produits d'épicerie fine. 7septembre 2020    VOTREAGGLO # 93  



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

SAINT-OUEN 
RETROUVE  
SON ÉCLAT 

À CINTRAY

P 
aisible village de près de 420 habitants situé près 
d’Amilly, Cintray possède une particularité : il n’y a pas 
d’église. Ou plutôt, il n’y en a plus. Celle-ci a en effet 

subi de lourds dégâts pendant la Révolution. Son clocher 
s’est ensuite effondré en 1835, et la cloche et le mobilier ont 
été transportés à Amilly. 
Aujourd’hui, c’est l’école communale qui occupe l’empla-
cement de l’église. Seuls vestiges de cette époque tour-
mentée : une statue de Saint-Ouen (sans tête et sans bras), 
saint patron de la commune, et une petite croix en fer, pro-
venant de l’ancienne église, qui sont installés face à la mairie 
depuis 1910. 
« Je me suis dit que cet étrange monument, qui représente 
le seul patrimoine de la commune et qui partait en miettes, 
méritait bien qu’on le restaure  », explique Martine Lemaire, 
maire de Cintray de 2008 à 2020. 
Le projet, lancé en 2019, s’est achevé au printemps der-
nier. La réhabilitation du monument s’est effectuée sur les 
conseils de la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC). Elle a notamment été confiée à Agathe Houvet, res-
tauratrice de sculptures installée à Chartres, et à la société 
Tempier, de Nogent-le-Phaye, pour la stèle.
« Pour ce projet à hauteur de 12 881 euros, nous avons bénéfi-
cié d’une aide par Fonds de concours de Chartres métropole 
de 5  367 euros, détaille Frédéric Graupner, nouveau maire 
de Cintray depuis le 28 mai 2020. C’est un soutien 
précieux pour nos petites communes. Cela nous 
avait déjà permis d’aménager notre city-stade, 
et nous prévoyons une nouvelle demande pour 
nous aider à améliorer le stationnement aux 
abords de l’école, faciliter l’accès des cars et 
refaire le bardage de la mairie. »

La statue  
de Saint-Ouen 
avant sa restauration. 

Frédéric Graupner vient de succeder à Martine Lemaire à la tête de la commune.
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La préservation du patrimoine 
est essentielle pour la plupart 
des communes, notamment les plus 
petites. Chartres métropole les aide  
en leur versant des Fonds de concours. 
Exemple à Cintray. 



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

« REPLANTONS LA VIE » : LE PROJET  
DES MARAÎCHERS REMPORTE UN PRIX 

À SOURS

Aude et Alexandre Mornas, 
maraîchers à Sours, 

ont lancé en décembre 
une première étape 

pour la réintroduction 
d’arbres au sein de 

leurs cultures. En plein 
démarrage de sa deuxième 

phase, le projet vient de 
remporter un concours 
national d’agroécologie.

S 
i vous êtes un lecteur assidu, 
vous vous souvenez sans doute 
d’Aude et Alexandre Mornas 

(voir Votre Agglo n°91, janvier 2020). 
Ce couple de maraîchers, installé à 
Sours, a lancé tout un projet de plantation d’arbres autour et 
à l’intérieur de ses parcelles agricoles. Le but ? Lutter contre 
le réchauffement climatique et préserver la biodiversité : les 
arbres stockent en effet du CO2 et servent d’habitat naturel 
aux espèces. Pour rappel, ils avaient d’abord lancé en dé-
cembre dernier une première phase qui consistait à planter 
1 kilomètre de haies champêtres autour de leurs légumes, 
financée en partie par une cagnotte en ligne. Cette étape 
terminée, le couple se concentre désormais sur la deuxième 
partie de son projet : la création d’un verger-maraîcher, afin 
d’introduire des arbres fruitiers entre les cultures.

LAURÉATS  
DU CONCOURS D’AGROÉCOLOGIE

C’est sans le savoir, grâce à la présentation de leur projet sur 
le site de la cagnotte, qu’Aude et Alexandre Mornas ont attiré 
l’attention d’une association qui promeut le développement 

de l’agroécologie. Deux fois par an, l’organisme, qui a pour 
nom « Pour une agriculture du vivant », réunit 25 projets agri-
coles représentatifs des pratiques écologiques et vertueuses 
dont il fait la promotion, et choisit parmi eux deux vainqueurs. 
C’est ainsi que le couple a remporté le prix en février lors du 
Salon de l’agriculture. 
Les Mornas se sont notamment distingués par leur travail 
d’agroforesterie (plantation de haies et d’arbres) et leur res-
pect des sols vivants (très peu de travail du sol), qui « font 
partie des piliers de l’agroécologie », précise Luis Barraud, 
porte-parole de « Pour une agriculture du vivant ». 
Une victoire d’autant plus importante pour les maraîchers 
qu’ils connaissaient déjà l’association : « C’est grâce à eux, 
après être allés à un de leurs colloques, que nous nous 
sommes lancés. » En récompense, Aude et Alexandre béné-
ficieront d’une journée de conseils pour leur futur verger-ma-
raîcher, dispensés chez eux par un agronome spécialiste du 
maraichage et des sols vivants.

Alexandre et Aude Mornas.
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Si le Grand Monarque reste la seule table étoilée de l’agglomération (et même de tout 
le département), de nouveaux restaurants apparaissent dans les guides de référence 
Michelin et Gault & Millau. Un vent de fraîcheur qui augure de nouvelles  
et passionnantes expériences gastronomiques…

SUIVEZ LES GUIDES !

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

À 
l’heure où chacun se pare des vertus de critique 
gastronomique et/ou de photographe culinaire, 
remettons l’église au milieu du village… Non, les 

guides ne sont pas morts ! Chaque année, malgré les polé-
miques, les vagues ou vaguelettes du landerneau culinaire, 
les inspecteurs de Michelin ou critiques de Gault Millau 
tiennent haut la barre du goût de l’époque. 
Avis et décisions collectives chez Michelin, sensibilités plus 
personnelles chez Gault Millau : l’essentiel est de mettre en 
valeur les tables qui font le sel du voyage, en France d’abord.
Tour d’horizon des restaurants de l’agglomération référencés 
dans ces deux guides.

•  Le Georges  
(1 étoile au Guide Michelin -  
15/20, 3 toques au Gault Millau) 

Etoilé depuis 2009, le 
restaurant Le Georges a 
pris un nouvel essor sous 
l’impulsion de Thomas 
Parnaud, passé chez Joël 
Robuchon et Eric Fréchon. 
Véritable passionné de 
cuisine, il impose sa vision 
du produit juste, le plus 
local mais surtout le meil-
leur possible. Son credo : 
« Remettre au goût du jour 

des recettes patrimoniales, comme l’œuf à la Chartres et ses 
déclinaisons saisonnières ». 
Grâce à deux années d’expérience au Georges, il polit sa 
cuisine comme un diamant, à l’écoute de ses clients, dans 
une recherche constante d’excellence.  Aidé par Nathalie et 
Bertrand Jallerat, les propriétaires, Thomas s’épanouit dans 
cette terre de gastronomie qui ne demande qu’à éclore : les 
portes de la deuxième étoile et de la quatrième toque lui 
sont grandes ouvertes… 

22 place des Epars, Chartres - 02 37 18 15 15

•  La Cour  
(Assiette au Guide Michelin)

 
Au cœur du Grand Monarque, une table ouverte, que l’on ap-
précie en toutes saisons : on adore les huitres « spécial Mo-
narque » de Stéphane Aucreterre, le pâté de Chartres et ses 
pickles imparables, et les plats « bien être » qui parlent au-
tant à la raison qu’à la gourmandise… Le service est à l’image 
de cette grande maison familiale, chic et convivial. A n’en pas 
douter une valeur sûre de toute la région, qui pourrait être 
auréolé du parfait complément à l’étoile, le Bib Gourmand…

22 place des Epars, Chartres - 02 37 18 15 07

•  Le Café Vauban  
(inscrit au  
Guide Michelin) 

Le Café Vauban n’est pas 
seulement la table de 
l’Hôtel Castel Maintenon, 
c’est aussi un restaurant 
qui propose une cuisine 
bistronomique, de pro-
duits frais et de saison. 

Le Paris Maintenon - Le Café Vauban.

Oeuf à la Chartres - Le Grand Monarque.
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

Le jeune chef, Kévin Gondal, s’amuse à donner un twist mo-
derne à des produits solides : après une « Terrine de foie gras 
mi-cuit maison, guacamole et pain aux figues », on appré-
ciera un « Filet de bar grillé, émulsion de cresson, blettes 
de couleur et pommes de terre cube », et en dessert, le 
classique maison « Paris-Maintenon ». Le Saumur Champi-
gny des Roches Neuves de Thierry Germain vous donnera 
l’envie d’aller flâner dans le parc du château ou de découvrir 
les charmes de la ville.

1, rue de la Ferté, Maintenon - 02 34 40 14 14

•  Terra  
(Assiette au Guide Michelin) 

 
L’assiette, un beau dé-
but… Giuseppe Paglia sait 
où il va : vers le toujours 
plus grand plaisir de ses 
clients : avec son épouse 
Lisa, Sud-africaine et 
reine de la pâtisserie, il 
envoie au déjeuner une 
des meilleures pioches 
de la région : saveurs 
vives, identité italienne en 
quintessence, avec pâtes, 

sauces, charcuteries à leur meilleur. 
Au dîner, la carte se fait encore plus créative, et les produits 
prennent de la hauteur, « Œuf parfait avec sa crème de 
pomme de terre, truffe d’été, champignons et terre de ca-
cahuète » ou « Riz carnaroli mantecato au beurre de romarin, 
artichaut et ris de veau » naviguent tranquillement vers les 
étoiles…

65, avenue Maunoury, Chartres - 02 37 84 81 47

•  Esprit Gourmand  
(Assiette au Guide Michelin,  
10/20, 1 toque au Gault Millau) 

Si vous cherchez une table 
chaleureuse où l’envie de bien 
faire est palpable, poussez la 
porte de ce charmant restau-
rant, à une ruelle de la cathé-
drale. Les deux guides ne s’y 
sont pas trompés, qui encou-
ragent année après année le 
travail d’un couple à l’écoute 
de ses clients, qui propose une 
cuisine de tradition avec ce pe-
tit supplément d’âme qui la rend attachante. La « Lotte rôtie 
sur blésotto de Beauce au curcuma frais et citron confit » va-
lide à elle-seule l’expérience.

6, rue du Cheval Blanc - 02 37 36 97 84

Giuseppe et Lisa, Terra.

Jean-François Birebent et son équipe.

Ziti spezzati al sugo pappuliato, chez Terra

Kévin Gondal, Le Café Vauban.Thomas Parnaud, Le Georges.
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Le Grand Monarque : un chic traiteur  
à emporter ou livré chez soi

Dans la tradition de gourmandise et de générosité de la 
Maison, Nathalie et Bertrand Jallerat, accompagnés de 
leurs chefs Thomas Parnaud (Le Georges) et Benoît Cellot 
(La Cour) ont concocté une carte traiteur qui donne envie : 
huîtres superbes de chez Aucreterre, pâté de Chartres, puis 
quelques plats à base de produits locaux (volaille de la ferme 
de Belvindière, petit épeautre de Beauce…). On se régale à 
prix contenu, et le souci du détail va jusqu’aux emballages et 
aux assaisonnements.
grandmonarquemacour.com/menu

O 
n ne le sait pas forcément, mais la vente à empor-
ter, redécouverte pendant la crise sanitaire, est en 
fait un des fondements de notre gastronomie à la 

française. En effet, le premier métier d’un cuisinier est de pro-
poser sa créativité et son savoir-faire à ses clients… chez eux. 

Le Café Bleu : bistronomique  
ou street-food ?

Le Café Bleu a été, sous la houlette de Fannie et d’Antoine, 
parmi les premiers à réagir à la crise sanitaire, en créant deux 
offres complémentaires : du mercredi au dimanche, vous 
pouvez, dans un rayon de 10 km autour de Chartres, vous 
faire livrer les classiques maison (pied de cochon pané, gratin 
dauphinois, rognons de veau de chez Darmigny au Porto…), 
ou, pour les amateurs de street food, découvrir l’offre « Café 
Bleu x Gastronogeek » : brochettes de bœuf mariné façon 
Tsubotai, Winchester Burger, Fish tacos des vengeurs… 
cafebleu-chartres-commandes.com

Avec la crise sanitaire, les restaurateurs doivent renouveler leurs pratiques en profondeur,  
et la vente à emporter, si elle n’est pas une solution miracle, permet de générer un chiffre 
d’affaires additionnel bienvenu…Votre Agglo a sélectionné pour vous 6 adresses.

LA VENTE À EMPORTER, 
UN RETOUR DURABLE ?

Ce n’est qu’en 1765 qu’un dénommé Boulanger, vendeur de 
bouillons, ouvre un établissement avec des plats servis sur 
place, à prix fixe : l’ancêtre de nos restaurants d’aujourd’hui. 
Retrouvez une sélection de restaurants de l’agglomération 
proposant la vente à emporter.

©
 C

LU
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L’Ecume, les plaisirs TERRE ET MER 
à 5 minutes de la cathédrale

Gil Eleaume, maître-restaurateur, est un cuisinier de la terre 
et de la mer qui propose d’excellents poissons, et des plats 
cuisinés variés (filet mignon au citron confit, effeuillé de bœuf 
au poivre…) à emporter et à déguster chez soi. Des multiples 
recettes de moules (marinières, roquefort, curry, normandes), 
aux plateaux de fruits de mer en passant par le menu du di-
manche à 20 euros (entrée/plat/dessert), la maison se met 
en quatre pour satisfaire les amateurs de plaisirs iodés, et les 
autres...
l-ecume-28.com/

Le Bergerac, le talent d’un maître- 
restaurateur à Morancez

Laurence et Rudy Carnis font venir les gourmands dans leur 
excellent restaurant de Morancez, et l’ont enrichi d’un service 
traiteur bien pratique : un menu différent chaque jour, pour 16 
euros, ou des plats « signature » de la maison comme le foie 
gras mi-cuit confiture d’oignons, le ris de veau braisé ou en-
core le délicieux fraisier… Même si rien ne vaut le plaisir de dî-
ner à l’étage, dans le cocon de la salle à manger cathédrale, 
on peut se faire plaisir à domicile à un tarif très raisonnable.
restaurant-lebergerac.com/carte-traiteur-a-emporter

Le Très Superbe : ici c’est le Nord !

Alors, bien sûr, on aime cette pâtisserie-salon de thé vegan 
ou non, pour son ambiance très conviviale, la bonne humeur 
communicative qui y règne. Mais on peut aussi emporter 
quelques petits bonheurs salés et sucrés : des salades, d’ex-
cellentes gaufres au gouda ou les merveilleux… Merveilleux. 
Et des créations pâtissières toujours originales, goûteuses, 
pas trop sucrées… Bref, la chaleur et la modernité du Nord à 
portée de tous !
Facebook : LE TRES SUPERBE

Les Feuillantines : retrouver les saveurs 
du restaurant à la maison

Ce que l’on aime aux Feuillantines, au-delà de l’accueil très 
sympathique, c’est la qualité constante des produits, l’origina-
lité des recettes et les tours de main du chef. Pouvoir en profi-
ter chez soi, en famille ou entre amis, est un vrai plaisir : le foie 
gras mi-cuit au Porto blanc est toujours aussi bon, l'araignée 
de porc marinée aux piments d'Espelette un classique mai-
son, et en dessert, les fraises melba ponctuent cet excellent 
dîner. On ne manquera pas pour autant de retourner sur place 
pour la sphère au chocolat, incontournable…
restaurantlesfeuillantines.eatbu.com
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A la suite du second tour des élections municipales, le nouveau Conseil communautaire  
de Chartres métropole a été installé le 16 juillet.
Votre Agglo vous donne les clés pour comprendre le fonctionnement de Chartres métropole, 
en connaître les principales compétences, le territoire, les chiffres clés et vous invite à 
découvrir son exécutif et tous les élus qui vous représentent, commune par commune.

PRETS A L'ACTION

14   VOTREAGGLO # 93    septembre 2020
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LES PRINCIPALES COMPÉTENCES 
DE CHARTRES MÉTROPOLE

ET AUSSI :

-  LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR  
ET LES NUISANCES SONORES

-  AMÉNAGEMENT ET GESTION D'AIRES DE 
STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE

-  GESTION ET ENTRETIEN DES VALLÉES

-  LUTTE CONTRE L’INCENDIE

-  ETUDES ET ACTIONS LIÉES AUX NTIC

-  PARTICIPATION AUX DÉPENSES DE GESTION 
 DU CENTRE HOSPITALIER

-  GESTION D’UN ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION  
ET DE LIVRAISON DE REPAS

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

TRANSPORTS  
ET MOBILITE

DÉCHETS
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PREVENTION DES INONDATIONS

HABITAT ET 
LOGEMENT

POLITIQUE DE LA VILLE 
ET PRÉVENTION DE 
LA DÉLINQUANCE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

EAU POTABLE/EAUX USÉES 
EAUX PLUVIALES

EQUIPEMENTS CULTURELS 
ET SPORTIFS D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ, 
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC,  
DE GAZ, DE CHALEUR

ACTION SOCIALE 
 D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE

ENTRETIEN DE L'EURE 
ET CONTINUITÉ 

ECOLOGIQUE

Le Code général des collectivités territoriales impose aux communautés d'agglomération 
certaines compétences (développement économique, aménagement du territoire,  
eau et assainissement...). La collectivité peut exercer des missions de service public 
complémentaires, en cohérence par exemple avec l'évolution de son territoire. 

L'objectif affiché par Chartres métropole est de servir l'intérêt général, de veiller  
à la solidarité entre le monde urbain et le monde rural, et d'offrir des services  
de qualité aux habitants, tout en maîtrisant les coûts. 
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LE FONCTIONNEMENT DE CHARTRES MÉTROPOLE

• Le Conseil communautaire
Organe délibérant de Chartres métro-
pole, il détermine les grandes orienta-
tions (budgets, fiscalité, grands projets...). 
Les conseillers communautaires sont 
élus en même temps que les conseil-
lers municipaux à l’occasion des élec-
tions municipales.
Chacune des 66 communes de 
Chartres métropole dispose d’au moins 
un délégué au Conseil communautaire. 
Le nombre de délégués par commune 
est fixé par arrêté préfectoral.
Le Conseil communautaire se réunit en 
moyenne tous les deux mois. 
Les séances sont ouvertes au public. 
Elles se déroulent à Chartrexpo dans 
l'attente de la livraison du Pôle admi-
nistratif. 

Chaque séance est également retrans-
mise en direct sur le site chartres-me-
tropole.fr, sur lequel vous pouvez re-
voir à tout moment les précédentes 
séances.

• Le Bureau communautaire
Composé du président, des vice-prési-
dents, de conseillers délégués et de re-
présentants de toutes les communes, 
le Bureau vote des délibérations par 
délégation du Conseil communautaire.

• Les Commissions
Les conseillers communautaires se ré-
unissent tout au long de l’année au sein 
de commissions thématiques.
Les commissions sont des instances de 
réflexion, de débat et de proposition. 

Le Conseil communautaire a créé 
4 commissions thématiques :
•  Développement économique / Amé-

nagement du Territoire / Développe-
ment durable ;

•  Finances et prospective ;
•  Services publics environnementaux ;
•  Affaires sociales et habitat / En-

fance-jeunesse / Grands équipe-
ments.

• La Conférence des maires
Réunissant les 66 maires des com-
munes membres de Chartres métro-
pole, ce comité se réunit régulièrement 
pour définir les grandes orientations 
et stratégies de la collectivité.

Zoom sur les « satellites »
Pour exercer au mieux ses compétences, Chartres 
métropole a fait le choix de diversifier ses modes 
d’intervention, en recherchant le plus approprié pour offrir 
un service de qualité, tout en en anticipant en permanence 
les évolutions et en veillant à en maîtriser les coûts.
Ces compétences sont ainsi exercées, soit directement 
« en régie », (développement économique, par exemple), 
soit par un tiers dans le cadre d’une délégation de service 
public (DSP), comme c’est le cas pour le complexe aquatique 
l’Odyssée. 
Le législateur a également créé depuis plusieurs années 
des structures juridiques dédiées, les entreprises publiques 
locales, qu’on appelle aussi « satellites ». 
Ce sont des outils au service du développement local 
conjuguant à la fois l’expérience privée et publique. 
Au quotidien, le service de l’intérêt général s’exerce donc 
avec la souplesse et la compétitivité d’une entreprise. 

Ces nouvelles entités ont vocation à développer des 
coopérations et des mutualisations entre collectivités 
locales en dépassant les frontières administratives, dans 
une logique d’intervention à l’échelon territorial pertinent.
On recense actuellement 16 structures satellites à l’échelle 
de l’agglomération : Chartres Métropole Habitat, Chartres 
Développements Immobiliers, Chartres Aménagement, 
Chartres Métropole Transports, Chartres Métropole 
Energies, Chartres Métropole Eau, Chartres Métropole 
Assainissement, Chartres Métropole Innovations 
Numériques, Chartres Métropole Evénements, Synelva 
Collectivités, C’Chartres Tourisme, Chartres Métropole 
Valorisation, Chartres Métropole Restauration, Chartres 
Métropole Traitement et Valorisation, la Maison 
des entreprises et de l'emploi et la Mission Locale 
de l’arrondissement de Chartres.

CHARTRES
MÉTROPOLE 

VALORISATION

CHARTRES
MÉTROPOLE 

RESTAURATION
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en bref

65 216
actifs

57 861
emplois

140 000
habitants

58 500
foyers

66
communes

11 128
entreprises

31
parcs d'activités

66 660
logements

Aire de l’agglo
860 km 2
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Structures enfance, 
petite enfance, jeunesse 
relevant de Chartres métropole

Grands équipements gérés 
par Chartres métropole

Communes de Chartres métropole
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PRÉSIDENT DE CHARTRES MÉTROPOLE 

L'EXECUTIF DE CHARTRES METROPOLE

JEAN-PIERRE GORGES
Président de Chartres métropole
CHARTRES / Maire

Christian PAUL-LOUBIÈRE
Administration générale
Réseaux secs
JOUY / Maire

Annick LHERMITTE
Collecte, traitement  
et valorisation des déchets
DAMMARIE / Maire

Elisabeth FROMONT
Politique de l'habitat
Accueil des gens du voyage
Personnel
CHARTRES / 1 re adjointe

Alain BELLAMY
Eau potable  
et assainissement
CLÉVILLIERS / Maire

Franck MASSELUS 
Finances et prospective
Représentant des établisse-
ments publics locaux
CHARTRES / 2 è adjoint

Gérard BESNARD 
Réseaux de transport  
et mobilité
MORANCEZ / Maire

Richard LIZUREY 
Stratégie territoriale  
de sécurité et de prévention  
de la délinquance  
(Présidence du CISPDR)
CHARTRES / Conseiller  
municipal délégué

Didier GARNIER 
Développement économique
Gestion des zones d’activités 
économiques d’intérêt  
communautaire
Animation économique
MIGNIÈRES / Maire

LES 15 VICE-PRÉSIDENTS DE CHARTRES MÉTROPOLE
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Isabelle MESNARD
Promotion du tourisme
Stratégie et suivi des actions 
en lien avec le tourisme
CHARTRES / Conseillère  
municipale

Thomas LAFORGE
Mobilités douces 
Itinéraires vélo
Promotion modes  
de déplacement alternatifs
MAINTENON / Maire 

Rémi MARTIAL
Grandes infrastructures  
de déplacement 
LÈVES / Maire

Daniel GUÉRET
Aménagement du territoire, 
politiques contractuelles, 
relations avec les parte-
naires institutionnels
CHARTRES / 8 è adjoint

Dominique BLOIS
Enseignement supérieur  
et recherche
BERCHÈRES-SAINT-GERMAIN /  
Maire

Florent GAUTHIER
Développement durable
LUCÉ / Maire

Hélène DENIEAULT 
Enfance – jeunesse  
et équipements associés
CHALLET / Maire

Dominique SOULET 
Relations avec  
les établissements de santé 
Pilotage du Contrat local  
de santé 
LE COUDRAY / Maire

Denis-Marc SIROT-FOREAU
Politique foncière et relations 
avec le monde agricole 
AMILLY / Maire

Etienne ROUAULT
Gestion de la relation citoyenne
CHAMPHOL / Maire

Laurent LHUILLERY 
Valorisation du patrimoine touristique
CHARTRES / Conseiller municipal délégué

Jean-François PLAZE 
Plan vert
Rivière, continuité écologique, GEMAPI, biodiversité
CHARTRES / Conseiller municipal délégué

Karine DORANGE 
Commande publique
Grands équipements  
d'intérêt communautaire
CHARTRES / 3 è adjointe

Agnès VENTURA 
Politique de la ville
CHARTRES / Conseillère  
municipale

LES 7 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS DE CHARTRES MÉTROPOLE
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ALLONNES AMILLY

BAILLEAU-L'EVÊQUE BARJOUVILLE

BERCHÈRES-LES-PIERRES BERCHÈRES-SAINT-GERMAIN

BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE BONCÉ

Claude GALLET 
Maire - Titulaire 

Denis-Marc SIROT-FOREAU 
Maire - Titulaire

Philippe BARAZZUTTI  
Maire - Titulaire

Benoît DELATOUCHE  
Maire - Titulaire

Jean-Claude BRETON  
Maire - Titulaire

Dominique BLOIS  
Maire - Titulaire

Philippe MAISONS  
Maire - Titulaire

Hervé HARDOUIN  
Maire - Titulaire

Martine REAU 
1  re adjointe - Suppléante

Régine GAUMAIN  
2 e adjointe - Suppléante

Josette FAVEROT  
1  re adjointe - Suppléante

Dominique DAVIAU  
2 e adjointe - Suppléante

Catherine SCLAVON  
1  re adjointe - Suppléante

Delphine JACQUES  
1  re adjointe - Suppléante

Marc PLESSIS  
1 er adjoint - Suppléant

Gilles RICHER  
1 er adjoint - Suppléant

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE

Le nombre de délégués par commune est fixé par arrété préfectoral.  
Les communes ne disposant que d'un représentant se voient associer un  suppléant.
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BOUGLAINVAL BRICONVILLE

CHALLET CHAMPHOL

CHAMPSERU

Philippe BAETEMAN  
Maire - Titulaire

Jean-Louis PHILIPPE  
Maire - Titulaire

Hélène DENIEAULT  
Maire - Titulaire

Etienne ROUAULT  
Maire - Titulaire

Corinne BRILLOT
Maire - Titulaire

Sylvie LEHOUX
1  re adjointe - Suppléante

Sébastien GOUHIER  
1 er adjoint - Suppléant

Jean-Yves NIVAULT  
1 er adjoint - Suppléant

Jean-Pierre GORGES  
Maire

Guillaume BONNET 
6 e adjoint

Virginie CHAUVEL  
Conseillère municipale

Brigitte COTTEREAU 
Conseillère municipale

Florence GOUSSU  
1  re adjointe - Titulaire

Damien DELACHAUME  
1 er adjoint - Suppléant

CHARTAINVILLIERS

CHARTRES

Alain BOUTIN  
Maire - Titulaire

Fabrice TANTY  
1 er adjoint - Suppléant

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE
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Karine DORANGE 
3 e adjointe

Sophie GORET  
11 e adjointe

Laurent LHUILLERY 
Conseiller municipal  
délégué

Isabelle MESNARD 
Conseillère municipale

Emmanuelle FERRAND
Conseillère municipale

Daniel GUERET  
8 e adjoint

Richard LIZUREY 
Conseiller municipal  
délégué

Martine MOKHTAR  
Conseillère municipale

Elisabeth FROMONT 
1 re adjointe 

Quentin GUILLEMAIN 
Conseiller municipal

Jacqueline MARRE 
Conseillère municipale

Jean-François PLAZE  
Conseiller municipal  
délégué

Gael GARREAU 
Conseiller municipal

Maria JEBLI-CHEDEVILLE 
5 e adjointe

Franck MASSELUS 
2 e adjoint

José ROLO 
10 e adjoint

CHARTRES

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE
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Agnes VENTURA
Conseillère municipale

Ladislas VERGNE 
4 e adjoint

Isabelle VINCENT 
7 e adjointe

CHARTRES

CHAUFFOURS CINTRAY

Thierry DESEYNE  
Maire - Titulaire

Frédéric GRAUPNER  
Maire - Titulaire

Annie ESNAULT  
1  re adjointe - Suppléante

Eric DUMENIL  
1 er adjoint - Suppléant

CLÉVILLIERS COLTAINVILLE

CORANCEZ DAMMARIE

Alain BELLAMY  
Maire - Titulaire

Philippe GALIOTTO  
Maire - Titulaire

Alain CHOUPARD  
Maire - Titulaire

Annick LHERMITTE  
Maire - Titulaire

Marianne HEITZ
1  re adjointe - Suppléante

Christophe DIEU  
1 er adjoint - Suppléant

Philippe AUFFRAY  
1 er adjoint - Suppléant

Martial MARAIS  
1 er adjoint - Suppléant

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE
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DANGERS DENONVILLE

ERMENONVILLE-LA-GRANDE FONTENAY-SUR-EURE

FRANCOURVILLE FRESNAY-LE-COMTE

FRESNAY-LE-GILMERT GASVILLE-OISÈME

André BELLAMY  
Maire - Titulaire 

Rémy MORIZEAU  
1 er adjoint - Suppléant

Fabrice PELLETIER  
Maire - Titulaire 

François PELTIER  
1 er adjoint - Suppléant

Eric MOULIN  
Maire - Titulaire 

Anne BENOIT  
1  re adjointe - Suppléante

Pierre-Marie POPOT  
Maire - Titulaire 

Roger JUDE  
1 er adjoint - Suppléant

Évelyne LAGOUTTE  
Maire - Titulaire 

Stéphane LEROY  
1 er adjoint - Suppléant

Michel CHARPENTIER  
Maire - Titulaire 

Mary-José MORIN  
2 e adjointe - Suppléante

Gilles PÉAN  
Maire - Titulaire 

Véronique MARCHAND  
2 e adjointe - Suppléante

Romain ROUAULT  
Maire - Titulaire 

Sheila ROQUILLET  
2 e adjointe - Suppléante

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE
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GELLAINVILLE HOUVILLE-LA-BRANCHE

HOUX

LA BOURDINIÈRE-SAINT-LOUP

JOUY

LE COUDRAY

LÈVES

Christophe LEROY  
Maire - Titulaire 

Thierry HERON  
1 er adjoint - Suppléant

Victor-Franck BRIAR  
Maire - Titulaire 

Cyril BINOIS  
1 er adjoint - Suppléant

Marc LECOEUR  
Maire - Titulaire 

Dominique MAROQUIN  
1  re adjointe - Suppléante

Rémi MARTIAL  
Maire 

Marie-Pierre DAVID  
Conseillère municipale  
déléguée 

Dominique PÉTILLON  
Maire - Titulaire 

Céline COLAS 
1  re adjointe - Suppléante

Christian PAUL-LOUBIÈRE  
Maire - Titulaire 

Chantal CHEVALLIER  
2 e adjointe - Suppléante

Dominique SOULET  
Maire

Josiane SAISON  
1  re adjointe

Patrick LE CALVE  
1 er adjoint 

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE
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LUISANT

LUCÉ

Bertrand MASSOT  
Maire

Florent GAUTHIER  
Maire 

Amandine DUNAS  
2 e adjointe

Thomas BARRE  
Conseiller délégué

Vincent BOUTELEUX  
1 er adjoint

Badiha BOUNOUADAR 
8 è adjointe 

Catherine PEREZ  
Conseillère municipale

Mathilde BRESSI  
Conseillère municipale

Soumaya DARDABA 
2 è adjointe

Jacqueline ROBBE 
4 è adjointe

Pascal EDMOND 
7 è adjoint

Bénédicte VINCENT 
6 è adjointe

Emmanuel LECOMTE 
Conseiller municipal

Olivier MARCADON 
1 er adjoint

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE
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MAINTENON

Thomas LAFORGE  
Maire

Nicole BRESSON  
7 è adjointe

MAINVILLIERS

MAINVILLIERS

Michèle BONTHOUX  
Maire

Rita CANALE
2 è adjointe

Aziz BOUSLIMANI 
1 er adjoint

Michel CIBOIS
Conseiller municipal

Mayléa EDMOND
Conseillère municipale

Jacques GUILLEMET
6 è adjoint

Jean-Paul RAFAT
8 è adjoint

MESLAY-LE-GRENET

MESLAY-LE-VIDAME MIGNIÈRES

Gilles PINEAU  
Maire - Titulaire

Serge LE BALC’H  
Maire - Titulaire

Didier GARNIER  
Maire - Titulaire

Laurence VELARD  
1 re adjointe - Suppléante

Frédéric LASNE  
1 er adjoint - Suppléant

Muriel BLONDEAU  
1 re adjointe - Suppléante

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE
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MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY MOINVILLE-LA-JEULIN

MORANCEZ NOGENT-LE-PHAYE

NOGENT-SUR-EURE OINVILLE-SOUS-AUNEAU

OLLÉ POISVILLIERS

Mickaël TACHAT  
Maire - Titulaire

Kamel EL HAMDI  
Maire - Titulaire

Gérard BESNARD  
Maire - Titulaire

Benjamin BEYSSAC  
Maire - Titulaire

Pascal LECLAIR  
Maire - Titulaire

Christophe LETHUILLIER  
Maire - Titulaire

Jérôme PAVARD  
Maire - Titulaire

Marie BOURGEOT  
Maire - Titulaire

Damien BOUTICOURT  
1 er adjoint - Suppléant

Marie LOGGHE  
1 re adjointe - Suppléante

Elodie TOURON 
2 e adjointe - Suppléante

Sylvie BONNIN  
2 e adjointe - Suppléante

Eric TOUZART  
1 er adjoint - Suppléant

Gérard GENET  
1 er adjoint - Suppléant

Sébastien RAMELLA  
1 er adjoint - Suppléant

Fabrice DIEU  
1 er adjoint - Suppléant

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE
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PRUNAY-LE-GILLON ROINVILLE-SOUS-AUNEAU

SAINT-AUBIN-DES-BOIS

SAINT-LÉGER-DES-AUBÉES

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

SAINT-PREST

SANDARVILLE SANTEUIL

En attente des éléctions municipales. Gérard LÉON  
Maire - Titulaire

Guy MAURENARD  
Maire - Titulaire

Maurice CINTRAT  
Maire - Titulaire

Jacky GAULLIER  
Maire - Titulaire

Jean-Marc CAVET  
Maire - Titulaire

Paul BINEY  
Maire - Titulaire

Olivier DE SOUSA  
Maire - Titulaire

Cédric TABUT  
1 er adjoint - Suppléant

Beatrix HALLAY  
2 e adjointe

Jérôme GARCON  
1 er adjoint

Françoise MAILLY  
1 re adjointe - Suppléante

Sarah CHARRÉ  
4 e adjointe - Suppléante

Lydia ANFRAY  
1 re adjointe - Suppléante

Armindo GOMES  
1 er adjoint - Suppléant

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE
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SOURS THEUVILLE

THIVARS UMPEAU

VER-LÈS-CHARTRES

VOISE

VITRAY-EN-BEAUCE

Emillie GUILLEMIN  
Maire - Titulaire

Aline ANDRIEU  
2 e adjointe - Titulaire

Olivier SOUFFLET  
Maire - Titulaire

Jean LAMOTHE  
Maire - Titulaire

Max VAN DER STICHÈLE  
Maire - Titulaire

Mylène PICHARD  
Maire - Titulaire

Éric DELAHAYE  
Maire - Titulaire

Daniel MERCIER  
1 er adjoint - Suppléant

Philippe DUPONT  
1 er adjoint - Suppléant

Michèle BEAUJOUAN  
1 er adjointe - Suppléante

Grégoire LAMPLE-OPERE  
1 er adjoint - Suppléant

Ludovic LECOIN  
1 er adjoint - Suppléant

Pascal PINSAULT  
1 er adjoint - Suppléant

Claudine LALLÉE  
1 re adjointe - Suppléante

VOS REPRESENTANTS, COMMUNE PAR COMMUNE
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

Le faucon crécerelle

33septembre 2020    VOTREAGGLO # 93  

Les rapaces ont une parfaite maîtrise des airs… Le Faucon crécerelle est peut-être celui qui bénéficie de la plus  
grande notoriété dans notre région. Vous pouvez en effet souvent l’observer dans son vol stationnaire si caractéristique 
le long de nos routes. Positionné dos au soleil, il épie le moindre déplacement d’un campagnol sur lequel il s’abattra 
sans lui laisser aucune chance. Il est donc un auxiliaire précieux de notre agriculture, en régulant les populations 
très nombreuses de rongeurs.  

Texte et photo : Damien Rouger
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QUELS COMMERCES … 
DEMAIN ? 

Chartres métropole a engagé au printemps une réflexion 
sur l’évolution du commerce sur son territoire. Un enjeu 
d’autant plus prégnant que la pandémie de Covid 19 est 
passée par là, et avec elle une déstabilisation de l’activité 
commerçante et de nos habitudes de consommation. 
Le moment idéal pour lancer une enquête en ligne, que 
vous présente Didier Garnier, vice-président de Chartres 
métropole au Développement et à l’Animation économiques.

Votre Agglo : Quelle est l’intention de 
cette enquête ? 
Didier Garnier : Les formes de com-
merces ont énormément évolué ces 
dernières années. Nous sommes en 
quelque sorte tiraillés entre des offres 
qui se côtoient sans forcément se 
compléter. Comment nous position-
nons-nous entre le petit commerce 
de proximité et les grandes surfaces 
avec galeries commerciales ? Avons-
nous gardé des habitudes de « shop-
ping-plaisir » en ville quand tout est ac-
cessible depuis un écran ? Les clients 
ne sont d’ailleurs pas les seuls à hésiter 
et à se remettre en question. Le modèle 
des grandes surfaces excentrées est 
enrayé et les cœurs de villes semblent 
vouloir regagner en popularité ; mais 
les deux sont à leur tour attaqués par 
les géants de la distribution en ligne 
qui livrent des quatre coins du monde. 
Le développement ou la maintenance 
d’hyper-marchés est hésitant, les ga-
leries commerçantes drainent ou ne 
drainent plus, et les grandes enseignes 
se font de l’autoconcurrence par des 
offres alternatives de types drive ou 
e-commerce. 

Où en sommes-nous, et où allons 
nous ? La souscription de Chartres 
et Chartres métropole au plan Action 
cœur de ville constitue une opportu-
nité idéale pour tenter de redéfinir la 
présence commerçante sur notre terri-
toire, dans la zone urbaine, sa proximi-
té, et les complémentarités qu’offrent 
les plus petites communes… Sans hé-
siter à enrichir nous-mêmes nos solu-
tions de commerce ! 
Cette étude vers le grand public nous 
concerne tous, elle doit permettre de 
cerner nos modes de consommation 
actuels, comment nous avons été im-
pactés par le confinement, et ce dont 
nous aurions envie. En parallèle, une 
étude à destination des commerçants 
du périmètre Action cœur de ville, 
Chartres cœur de ville, Chartres Made-
leine, Mainvilliers et Lucé est engagée. 

VA : Quelles sont les attentes ? 
DG : Aujourd’hui, le panel de l’offre 
commerçante se répartit entre pe-
tites et moyennes boutiques, artisans 
et artisans d’art en centre ville urbain, 
boutiques franchisées associées à 
des grandes enseignes en galeries 

commerciales ou en zones d’activités, 
et petits commerces de proximité en 
cœur de bourgs. 
A travers cette étude, nous voulons 
compléter notre diagnostic du tissu 
commercial pour nous permettre en-
suite d’anticiper le développement du 
commerce à moyen terme. Une fois 
que nous aurons affiné notre com-
préhension de l’articulation entre les 
différents pôles commerciaux de l’ag-
glomération, nous serons en capacité 
de statuer sur les demandes d’implan-
tation, de préconiser une structuration 
de l’offre marchande, et de définir les 
emplacements pouvant porter de nou-
velles opérations commerciales. Tout 
ceci en travaillant sur l’ensemble des 
paramètres qui conditionnent l’acti-
vité commerciale, que sont l’accessi-
bilité, les modes de transport, les ty-
pologies et ambiances urbaines ainsi 
que les offres associées telles que les 
animations, la culture, les services… 
Cette enquête est ouverte jusqu’à la 
mi-octobre, puis nous nous donnons 
jusqu’au printemps prochain pour en 
dégager les premières conclusions et 
définir un plan d’actions. 

Alors, participez à l’enquête ! (voir modalités ci-contre)
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La Maison du vélo et son abri vélo sécurisé ont rouvert à la gare de Chartres. 
La petite reine a plus que jamais sa place dans l’intermodalité et les enjeux de territoire. 

C 
oordonner les différents modes 
de déplacements et les sécuri-
ser au cœur du Pôle Gare s’ar-

ticule autour de la création de la future 
gare routière (sur la plateforme inter-
modale avec, en sous-sols, stationne-
ments, points dépose-minute et station 
taxi), de la réorganisation des circula-
tions dans le quartier, et du futur Com-
plexe culturel et sportif de Chartres 
métropole, qui prendra résidence en 
connexion avec cette intermodalité. 
Parmi ces dispositifs, les transports en 
commun et les vélos, modes alternatifs 
à la voiture, tiennent une place particu-
lière. 

PÔLE GARE : LE VÉLO PREND  
SES NOUVELLES MARQUES

Dans cet esprit, le quartier poursuit sa 
mutation. Depuis la gare SNCF, qui ac-
cueille de nouveau la Maison du vélo, 
la bicyclette prendra son essor dans de 
nouvelles conditions de circulation. 
Déjà, l’avenue Jehan-de-Beauce lui ré-
serve des pistes distinctes de la voirie 
réservée aux transports en commun 
(rappelons que cet axe est interdit 
aux voitures). Ailleurs, le cycliste trou-
vera une place sécurisée soit sur des 
voies réservées, soit dans les couloirs 
de bus. Une exception toutefois : la rue 
Félibien, qui, du fait de son étroitesse, 
conservera ses principes de circula-
tions mixtes. 

Avec un Plan de déplacements urbains 
(PDU) qui affirme une volonté de pro-
mouvoir les modes de transports alter-
natifs à la voiture, quoi de plus normal 
pour Chartres métropole que d’ancrer 
une politique de promotion du vélo en 
proximité de la gare et de son nœud 
d’échanges ?

RÉOUVERTURE DE LA 
MAISON DU VÉLO À LA GARE 

A présent que la gare de Chartres est 
rénovée et réaménagée et que son 
périmètre urbain a adopté sa nouvelle 
configuration, la Maison du vélo peut 
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MAISON DU VÉLO

Place Pierre-Sémard, Chartres.
Ouverte du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
02 37 32 83 51 / filibus.fr

Retrouvez aussi l’abri vélo 
sécurisé 
D’une capacité de 110 places, l’abri à vélos 
a pris sa place définitive sur la droite de 
la gare de Chartres. 
Sécurisé, il est équipé d’une pompe pour 
le gonflage des pneus et d’outils pour des 
réparations d’urgence. Il est l’un des trois 
abris disponibles sur le territoire de Chartres 
métropole, avec ceux des gares de Saint-Prest 
et de la Taye (Saint-Georges-sur-Eure). 
L’accès à ces abris n’est pas limité aux seuls 
clients de la Maison du vélo. Il est ouvert à 
toute personne souhaitant déposer son cycle 
en toute sécurité, sans limite de durée. 
Pour en bénéficier, il suffit de souscrire un abonnement annuel à 5 €, chargé 
sur une carte sans contact JV malin. Si vous n’en possédez pas, vous pouvez 
en faire la demande auprès de l’agence Filibus, nouvellement implantée 
à la Maison du vélo. 
Le coût du support est de 3 €. Si vous possédez déjà une carte JV malin, 
vous pouvez y enregistrer cet abonnement à la Maison du vélo, sur les 
distributeurs automatiques de titres et sur la boutique en ligne sur filibus.fr.

Plus d’infos : filibus.fr

à son tour reprendre ses aises. Elle a 
rouvert le 14 mai là où elle se tenait 
précédemment : dans l’aile droite de la 
gare SNCF. Elle y accueille les usagers 
désireux de s’initier au cycle comme 
moyen de transport, avec sa gamme 
de matériels et de services. 
Vélos de ville adultes ou enfants, à 
assistance électrique (VAE) ou non, 
sièges enfants… sont disponibles à 
la location, pour des durées très va-
riables : journée, semaine, mois ou an-
née (semestre maximum pour les VAE). 
Rappelons toutefois que ce service de 
location, à prix très modique, a avant 
tout pour vocation de faire découvrir et 
d’encourager la pratique du vélo. Une 
fois adoptée, quoi de mieux que de se 
doter du sien propre ? 

Une porte sur  
le cyclotourisme 

Découvrez l’agglo à vélo ! Avec 
l’élargissement de son territoire 
en 2018, le tourisme y a pris une 
nouvelle impulsion, et notamment 
le cyclotourisme. Maintenon est 
devenu un trait d’union séduisant 
entre la région parisienne et le 
reste de l’agglomération chartraine, 
et la Véloscénie, itinéraire cyclable 
entre le Mont-Saint-Michel et Notre-
Dame de Paris, affirme la place 
de notre territoire entre les deux 
monuments… Surtout depuis que 
son pilotage est assuré par les 
offices de tourisme de Chartres 
métropole et de l'agglomération 
Mont Saint-Michel Normandie ! 
Dans ce contexte, la Maison 
du vélo joue pleinement son rôle 
en proposant matériels adaptés, 
conseils d’itinéraires découvertes, 
promotion du Plan vert et de 
ses cheminements cyclables…

Yannick Mahé, directeur du service transports de Chartres métropole, Gérard Besnard, vice-président de Chartres métropole 
délégué aux transports, Joaquim Bertolucci, directeur général de Chartres Métropole Transports, Céline Durand, directrice  
études et marketing de Chartres Métropole Transports, Daniel Guéret, adjoint au maire de Chartres en charge du Pôle Gare, 
 et Daniel Thierry, de la Maison du vélo.
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Nouvelle agence, mise en place de distributeurs automatiques de billets et lancement 
de la boutique en ligne : ce qu’il faut retenir.  

L’agence Filibus a intégré les locaux de La 
Maison du vélo (aile droite de la gare de 
Chartres, 8, place Pierre-Sémard) le 25 mai 
dernier. 
Les équipes vous accueillent du lundi au 
vendredi de 9 heures à 17 heures et le sa-
medi de 9 heures à 12 h 30.
Au sein de cet espace Maison du vélo et 
agence Filibus, un distributeur automa-
tique de titres a été mis en place. Il permet 
aux clients souhaitant régler leur achat par 
carte bancaire d’éviter l’attente.
Trois files sont matérialisées à l’entrée : file 
de gauche pour la Maison du vélo, file du 
milieu pour l’accès aux guichets Filibus et 
file de droite pour l’accès direct au distribu-
teur automatique de titres.

En parallèle de l’avancée des travaux du Pôle gare, les arrêts de bus de 
la rue Nicole ont été réaménagés : quais plus accessibles et plus larges, 
abris éclairés…
Ces aménagements ont été complétés par :
-  des bornes d’information voyageurs permettant au client de connaître 

le temps d’attente avant l’arrivée du bus ;
-  des distributeurs automatiques de titres (DAT) Filibus, disponibles et 

accessibles 7j/7 et 24h/24, facilitent l’achat des titres de transport et 
fluidifient l’accès aux bus.

Sur ces distributeurs, il est possible de recharger sa carte JV malin avec 
des titres occasionnels (titres de 1 à 6 voyages, titre 10 voyages, titre 
groupe) et des abonnements (mensuel et annuel en paiement comp-
tant, et l’abonnement aux abris à vélos sécurisés de Chartres métropole). 
Pour les clients ne possédant pas de carte JV malin, ces distributeurs dé-
livrent les titres de transport occasionnels sur des supports sans contact 
rechargeables, anonymes, valables 3 ans et au tarif de 0,15€. Ces distri-
buteurs permettent aux clients de pouvoir s’acquitter d’un titre de trans-
port avant l’arrivée de leur bus, et ainsi, d’éviter la file d’attente pour l’achat 
d’un titre en espèces auprès du conducteur.
Seul le mode de règlement par carte bancaire est accepté sur ces ap-
pareils.
Afin d’étoffer le réseau de 
distributeurs       automatiques 
de titres, un DAT sera installé 
prochainement à l’arrêt Viol-
lette-Médiathèque (côté mé-
diathèque). 
Deux autres DAT sont éga-
lement à votre disposition : à 
l’espace d’attente de l’agence 
des mobilités à la gare SNCF 
et à la Maison du vélo.

FILIBUS :  
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

L’agence Filibus vous accueille 
désormais à la Maison du vélo

Arrêts de bus – rue Nicole
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Depuis le 27 juillet, 
le réseau Filibus offre 
un nouveau service à 

ses clients : la boutique 
en ligne. Accessible 

depuis la page d’accueil 
du site filibus.fr, ce service 
gratuit et sécurisé permet 
de régler ses commandes 

par carte bancaire.

Avantages :

-  plus besoin de se déplacer en agence 
ou dans les points de vente du réseau 
Filibus ;

-  simplicité et rapidité : il n’est pas né-
cessaire de créer un compte pour 
acheter un titre de transport. Le re-
chargement d’une carte peut se faire 
directement à partir de la page d’ac-
cueil en saisissant simplement le n° 
de la carte et la date de naissance du 
titulaire ;

-  réception par mail du justificatif d’achat 
à la confirmation de commande.

E-BOUTIQUE : ACHETEZ ET RECHARGEZ 
VOTRE TITRE EN LIGNE

•  Achat et rechargement possible uniquement sur 
les cartes sans contact JV malin (le rechargement 
sur les billets sans contact n’est pas possible en ligne).

•  Les titres de transports achetés sur la boutique en ligne 
ne sont pas utilisables immédiatement : un délai de 24 h 
est nécessaire. Ils se rechargent automatiquement sur 
la carte lors de la présentation sur le valideur à bord 
des autobus.

•  L’achat et le renouvellement de l’abonnement annuel 
Jeune sont possibles via la boutique en ligne. Ce titre 
de transport est soumis à la création d’un compte afin 
de pouvoir mettre à jour les données personnelles 

et l’établissement scolaire, étapes nécessaires  
pour la délivrance de cet abonnement.

•  Lorsqu’une pièce justificative est demandée 
(abonnements Jeune, Filiplus, Rubis PMR…), 
le traitement de la commande se fait par les agents 
Filibus. Le client est ensuite informé par mail du statut 
de sa commande. Il y a donc un délai d’instruction 
à prendre en considération avant l’utilisation possible 
de l’abonnement.

•  L’abonnement annuel d’accès aux abris à vélos sécurisés 
de Chartres métropole est disponible à la vente sur 
la boutique en ligne Filibus.

Fonctionnalités :

-  disponibilité de la quasi-totalité des 
titres de la gamme tarifaire du réseau 
Filibus (titres occasionnels, abon-
nements...). Quand le client dispose 
déjà d’une carte, le site lui propose 
les titres pouvant correspondre à son 
profil ;

-  possibilité de commander une carte 
en ligne pour les clients n’en possé-
dant pas. Attention : la commande 
d’une carte n’est possible qu’avec 

l’achat d’un titre associé. Le retrait des 
cartes commandées en ligne n’est pas 
possible en agence,  elles vous se-
ront envoyées par courrier ;

-  la création d’un compte permet l’ac-
cès aux différentes fonctionnalités : 
mise à jour des données person-
nelles, demande de duplicata, réédi-
tion de justificatifs d’achats, achat de 
titres de transport pour des tiers (via 
la fonction « cartes associées »)... 

Bon à savoir … 

Plus d’infos : filibus.fr



L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Énergie, qualité de l’air, climat

Chartres métropole a élaboré son Plan climat air énergie territorial (PCAET).
Vous êtes invités à vous exprimer sur les actions envisagées pour les 6 ans à venir,  
en réponse aux enjeux de développement durable du territoire.

P 
our répondre aux enjeux en-
vironnementaux globaux ac-
tuels, l’Etat a instauré en 2015 

une « Loi de transition énergétique 
pour la croissance verte ». Elle impose 
aux collectivités de plus de 20 000 
habitants de s’emparer, à leur échelle, 
de ces problématiques. Les Plans cli-
mat air énergie territorial (PCAET) que 
doivent mettre en place les commu-
nautés d’agglomération analysent 
quelles thématiques de développe-
ment durable doivent être prises en 
considération : quels sont les attentes 
et problèmes locaux, comment y ré-
pondre avec quels objectifs ?

29 ACTIONS POUR LUTTER 
CONTRE LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

Étudier la possibilité d’avoir une flotte 
de bus roulant à l’énergie verte, déve-
lopper l’économie circulaire dans la fi-
lière du bâtiment en utilisant des granu-
lats de béton recyclés, accompagner le 
développement des filières agricoles 

UN PLAN D’ACTIONS  
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DE L’AGGLOMÉRATION 

en circuit court… Voici quelques axes 
parmi les 29 que Chartres métropole 
se propose de développer à l’horizon 
2026.
Les objectifs convergent tous vers 
une finalité environnementale, qui 
concerne notamment la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sur le 
territoire, la dépendance aux énergies 
fossiles et l’adaptation aux impacts du 
changement climatique. Le plan d’ac-
tions étudié se décline en 6 axes stra-
tégiques qui embrassent l’ensemble 
de votre quotidien : l’habitat, la mobili-
té, l’agriculture, l’industrie, les énergies 
renouvelables et les déchets.  
    

UN TRAVAIL DE 
CONCERTATION

Ce projet territorial de développe-
ment durable est le fruit d’un travail 
de concertation avec les acteurs poli-
tiques et techniques du territoire : élus, 
chargés de mission, collectivités, asso-
ciations, bailleurs sociaux, partenaires, 
chambres consulaires, entreprises. 

Il s’appuie sur un diagnostic qui a ob-
servé le territoire dans ses profils éner-
gie, climat et air. 
Le PCAET doit être évalué dans trois 
ans, puis ajusté tous les six ans. Le pro-
jet de PCAET a été arrêté au conseil 
communautaire du 25 novembre 2019 
puis transmis à la Mission régionale 
d’autorité environnementale (MRAE), 
au préfet de Région et au président 
du Conseil régional, qui viennent de 
rendre leur avis.

Donnez votre avis ! 
Le projet de PCAET est désormais 
mis à disposition de la population, 
dernière étape avant qu’il ne soit 
entériné officiellement et mis 
en application. 
Du 1 er au 31 octobre, chacun peut 
prendre position sur les actions 
présentées et faire part de ses 
remarques (voir modalités 
ci-contre).
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L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Habitat

S 
i le volume de travaux de réno-
vation énergétique a bondi ces 
dernières années en France, un 

constat reste d’actualité : les maisons 
individuelles restent un des principaux 
postes de consommation énergétique. 
Une solution pour y remédier est la 
mise en œuvre d’une rénovation glo-
bale, plutôt que poste par poste. Celle-
ci apporte de multiples avantages, à 
condition de prendre en compte à la 
fois l’isolation, la ventilation et le sys-
tème de chauffage du logement.

Les avantages d’une rénovation 
globale

Réduire vos factures
Une bonne rénovation thermique de 
votre logement permet de réduire 
drastiquement la quantité d'énergie 
nécessaire à son usage. Dans les bâ-
timents de plus de 40 ans, générale-
ment peu isolés, une rénovation glo-
bale peut diviser par 7 votre facture 
d'énergie et vous permet d’accroître 
de manière considérable le confort de 
votre habitat.

Valoriser votre bien
Une rénovation globale de votre lo-
gement va augmenter fortement sa 
valeur en cas de revente. Cette valori-
sation foncière peut aller jusqu'à rem-
bourser totalement l'investissement 
des travaux.

Assainir votre environnement
Réduire ses consommations énergé-
tiques, c’est réduire son empreinte sur 
l'environnement. Il s’agit bien sûr de di-
minuer les émissions de gaz à effet de 
serre de manière globale, mais égale-
ment à l'échelle de votre habitation. Un 
système de chauffage performant cou-
plé à une ventilation efficace réduit la 
quantité de polluants émis à l'intérieur 
même de votre habitat qui impactent 
votre santé, comme le monoxyde de 
carbone.

Comment se lancer ?

Chartres métropole a mis en place en 
2018 un service public pour accompa-
gner les particuliers qui souhaitent faire 
des travaux de rénovation : Chartres Ré-
nov’Habitat. Ce service est gratuit pour 

les habitants de Chartres métropole, 
qu’ils soient copropriétaire, propriétaire 
occupant ou propriétaire bailleur.
Dans le cadre d’une rénovation éner-
gétique globale, un accompagnement 
est proposé tout au long de votre pro-
jet, avec notamment :
-  des conseils personnalisés sur les 

travaux à envisager et les aides finan-
cières mobilisables ;

-  la mise en relation avec des profes-
sionnels compétents et sensibilisés 
pour une optimisation maximale du 
chantier de rénovation.

Des artisans locaux groupés  
pour plus de performance

Quatre groupements d’artisans ont été 
recensés par la Chambre des métiers 
et de l’artisanat d’Eure-et-Loir. Les dif-
férents corps de métier du bâtiment 
(menuiserie, isolation, chauffage, cou-
verture, plomberie…) y sont réunis pour 
travailler ensemble, sous la direction 
d’un architecte et/ou maître d’œuvre. 
Cela permet d’optimiser de manière 
conséquente la réalisation des travaux 
ainsi que le coût global du chantier. 

Chartres Rénov’Habitat 
propose un accompa-

gnement aux particuliers 
qui souhaitent engager 

des projets de rénovation 
énergétique globale de 

leur logement. 

UNE RÉNOVATION EFFICACE 
DE VOTRE HABITATION, C'EST POSSIBLE !
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CHARTRES RÉNOV’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

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

La priorité des groupements est d'arri-
ver à des rénovations globales perfor-
mantes. 
Ce type de chantier nécessite une 
méthodologie spécifique et doit res-

Quelles sont les étapes ?

 

- APPROCHE GLOBALE DES BESOINS

INFORMATION TECHNIQUES
ET FINANCIÈRES,

CONSEIL PERSONNALISÉ

- OFFRE OPTIMISÉE
- COORDINATION DES TRAVAUX

PAR UN MAÎTRE D’ŒUVRE

EN CAS DE DECISION
D’ENGAGER DES
TRAVAUX AVEC 
UN GROUPEMENT
D’ENTREPRISES
«CHARTRES RÉNOV’
HABITAT»

- AIDE DU CONSEILLER
CHARTRES RÉNOV’ HABITAT

POUR LE PLAN
DE FINANCEMENT

- VALIDATION DES DEVIS
PAR LE PARTICULIER

- RÉALISATION DES TRAVAUX
PAR LE GROUPEMENT

D’ENTREPRISES CHOISI

- SOLLICITATION VERSEMENT
DES AIDES AVEC LE

CONSEILLER RÉNOVATION

- SUIVI DES NOUVELLES
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

1 re étape 2 è étape 3 è étape

4 è étape 5 è étape 6 è étape 7 è étape
- MISE EN RELATION

AVEC DES GROUPEMENTS
D’ENTREPRISES LOCALES

FORMÉS ET QUALIFIÉS

GUICHET UNIQUE PRÉ-DIAGNOSTIC
ÉNERGÉTIQUE
DU LOGEMENT

(SOUS CONDITIONS)

1 res PRÉCONISATIONS
TRAVAUX

CONSEILLER RÉNOVATION

PARCOURS DU PARTICULIER

pecter plusieurs règles.  La Chambre 
des métiers et de l'artisanat forme 
et suit chaque groupement à l'ap-
proche et aux techniques de rénova-
tion globale. Les habitudes de colla-

boration entre les différents artisans 
garantissent une approche coor-
donnée et des finitions de qualité, 
pour une mise en œuvre efficace de  
votre projet.
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Réorganisation des bennes, nouvelle filière dédiée aux déchets incinérables : 
le tri évolue à la déchetterie de Chaunay.

O 
uverte en 2017, la déchetterie 
de Chaunay est plébiscitée 
par les usagers qui apprécient 

sa fonctionnalité pour y déposer leurs 
déchets. Plus de 88 000 visites ont ain-
si été enregistrées l’an passé et environ 
11 900 tonnes de déchets collectées. 
Des chiffres qui augmentent chaque 
année et confirment l’utilité de cet 
équipement. 
Chartres métropole a fait le choix d’ap-
porter deux modifications à cette dé-
chetterie pour améliorer encore le ser-
vice proposé et augmenter la part de 
déchets valorisés. 
Le premier changement concerne 
l’ordre des bennes (voir schéma page 
ci-contre) : celles-ci ont été réorgani-
sées afin de vous faciliter le geste de tri. 

A NOUS DE VOUS FAIRE PRÉFÉRER LE TRI

Le second changement porte sur la 
mise en place d’une nouvelle filière 
destinée à mieux trier des déchets in-
cinérables (voir ci-dessous), qui étaient 

jusqu’ici jetés avec les encombrants. 
La benne « encombrants » est quand 
à elle remplacée par une benne « dé-
chets non valorisables ».

Que mettre dans les nouvelles bennes « Déchets incinérables » ?

Une benne pour les « Déchets non valorisables »  
remplace la benne « Encombrants ».

INTERDITS
Gravats et Plâtre /

Laine de verre /
Mousses / Matelas /

Déchets électriques / 
Piles /

Béton ferraillé /
Produits chimiques
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PLAN DE LA DÉCHETTERIE 
DE CHAUNAY
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Les programmes tribus,  
qu’est-ce que c’est ?
Vous n’avez pas d’idée pour organiser 
l’enterrement de vie de jeune fille de 
votre amie ? Vous avez décidé de ré-
unir votre famille à l’occasion d’une 
cousinade ? Vous recherchez des sug-
gestions d’activités à faire avec votre 
groupe d’amis car cette année, oui, 
c’est décidé, vous allez tous bloquer 
une date pour passer un week-end  
ensemble ?
C’Chartres Tourisme propose de gérer 
pour vous un programme personnalisé 
comprenant des activités originales et/
ou culturelles avec également, si vous 
le souhaitez, un déjeuner et/ou un dî-
ner. Cours de cuisine avec un chef étoi-
lé, atelier sur le parfum, visite culturelle 
ou encore rallye selfie ou jeu de piste 
dans le centre-ville de Chartres, sans 
oublier instant détente dans un spa… 
Les possibilités sont multiples et seront 
la garantie d’un moment exceptionnel 
à vivre avec vos proches.

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS :  
TESTEZ DES EXPÉRIENCES UNIQUES !

Comment réserver ?
Pour programmer votre journée ou 
votre soirée, rien de plus simple ! Il 
suffit de contacter l’Office de Tourisme  
en expliquant l’événement que vous 
souhaitez organiser, la date et les 
équipes de C’Chartres Tourisme vous 
proposeront un programme sur-me-
sure.
Rendez-vous également sur le site 
www.chartres-groupes.com rubrique 

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

« Tribus » pour découvrir les produits 
« vitrines ». Vous avez aussi la possibi-
lité de formuler une demande de ren-
seignements ou demande de devis en 
ligne.
Pour ceux qui souhaiteraient joindre 
le service dédié par téléphone ou par 
e-mail, Sylvie et Annie seront ravies de 
vous accompagner dans l’organisation 
de votre événement : 02 37 18 26 23 – 
groupes@chartres-tourisme.com
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L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  C'Chartres Tourisme

C’Chartres Tourisme lance ses programmes destinés aux « tribus », ces petits groupes composés 
de 8 à 15 personnes. L’Office de Tourisme répond ainsi aux besoins des familles ou bandes d’amis 
souhaitant se retrouver pour passer de bons moments pour une occasion particulière ou tout 
simplement pour le plaisir d’être ensemble.
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UNE NOUVELLE FORMATION  
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

Le brevet professionnel 
responsable d’entreprise 

agricole (BPREA) 
propose en cette 

rentrée une option 
maraîchage biologique, 
dont la formation sera 

assurée par Aude Mornas, 
maraîchère à Sours.
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P 
ropriétaire depuis dix ans avec 
son mari Alexandre de l’ex-
ploitation agricole biologique 

« Aux petits légumes », à Sours, Aude 
Mornas entend bien enseigner à ses 
apprentis les ficelles d’un métier qui a 
besoin de bras.
L’objectif est « d’accompagner les ap-
prenants pour qu’ils soient prêts à se 
lancer dans l’activité. »
L’agricultrice a été contactée en fé-
vrier dernier par le directeur du CFA et 
CFPPA agricole Chartres La Saussaye, 
Christophe Deroux, pour former ces 
futurs maraîchers grâce à son exploita-
tion qui va servir de plateau technique.
La formation s’étend sur neuf mois 
(septembre 2020 à juin 2021), avec 
deux tiers de cours pratiques. Le dispo-
sitif « Préférence Formation » permet 
également de suivre l’enseignement 
à distance.
Parmi les premiers inscrits, des per-
sonnes en reconversion profession-
nelle d’horizons divers, ainsi que des 

Agriculture  |    F O R M A T I O N

agriculteurs céréaliers en quête de  
diversification.

ÊTRE EN HARMONIE  
AVEC LA BIODIVERSITÉ

 « L’idée n’est pas d’enjoliver le projet », 
précise Aude Mornas, car les étudiants 
vont apprendre l’investissement que 
demande ce travail : « Il n’y a pas de 
face cachée. »
Le programme veille à assurer l’in-
tégralité des étapes de la culture en 
maraîchage biologique : de la surface 
de production au conditionnement, en 
passant par le calendrier des semis et 
les techniques de coupe.
Un éclairage sera aussi apporté sur le 
mode de commercialisation.
En décembre 2019, les Mornas lan-
çaient leur projet de réintroduction de 
l’arbre en plantant une haie autour de 
leurs cultures (voir Votre Agglo #91, 
janvier 2020) pour lutter, à leur échelle, 
contre le dérèglement climatique. 

Une prise de conscience écologique 
que souhaite inculquer Aude : « Je 
vais transmettre mon regard sur le cli-
mat », en insistant notamment sur les 
méthodes de l'agroécologie et du zéro 
déchet, pratiqué au quotidien par le 
couple pour réduire au maximum la 
production de déchets nocifs. 
Pour aller plus loin dans leur enga-
gement écologique, une plantation 
d’arbres fruitiers est à l’étude.

Comment s’inscrire ?  
Les inscriptions sont possibles 
trois mois maximum après le début 
de la formation.
CFPPA - Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion 
Agricole
La Saussaye - 28630 Sours
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

Comment s’inscrire ?  
Les inscriptions sont possibles trois mois maximum après le début  
de la formation.
CFPPA - Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
La Saussaye - 28630 Sours
02 37 33 72 30 - cfppa.chartres@educagri.fr - www.legta.chartres.educagri.fr

Florence Dulong, directrice adjointe du CFA CFPPA La Saussaye Chartres, et Aude Mornas, maraîchère et formatrice.
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ENTREMETS 
UN FESTIVAL AU GOÛT DU JOUR

La 3 e édition du festival Entremets, célébrant 
la gastronomie sous toutes ses formes,  
se déroulera du 2 au 5 octobre à Chartres. 

•  Vendredi 2 octobre : la salle de pains perdus
Une délicieuse part de pain perdu offerte aux gourmands.
De 16 h à 17 h 30 à la gare de Chartres. Gratuit.

Gourmets et gourmands, demandez  
le programme !
Evénements grand public * :

•  Samedi 3 octobre : la salle de pains perdus
Une délicieuse part de pain perdu offerte aux gourmands
De 16 h à 17 h 30 à la gare de Chartres. Gratuit.

•  Dimanche 4 octobre : le billard à 3 bandes
Un repas gastronomique composé par 3 brigades (bandes) 
de cuisiniers dans le cadre du marché couvert de Chartres. 
Une expérience à vivre en famille ou entre amis.
De 12 h 30 à 15 h, place Billard à Chartres.
Sur réservation : www.festival-entremets.fr

•  Samedi 3 octobre : la soupe au bol
Commerçants, restaurateurs et producteurs proposent gra-
tuitement des bols de soupe à la dégustation. Chaleureux 
et délicieux, ces bols créent du lien, des échanges et de la 
convivialité.
Toute la journée, en ville, à Chartres. Gratuit.

C 
o-fondateur d’Omnivore et de Gastronomie maga-
zine, Laurent Seminel dirige depuis 2007 Menu Fre-
tin, maison d’édition gastronomique chartraine répu-

tée pour ses ouvrages de référence.

En créant le festival Entremets en 2018, il a souhaité prolon-
ger son travail et «  proposer un espace inédit de réflexions 
culturelles, d’échanges culinaires et de dégustations débon-
naires, car la cuisine est avant tout affaire de générosité, de 
partage et de pensée. »
Le festival Entremets est un savant dosage d’événements 
populaires (dégustations de pains perdus et de soupes, re-
pas gastronomique…) et de rencontres professionnelles (dé-
bats, rencontres et découvertes en présence de nombreux 
chefs étoilés).

Une délicieuse part de pain perdu sera offerte aux gourmands vendredi et samedi  
à la gare de Chartres.

Commerçants, restaurateurs et producteurs proposeront gratuitement des bols  
de soupe à la dégustation samedi.

Un repas gastronomique sera au menu des gourmets dimanche place Billard. 



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

49septembre 2020    VOTREAGGLO # 93  

FESTIVAL ENTREMETS
DU VENDREDI 2 AU LUNDI 5 OCTOBRE. RENSEIGNEMENTS : 02 37 35 96 58 

FESTIVAL-ENTREMETS.FR - CONTACT@FESTIVAL-ENTREMETS.FR

La table des chefs 
Le festival Entremets, c’est aussi un rendez-vous pour 
les professionnels. Lors des deux premières éditions, 
une centaine de chefs français et étrangers se sont retrouvés 
à Chartres lors de « la Symposie », une journée pour confronter 
leurs points de vue, découvrir des plats, des techniques ou des 
cultures culinaires, avec des journalistes, artisans, producteurs, 
industriels...

« La Symposie mélange les démonstrations, les tables rondes 
et des interventions courtes façons stand-up. On y adjoint 
quelques « entremets » insolites à déguster, pour toujours 
remettre les sujets en perspective… », détaille Laurent Séminel.
Le thème cette année sera :  "Pourquoi le restaurant ?"
"Dans ces circonstances si particulières pour la restauration, 
il nous est apparu important de redéfinir le restaurant à travers 
son histoire, ses particularités, son imaginaire, sa communication 
et son économie." 
Des chefs aussi prestigieux que Alain Ducasse (3*), 
Romain Meder (3*), Alexandre Gauthier (2*), Laurent Petit (3*), 
Philippe Hardy (1*), Olivier Nasti (2*), François Gagnaire (2*), 
Jacques Maximin (2*), ou Yves Camdeborde (1*) sont ainsi 
montés sur la scène du théâtre de Chartres pour partager 
leur expérience ou faire goûter leur cuisine.

Lundi 5 octobre au Théâtre de Chartres.  
Evénement réservé aux professionnels.

Bénévoles  
L’association Entremets recherche des bénévoles  
pour assurer le bon déroulement de son festival. 
Pour intégrer l’équipe et participer à l’organisation  
des événements, inscrivez-vous par mail à : 
contact@festival-entremets.fr ou sur festival-entremets.fr

*  Le programme est susceptible d’être potentiellement modifié en raison 
de la crise de la Covid19 

LA CUISINE EST AVANT TOUT AFFAIRE  
DE GÉNÉROSITÉ, DE PARTAGE ET DE PENSÉE. 
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PATRIMOINE EN PLEINE LUMIÈRE

L’église Saint-Pierre
Le nouveau spectacle sons et lumières met en scène l’évo-
lution de la lumière projetée par le soleil, puis la lune, sur les 
façades du bâtiment tout au long d’une journée, des pro-
fondeurs de la nuit aux premières lueurs de l’aube. Le travail 
minutieux de mise en valeur des détails architecturaux de 
ce monument gothique en fait un « reliquaire de lumières, 
d’ombres et de nuances colorées ». Il allie éclairage des vi-
traux depuis l’intérieur de l’église et animation de la façade et 
du chevet depuis l’extérieur.
Scénographe : BK Digital Art Company

La collégiale Saint-André
L’édifice est habillé d’une succession de cinq images ani-
mées représentant des scènes de vie à l’époque médiévale. 
La période faste qu’a connue Chartres aux XII e et XIII e siècles 

NOUVEAUTÉS 2020

Depuis début juillet, et jusqu'a fin décembre, Chartres en lumières illumine  
les nuits chartraines et met en valeur 24 sites de la ville. Tour d’horizon.

est ainsi célébrée sur l’un des bâtiments médiévaux les plus 
remarquables de la ville. 
Scénographe : Les Orpailleurs de Lumière

Le musée des Beaux-Arts : façade d’honneur
Hommage à Jean Moulin, cette scénographie égraine les 
temps forts de sa vie à travers ses écrits et ses dessins.
Scénographe : BK Digital Art Company

La fresque de-Lattre-de-Tassigny
Rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, les scénographes 
ont imaginé un timelapse d’une année où la fresque murale 
représentant le tournage d’un film sur le général Marceau 
évolue au rythme des saisons.
Scénographe : CitéCréation et BK Digital Art Company
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La cathédrale, portail royal : deux scénographies tournent 
en boucle l’une à la suite de l’autre : Chartres, d’hier à demain, 
et Nef de lumière.

Le musée des Beaux-Arts, façade des jardins de l’Evêché : 
une scénographie poétique raconte l’épopée de Luna, la pe-
tite lune partie à la recherche de son amie l’étoile. 
Scénographes : Camille Gross & Olivier Magermans

La cathédrale, portail nord : une scénographie d’une grande 
intensité restitue la polychromie, aujourd’hui disparue, de la 
statuaire du portail.

La cathédrale, portail sud : où quand toute la lumière du 
soleil ayant pénétré les vitraux en ressort à la tombée de la 
nuit…

Le théâtre tient le rôle principal d’un chassé-croisé amou-
reux.

La médiathèque L’Apostrophe : un tour d’horizon humoris-
tique des différentes inventions de l’homme (domestication 
du feu, écriture, enluminure, imprimerie et de informatique) 
qui ont mené… à la création de Chartres en Lumières.

ET TOUJOURS ...

La Galerie de Chartres (anciennement chapelle Sainte-Foy), 
avec des dessins projetés sous forme d’origamis, où les uti-
lisateurs peuvent créer leur propre illumination de la façade 
en faisant leur choix parmi les thèmes et les effets proposés 
via une table tactile installée en face de la chapelle. 

L’Eurélium (11, rue du Cardinal-Pie), propose un hommage à 
Marcel-Proust.

Les bords de l’Eure : le pont Bouju, les arcades et le pont 
Saint-Hilaire, le lavoir Grenouillère, le pont Saint-Père, le pont 
des Minimes, le quai et le lavoir Gloriette et le lavoir Foulerie 
arborent des scénographies basées sur le vitrail, la calligra-
phie, les enluminures et les légendes du Moyen Âge.

La rue Saint-Pierre affiche une galerie de portraits des per-
sonnages célèbres de Chartres.

La rue de l’Etroit-Degré : l’association chartraine Lumière de 
verre crée des projections lumineuses à travers des dalles de 
verre colorées dans la masse.

La place Billard : une scénographie dynamique de la Ville 
de Chartres met en valeur la halle.

RETROUVEZ AUSSI LES VISITES CHARTRES EN LUMIÈRES PROPOSÉES PAR C’CHARTRES TOURISME DANS NOTRE AGENDA.
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L’HOMME ET LA NATURE  
AU CŒUR DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

L 
es organisateurs ont prévu cette 
année une programmation élar-
gie dans l’agglomération, entre 

accueil du public et interactivité.
A Chartres, le Village des sciences est 
maintenu mais se tiendra dans deux 
lieux différents pour une meilleure 
capacité d’accueil. Animations, confé-
rences et visites d’ateliers seront à dé-
couvrir à l’IUT le 11 octobre, où le public 
pourra retrouver l’esprit des sciences.
Partager les savoirs scientifiques, tech-
niques et artisanaux, c’est l’objectif du
« Festival faire hacker » organisé par 
l’association Betamachine dans ses lo-
caux, du 8 au 11 octobre.
Le Pôle Universitaire accueillera 
quant à lui l’événement « Mardi de la 
science », le 6 octobre, et l’atelier Ca-
nopé, réseau de création et d’accom-

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR

FETEDELASCIENCE.FR ET CENTRE-SCIENCES.FR
RENSEIGNEMENTS : DJAMEL HELLAL - CENTRE-SCIENCES - DJAMEL.HELLAL@CENTRE-SCIENCES.FR

pagnement pédagogiques, ouvrira ses 
portes, comme l’année dernière.
Enfin, l’œnologie sera à l’honneur de 
l’exposition « La cave aux arômes », 
proposée par la Médiathèque George-
Sand de Lucé à partir du 30 septembre.
Une balade olfactive pour en ap-
prendre davantage sur le vin, où la 
vue, le son, et les arômes seront mis à 
contribution.
La plateforme « L’Esprit sorcier », créée 
par l’animateur de C’est pas sorcier, 
Frédéric Courant, proposera des repor-
tages diffusés sur la chaîne Youtube 
de Centre Sciences, dont les réseaux 
sociaux permettront aux curieux de 
suivre les animations.

En raison du contexte sanitaire actuel, le programme  
peut subir des modifications de dernière minute.

L’édition 2020 de la Fête de la science se déroulera du 2 au 12 octobre, avec un programme  
adapté aux conditions sanitaires, et centré sur la relation entre l’Homme et la Nature. 

Village des sciences
Dimanche 11 octobre 
IUT de Chartres
1, Place Roger-Joly
28000 Chartres
02 37 91 83 00

Festival faire hacker
Betamachine
Du 8 au 11 octobre
15, rue Victor-Gilbert
28000 Chartres
contact@betamachine.fr
02 37 31 40 96

Mardi de la science
Mardi 6 octobre
Eure-et-Loir Campus,
21, rue de Loigny-la-Bataille
28000 Chartres
02 37 30 99 44

Atelier Canopé
Portes ouvertes
50 C, rue des Comtesses
28000 Chartres
02 37 33 68 29

La Cave aux arômes
Médiathèque George-Sand
6, rue Pasteur
28110 Lucé
02 37 33 75 85
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Du 8 au 11 octobre, la 27 e édition des Artisanales proposera un format virtuel inédit.

L 
a Covid-19 a eu raison de la 
27 e édition des Artisanales de 
Chartres telles que nous les 

connaissions. La Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir, organi-
satrice, propose cette année une édi-
tion « virtuelle ». Une opportunité pour 
les artisans locaux de maintenir ce lien 
si précieux qu’ils entretiennent avec 
le grand public depuis des années, et 
particulièrement en cette période où le 
soutien des clients est salvateur, mais 
aussi de se remettre à niveau en béné-
ficiant d’un accompagnement numé-
rique sur-mesure. 
Cet événement est, comme chaque 
année, soutenu par la Ville de Chartres 
et Chartres métropole, très impliqués 
depuis toujours dans le développe-
ment du digital et de l’artisanat. Il ne 
sera pas possible de venir physique-
ment aux Artisanales de Chartres cette 
année ? Pas de problème : le salon s’in-
vitera dans votre salon ! 

LES ARTISANALES SE RÉINVENTENT 
VIRTUELLEMENT

LE SALON  
DANS VOTRE SALON

La Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat d’Eure-et-Loir accompagne au 
quotidien les artisans, et particulière-
ment lors de la crise économique sans 
précédent que traversent les chefs 
d’entreprise depuis quelques mois. 
Elle connait bien leurs difficultés et 
leurs craintes et a conscience que les 
événements comme les salons sont 
importants pour sauvegarder l’avenir 
des entreprises de proximité. « C’est 
dans ce contexte que nos élus, en ac-
cord avec nos partenaires publics et 
privés, ont décidé de réinventer les Ar-
tisanales  pour ne pas abandonner les 
entreprises et maintenir les échanges 
entre les visiteurs et les exposants »,  
affirme Michel Cibois, président des  
Artisanales de Chartres et de la CMA28. 

Les Artisanales de Chartres sont donc 
maintenues du 8 au 11 octobre, mais se 
dérouleront virtuellement. Directement 
de leur salon, de leur jardin, où qu’ils 
soient, via leur téléphone, tablette ou 
ordinateur, les visiteurs seront invités 
à déambuler dans le plus grand salon 
de l’artisanat [virtuel] de France ! Ils re-
trouveront leurs exposants préférés et 
pourront, à leur tour, les soutenir. L’oc-
casion de [re]découvrir leurs produits, 
de visiter virtuellement leurs stands, 

de discuter avec eux en direct et en vi-
sioconférence. Les jeunes en question-
nement sur leur orientation pourront vi-
siter les établissements de formations 
virtuellement et découvrir les gestes 
de leurs ainés en direct. « L’objectif est 
de recréer le salon et ses sensations et 
d’y déambuler comme dans un jeu vi-
déo ! Nous espérons retrouver tous les 
visiteurs en octobre pour fêter l’artisanat 
sous le signe du numérique !», confie 
Michel Cibois.

RENDEZ-VOUS SUR LES-ARTISANALES.COM 

PLUS D’INFOS : CORINE ISSANCHOU - 02 37 91 57 09 - CORINE.ISSANCHOU@CMA-28.FR
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T A L E N T S  D E  L’A G G L O   |  Ciné et TV

Votre Agglo : Comment s’est passé 
l’après-confinement pour toi ?
Victor Meutelet : Je n’ai recommencé à 
travailler que début juin avec la reprise 
du tournage, interrompu mi-mars, de 
Grand Hôtel, une série TF1 avec Ca-
role Bouquet et Hyppolite Girardot. Fin 
juin, c’est celui des Aventures du jeune 
Voltaire, pour France Télévision, qui  
a repris.

VA : Ta première apparition à l’écran, 
c’était dans Salaud on t’aime, de 
Claude Lelouch, avec Johnny Hally-
day, Eddy Mitchell et Sandrine Bon-
naire. Comment s’est passé le cas-
ting ?
VM : J’avais 13-14 ans et je ne savais 
pas trop qui était Claude Lelouch. Alors 
je l’ai abordé comme n’importe quel 
casting. Si je le passais aujourd’hui, 
je pense que j’aurais une pression 
monstre. Un casting avec Lelouch n’est 
pas un casting ordinaire. Il m’a dit : « Je 
te donne cinq mots ou expressions et 
tu te débrouilles pour me raconter ta 
soirée d’hier en les utilisant. » Je devais 
caser « crocodile », « mon père est 
un connard » et « ma sœur est une 
salope » ! Au deuxième tour, il nous 
a donné un texte à apprendre en un 
quart d’heure. Je n’ai su qu’un mois et 
demi après que j’étais pris. Ils avaient 
oublié de me prévenir… 

VA : Ça fait quoi de tourner avec John-
ny Hallyday ?
VM  : C’était un mec simple. Les jour-
nées où il y avait beaucoup de figurants 
et où tout le monde avait envie de lui 

« JE NE CALCULE PAS »
Victor Meutelet, acteur de 22 ans Mainvillois de naissance, a débuté sa carrière au côté  
de Johnny Hallyday et a récemment crevé l’écran dans Le Bazar de la Charité, la série TF1 à succès. 
Votre Agglo l’a rencontré.
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« QUAND ON EST CHOISI PAR UN RÉALISATEUR  
AUSSI IMPORTANT QUE LELOUCH, ON ABORDE LES CASTINGS  

AVEC UN ÉTAT D’ESPRIT DIFFÉRENT. »

Ciné et TV  |    T A L E N T S  D E  L’A G G L O

parler, son statut de star ressortait mal-
gré lui. Mais quand on avait des jour-
nées plus classiques, avec seulement 
l’équipe de tournage et quelques ac-
teurs, il était comme tout le monde. 
Eddy Mitchell, lui, était tout aussi sym-
pa mais un peu plus solitaire. 

VA : Quelles ont été pour toi les retom-
bées de Salaud on t’aime ?
VM : On n’est pas spécialement venu 
me chercher après. Mais le film a eu un 
impact mental pour moi. Après trente 
castings sans être pris, on commence 
à se dire qu’on n’y arrivera jamais ! 
Et quand on est choisi par un réalisa-
teur aussi important, on réalise que  
finalement on peut le faire et on aborde 
les autres castings avec un état d’esprit 
différent. 
Après le Lelouch, j’ai franchi une pre-
mière petite marche en jouant dans 
deux saisons de la série Clem, sur TF1. 
Mais le truc qui a vraiment conforté 
mon envie d’en faire un métier, c’est la 
mini-série Les Innocents, avec Tomer 
Sisley. C’était la première fois que j’avais 
un rôle aussi important avec autant de 
jours de tournage. 

VA : Le succès du Bazar de la Charité * 
t’a révélé aux yeux du grand public…
VM : Je suis vraiment content que 
ça ait cartonné, parce que j’ai vu les 

risques pris par tout le monde, par 
la chaîne, par la boîte de produc-
tion, par le réalisateur. Une série en 
costumes coûte deux fois plus cher 

qu’une série ordinaire. Aujourd’hui, 
beaucoup de monde m’en parle, 
y compris les gens du milieu. Ça fait 
plaisir !

VA : Comment mènes-tu ta carrière ?
VM : Je ne calcule pas. Si le projet est 
bien, je me fiche que ce soit de la télé 
ou du cinéma !

VA : Tu as aussi récemment tourné 
avec Daniel Auteuil…
VM : Oui, c’était pour Le Mensonge 
(Ndlr : Une série France 2 avec Daniel 
Auteuil, inspirée d’un fait divers de la 
fin des années 1990). C’était génial de 
tourner avec Daniel Auteuil, que j’ad-
mire énormément. 

* Disponible sur Netflix
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S P O R T S   |  Handball

C’Chartres Métropole 
Handball (C’CMHB) 

entamera sa deuxième 
saison consécutive  

dans l’élite le 
23 septembre.  

Son directeur général, 
Raphaël Geslan, en 

présente les enjeux.

« LA NAISSANCE D’UN GROUPE »

Votre Agglo : Avant de parler de la sai-
son à venir, quelle regard portez-vous 
sur celle qui s’est terminée brutale-
ment ?
Raphaël Geslan : Le bilan global est 
plutôt satisfaisant, même s’il y a eu 
un peu de déception sur la première 
phase. On sentait le groupe assez com-
pétitif pendant la préparation. Mais dé-
marrer par cinq confrontations contre 
les cinq plus grosses équipes du 
championnat n’a pas été facile… Ce qui 
est très positif, c’est d’avoir su répondre 
présent à la plupart des matchs cou-
peret, contre des adversaires directs. 
C’est un bon indicateur. Le plus satis-
faisant reste la deuxième partie de sai-
son, interrompue en mars pour cause 
de Covid. Nous étions sur une belle dy-
namique, avec un jeu très intéressant 
et des performances de haut niveau, à 
l’image de notre défaite de seulement 
deux buts à Nantes, et de nos victoires 
contre Chambéry et à Toulouse. 

VA : Des regrets ?
RG : Disons de l’amertume, lors du der-
nier match à domicile et cette défaite 
d’un but face à Créteil. Une victoire 
nous aurait fait passer de la 10 e à la 7 e 
place. Le championnat s’est clos sur 

cette position. Malgré tout, compte-te-
nu du budget et de l’inexpérience de 
l’équipe, on est à notre rang entre la 7 e 
et la 10 e place et l’objectif du maintien 
a été atteint. C’est ce qu’il faudra conti-
nuer à viser cette saison, sachant que le 
championnat comptera deux équipes 
de plus. Le C’CMHB a largement les 
ressources pour le faire. 
Mais la vraie déception, c’est cette 
coupe de France qui s’est arrêtée bru-
talement (Covid, toujours…) après cette 
superbe victoire à Aix :  un des moments 
les plus intenses de la saison. Se re-
trouver dans le dernier carré avec PSG, 
Nantes et Montpellier, qui disputaient le 
Final Four de la Ligue des champions il 
y a trois ans… Ça reste un bon souvenir. 
Pour une équipe comme la nôtre, bril-
ler en coupe de France permet de se 
faire plaisir et contribue à faire rayonner 
la ville. C’est un bon coup de projecteur. 

VA : Parlons de l’effectif : que faut-il 
retenir ?
RG : On a senti la naissance d’un groupe. 
C’est de bon augure pour la suite. On a 
donc souhaité maintenir un gros pour-
centage de l’effectif. Certains joueurs 
ont connu de longues blessures, nous 
comptons sur leur retour. Cette spirale 
négative de pépins physiques a permis 
de faire émerger des jeunes, comme 
Yvan Vérin, qui a signé son premier 
contrat pro chez nous : c’est une vraie 
satisfaction pour le club. On espère 
qu’il y en aura d’autres, car c’est un 
de nos objectifs de faire émerger des 
jeunes joueurs du centre de formation 
et de les inscrire dans la durée pour 
maintenir l’équipe au plus haut niveau 
dans les prochaines années. 
Nous avons enregistré quatre départs, 
et quatre joueurs nous ont rejoints : 
Marc Canellas, demi-centre interna-
tional espagnol de 24 ans, Titouan Afa-
nou-Gatine, un ancien du pôle espoir 
de Chartres, arrière-droit de 25 ans, 
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« UN DE NOS OBJECTIFS EST DE FAIRE ÉMERGER DES JEUNES JOUEURS  
DU CENTRE DE FORMATION ET DE LES INSCRIRE DANS LA DURÉE POUR MAINTENIR L’ÉQUIPE  

AU PLUS HAUT NIVEAU DANS LES PROCHAINES ANNÉES. »

Denis Vasilev, pivot international russe 
28 ans, et Lukas Urban, arrière-gauche 
international slovaque de 25 ans.
Nous devrons malheureusement 
jouer la première partie de saison sans 
Morten Vium, victime d’une rupture du 
tendon d’Achille durant la préparation. 
C’est un coup dur pour l’équipe. Morten 
est un joueur majeur, qui apporte beau-
coup de constance dans ses perfor-
mances. C’est d’autant plus triste qu’il 
avait été sélectionné dans le groupe 
champion du monde et olympique de 
son équipe nationale, où la concur-
rence est très rude à son poste. Le 
club, au travers du staff médical, l’ac-
compagne pour bien le soigner et qu’il 
retrouve son niveau de jeu le plus vite 
possible. On sait tous que Morten a les 
qualités mentales pour revenir encore 
plus fort !

VA : Au moment où nous parlons, de 
nombreuses incertitudes planent 
encore sur les modalités de reprise. 

*  Aqualter / Caisse d’Epargne / C’Chartres Métropole handball / Century 21 / Chartres métropole / Covent Garden /  
Département d’Eure-et-Loir / Dufoix / Eiffage / Gamm Vert / Hummel / Ingefarm / Leclerc / LS Group / Odyssée /  
Région Centre-Val de Loire / Renault / Synelva / Qpark / 5sur5.

Comment gérez-vous cela ?
RG : Sur le plan sportif, cette situation 
inédite d’une coupure de cinq mois 
nous a amené à ajuster la préparation 
physique de nos joueurs. Sur le plan 
économique, les conséquences sont 
encore difficiles à évaluer. Nous pou-
vons compter cette année sur des par-
tenaires fidèles qui continuent à nous 
accompagner *, et nous les en remer-

Toni Gérona, entraîneur, Steeve Baron, président, et Raphaël Geslan, directeur général.

cions chaleureusement. Nous devrons 
aussi nous adapter au calendrier, suite 
à la réforme des coupes d’Europe et à 
leur programmation en semaine, qui a 
des conséquences sur le championnat. 
Enfin, nous espérons pouvoir accueil-
lir nos supporters dans les meilleures 
conditions dès la reprise, leur soutien 
est essentiel !



Effectif, calendrier, billetterie, 
retransmissions télé…  
Revue d’effectif de la saison 
2020-2021 du C’CMHB. 

C’CHARTRES MÉTROPOLE 
HANDBALL : 
PIED AU 
PLANCHER !

S P O R T S   |  C’CMHB
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RETRANSMISSIONS TV 
beIN SPORTS retransmet trois 
matchs à chaque journée  
de championnat. 

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

NUMÉRO NOM ET PRÉNOM POSTE NATIONALITÉ

82 MIKITA Matej ARRIÈRE GAUCHE SLOVAQUE
68 DENTZ Edgar PIVOT FRANÇAIS
13 N’DIAYE Zacharia DÉFENSEUR FRANÇAIS 
36 CHAM Yannick AILIER GAUCHE FRANÇAIS
22 DOMENECH DE ALMEIDA Léonardo PIVOT BRÉSILIEN
47 URBAN Lukas ARRIÈRE GAUCHE SLOVAQUE
88 AFANOU-GATINE ARRIÈRE DROIT FRANÇAIS
18 KUDINOV Sergey ARRIÈRE GAUCHE RUSSE
16 SONNE-HANSEN Kim GARDIEN DANOIS

33 ONUFRIYENKO Sergiy ARRIÈRE DROIT UKRAINIEN
14 JUKIC Nikola ARRIÈRE DROIT CROATE
10 CANELLAS Marc DEMI-CENTRE ESPAGNOL
8 JUND Hugo PIVOT FRANÇAIS

73 SAUSSAY Marc-Alexandre DEMI-CENTRE FRANÇAIS
24 FURLAN Vasja DEMI-CENTRE SLOVÈNE
6 VIUM Morten AILIER DROIT DANOIS
3 ILIC Vanja AILIER GAUCHE SERBE

97 VERIN Yvan DEMI-CENTRE FRANÇAIS
1 GRAHOVAC Nebojsa GARDIEN BOSNIAQUE

ROUYER Fabrice VIDÉO-MAN FRANÇAIS
LEMAIRE Yann ENT. DU CENTRE DE FORMATION FRANÇAIS
GOMEZ Pierre PRÉPARATEUR PHYSIQUE FRANÇAIS
GERONA Antonio ENTRAÎNEUR PRINCIPAL ESPAGNOL 
BARON Steeve PRÉSIDENT FRANÇAIS
GESLAN Raphaël DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANÇAIS
STOJINOVIC Nebojsa ENTRAÎNEUR DES GARDIENS SERBE
BESSON Philippe DIR. ADMINISTRATIF ET FINANCIER FRANÇAIS

CONTACT, ACTUS, BILLETTERIE

C’CMHB

#ccmhb

@chartresmhb

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

Absent sur la photo - VASILEV Denis - PIVOT - RUSSE



C’CMHB  |    S P O R T S
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LE CALENDRIER DE LA SAISON LIDL STARLIGUE LNH 2020-2021
( SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS )

26/09/2020 : MONTPELLIER - CHARTRES 
04/10/2020 : CHARTRES- NANTES 
07/10/2020 : CRETEIL – CHARTRES
11/10/2020 : CHARTRES – CESSON-RENNES
16/10/2020 : SAINT-RAPHAEL – CHARTRES 
23/10/2020 : CHARTRES – TOULOUSE
29/10/2020 : ISTRES – CHARTRES
13/11/2020 : CHARTRES – IVRY
20/11/2020 : PARIS – CHARTRES
27/11/2020 : CHARTRES – AIX-EN-PROVENCE
04/12/2020 : TREMBLAY – CHARTRES
11/12/2020 : CHARTRES – DUNKERQUE
15/12/2020 : CHARTRES - LIMOGES
18/12/2020 : CHAMBERY – CHARTRES
04-07/02/2021 : CHARTRES – NIMES

Les matchs à domicile (en gras) se déroulent à la Halle Jean-Cochet.
Les dates et horaires précis des matchs sont à retrouver sur le site lnh.fr  
et chaque mois dans votre agenda des clubs à la fin de ce magazine.

11-14/02/2021 : IVRY – CHARTRES
18-21/02/2021 : CHARTRES – PARIS
25-28/02/2021 : AIX-EN-PROVENCE – CHARTRES
18-21/03/2021 : CHARTRES – ISTRES
25-28/03/2021 : NIMES - CHARTRES 
01-04/04/2021 : CHARTRES – MONTPELLIER
08-11/04/2021 : CESSON-RENNES – CHARTRES
15-18/04/2021 : CHARTRES – CHAMBERY
22-25/04/2021 : DUNKERQUE – CHARTRES
07-09/05/2021 : CHARTRES – CRETEIL
13-16/05/2021 : LIMOGES – CHARTRES
20-23/05/2021 : TOULOUSE – CHARTRES
28-30/05/2021 : CHARTRES – TREMBLAY
01-02/06/2021 : NANTES – CHARTRES
04-06/06/2021 : CHARTRES – SAINT-RAPHAEL
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L e changement, c’est main-
tenant ? Pour Yannick de 
Carvalho, président du 

C’Chartres métropole Natation de-
puis octobre dernier, « il n’y a pas 
de révolution, juste le besoin d’un 
nouvel élan avec un bureau re-
nouvelé à 80 %. » Le club propose 
plusieurs disciplines à ses 430 ad-
hérents, avec des résultats encou-
rageants à la clé : une nageuse en 
natation artistique évolue en N3, 
5 nageurs de course sont reconnus 
comme sportifs de haut-niveau 
par le ministère des Sports, le club 
de water-polo vient d’accéder à 
la N3 et une licenciée handisport 
s’est qualifiée pour la N2. « Nous 
sommes un club formateur axé sur 
la compétition et le 4e de France 
l’année dernière en nombre de com-
pétiteurs. Notre souhait est de deve-
nir le premier. » 
Pour Pierrick Damoiseau, élu pré-
sident du C’Chartres métropole 
Canoë-Kayak en novembre 2019, 
le constat est quelque peu dif-
férent. Le club dispose de deux 
bases nautiques à Chartres et à 
Maintenon dédiées à la location 
et, côté associatif, compte 85 ad-
hérents. « Nous participons à des 

compétitions départementales et 
régionales, mais les licenciés ap-
précient surtout la pratique du sport 
en extérieur. Ils aiment l’aspect na-
turel du canoë-kayak et nous fai-
sons régulièrement des sorties sur 
le Rhône, aux Sables d’Olonne et en 
Bretagne. Nous avons également 
une section sport-santé pour les 
personnes souffrant de maladies 
chroniques. » Les Yakas Dragons – 
le nom des membres de cette sec-
tion – se sont par exemple envolés 
pour Venise en 2017 pour partici-
per à la Vogalonga, une randon-
née de bateaux à avirons longue 
de 32 kilomètres. Un véritable défi 
humain et sportif pour la dizaine de 
pagayeurs du club. «  Nous avons 
un autre projet de ce type prévu  
pour 2020/2021, afin de redonner un 
élan à la section et de promouvoir le 
sport-santé », assure le président.

LES JEUNES  
AU CŒUR DU PROJET

Au total, avec 85 licenciés, un sa-
larié en contrat d’apprentissage 
et un nouveau comité directeur, 
Pierrick entend bien partir lui aus-
si sur de nouvelles bases. « L’am-

biance du club est familiale, ex-
plique-t-il. Les parents sont investis 
dans notre projet de consolider et 
d’étoffer la section jeunes. Pour en 
accueillir davantage, nous sou-
haitons former des bénévoles pour 
être encadrants.  » Une vision que 
partage son homologue de la na-
tation. « Nous souhaitons avoir plus 
d’adhérents, et plus de jeunes, pour 
qu’ils évoluent à un meilleur niveau 
à l’avenir, projette Yannick. Nous 
formons actuellement trois licenciés 
pour qu’ils puissent devenir entraî-
neurs. Il y a aussi une forte demande 
pour la natation artistique et nous 
allons accompagner cet engoue-
ment. »
Si les deux présidents apprécient 
de s’entraîner à L’Odyssée – le 
C’Chartres métropole Canoë-Kayak 
réunit aussi ses membres deux 
fois par semaine dans l’Eure – ils 
souhaitent également créer du 
lien entre eux lors de manifesta-
tions ponctuelles : gala, goûter de 
Noël, galette des rois... Ici, enfants, 
adultes, parents, bénévoles et en-
traîneur partagent ce même amour 
du sport. « Et puis, nous sommes 
tous dans le même bateau », ter-
mine Pierrick, avec un sourire. 

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

DEUX NOUVEAUX PRÉSIDENTS, 
UNE VISION COMMUNE

Yannick de Carvalho et Pierrick Damoiseau ont récemment été élus respectivement 
à la tête du C’Chartres métropole Natation et du C’Chartres métropole Canoë-Kayak.  

Les deux présidents ont à cœur de développer leurs structures,  
notamment auprès des jeunes.  

N A T A T I O N  E T  C A N O Ë  K A Y A K
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A C T U A L I T É S   |  Chartres métropole se prête aux Jeux

Il reste 4 ans. Seulement. Du 26 juillet au 11 août 2024, 
Paris accueillera les Jeux Olympique d’été. Le Comité 
d’organisation des Jeux a entrepris d’associer le mouvement 
sportif et les collectivités locales à cet événement majeur. 
Chartres métropole a bien sûr candidaté à l’obtention du 
label « Terre de Jeux 2024 ». Et en décembre dernier, 
l’agglomération chartraine a fait son entrée dans  
la liste officielle des collectivités labellisées,  
plus de 1000 à ce jour.

PARTAGER LE RÊVE 
OLYMPIQUE

C ' est la promesse d’être asso-
cié à la belle aventure : accès 
privilégié aux informations, 

partage d’expérience, opérations de 
promotion…
Et surtout la première étape pour deve-
nir « Centre de préparation aux Jeux ».
C’est là l’objectif majeur. « Nous avons 
immédiatement déposé un dossier de 
candidature, et transmis à la Région 
Centre-Val de Loire, qui les centralise sur 
son territoire, une liste de quatre équipe-
ments sportifs susceptibles d’accueillir 
des équipes en phase de préparation 
olympique : L’Odyssée, bien sûr, mais 
aussi les écuries du Centre équestre ré-
gional du Val de l’Eure, le Dojo de judo 
de Saint-Georges-sur-Eure. Et aussi, 
car il sera achevé et en service, le Com-
plexe culturel et sportif du Pôle gare 
de Chartres. »  C’est ainsi que Karine 
Dorange, vice-présidente de Chartres 
métropole déléguée aux grands équi-
pements, présente l’opération.
Le dossier de candidature dépasse le 
seul aspect sportif. Chartres métropole 
a également mis en avant la bonne ac-
cessibilité PMR (personne à mobilité  
réduite) des installations, la qualité de 
l’hébergement et de la restauration 

dans l’agglomération, la qualité de 
l’offre touristique, aussi, ainsi que le très 
bon niveau des services médicaux et 
linguistiques.
N’oublions pas non plus la grande ex-
périence acquise par la collectivité, 

quand il s’est agi d’accueillir à plusieurs 
reprises des étapes du Tour de France, 
des championnats de France et d’Eu-
rope ou des étapes de la Coupe du 
monde de natation.
Et cet été, un catalogue des sites re-

LES INSTALLATIONS DU FUTUR COMPLEXE  
CULTUREL ET SPORTIF DU PÔLE GARE, PARFAITEMENT 

DESSERVIES, SERONT IDÉALES POUR ACCUEILLIR 
HANDBALLEURS OU BASKETTEURS.

Le Complexe culturel et sportif du Pôle gare en mode match.

L’Odyssée.
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libre et relais 4 x 100 m nage libre mixte). 
Ou Simone Manuel, son pendant fémi-
nin sur le sprint (6 médailles dont 4 en 
or). Du grand spectacle en perspective 
et surtout la garantie de voir beau-
coup de monde à Chartres : en plus 
des équipes, de leur encadrement et 
de leur assistance, sans oublier les fa-
milles, les médias du monde entier ne 
manqueront pas de venir prendre le 
pouls de l’équipe résidente. 

GRAND SPECTACLE GARANTI

Depuis l’origine des Jeux modernes, la 
natation règne sur la première semaine 
des épreuves. L’athlétisme lui succède 
les sept jours suivants. Ils constituent 
les deux grandes disciplines de la tra-
dition olympique. 
Les écuries du Val de l’Eure, comme 
le Dojo régional de Saint-Georges-sur-
Eure, gardent des chances sérieuses, 
en raison de la proximité de Paris 
et d’Orly, avec des liaisons autorou-
tières et ferroviaires faciles. Car toutes 
les délégations n’ont pas forcément 
les mêmes moyens financiers, ni les 
mêmes effectifs nombreux que les 
grandes nations olympiques.

Enfin, cerise sur le gâteau, les instal-
lations du futur Complexe culturel et 
sportif du Pôle gare, parfaitement des-
servies, seront idéales pour accueillir 
handballeurs ou basketteurs dans des 
locaux déjà rôdés, capables d’offrir les 
meilleures conditions d’entraînement 
comme d’accueillir les matches de 
préparation les plus intenses.

Chartres métropole se prête aux Jeux   |    A C T U A L I T É S

Caeleb Dressel, 
le nouveau 

phénomène 
de la natation 

américaine.
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tenus devait être présenté au Comité 
national olympique pendant les Jeux 
de Tokyo. Mais la COVID 19 en a décidé 
autrement... On devrait en savoir plus 
dans les semaines qui viennent.

L’ODYSSÉE EN TÊTE  
DE GONDOLE

C’est évidemment l’équipement qui 
a le plus de chances d’être retenu. 
Ses installations sont à ce jour sans 
équivalent en France. Il a accueilli des 
championnats et des meetings inter-
nationaux. Tous les sportifs et tous 
les grands nageurs le connaissent.  
Officieusement, l’équipe de natation 
des Etats-Unis, la meilleure du monde 
chez les femmes comme chez les 
hommes, a posé une option sur le site. 
Et il se murmure que les Australiens, 
autre grande nation de la natation mon-
diale, viendront bientôt à Chartres en re-
pérage. C’est donc la quasi certitude de 
pouvoir admirer Caeleb Dressel, le nou-
veau phénomène de la natation améri-
caine, avec ses 8 médailles aux cham-
pionnats du monde l’an dernier, dont 
6 en or (50 et 100 m nage libre, 50 et 
100 m papillon, relais 4 x 100 m nage 



S P O R T S   |  Triathlon
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Alors membre du club Chartres métropole Triathlon, Alizée Beaulieu a terminé troisième 
au championnat du monde de cross triathlon à Hawaï en octobre dernier. Une performance 
d’autant plus remarquable que la jeune athlète n’était pas au meilleur de sa forme … 

ALIZÉE BEAULIEU,  
LA PREUVE PAR TROIS

T 
omber malade la veille d’une 
compétition mondiale : une 
poisse qui peut arriver même 

aux plus grands champions. Alors, 
que faut-il en déduire quand, malgré 
une fièvre au moment d’embarquer 
dans l’avion une semaine avant les 
épreuves, et une angine pendant, Ali-
zée Beaulieu a su se dépasser pour 
terminer sur la troisième marche du 
podium ? Une chose est sûre : la jeune 
femme de 19 ans, licenciée de Chartres 
Métropole Triathlon depuis 2013, a fait 
forte impression à Hawaï, lors du der-
nier championnat du monde de cross 
triathlon Xterra. « Je n’étais pas au mieux 
de ma forme, se souvient-elle. J’étais 
tellement fatiguée que je n’ai même pas 
pu faire  une reconnaissance complète 
du tracé. » 
Le parcours consistait en 1,5 kilo-
mètre de natation, 30 kilomètres de 

VTT et 10 de course à pied. Rien que 
ça ! Après une 5 e position à la sortie 
de l’eau, Alizée a rattrapé son retard 
en passant la ligne d’arrivée en tête 
à vélo, avant de terminer troisième 
junior de la compétition. «  J’étais un 
peu déçue après la course, mais avec 
du recul, je me dis qu’accrocher le po-
dium, c’est déjà une bonne chose. C’était 
une chance de participer à ce tournoi. » 

REPRÉSENTER CHARTRES  
À HAWAÏ

Alizée a fait ses premiers pas dans le 
sport à l’Avenir de la Beauce. Pen-
dant 10 ans, elle a pratiqué la gym-
nastique puis est devenue licenciée 
au C’Chartres Cyclisme. Et c’est en 
voyant son papa se mettre au triath-
lon qu’elle décide de s’initier à cette 
discipline. Bingo ! Le coup de foudre 

Triathlon  |    S P O R T S

est immédiat. En parallèle de sa for-
mation de kinésithérapie à Orléans, la 
vice-championne de France de cross 
triathlon junior 2019 s’est longuement 
entraînée avec le club du Loiret, tout 
en continuant de porter les couleurs de 
Chartres en compétition. «  C’est mon 
club depuis toute petite, je voulais le re-
présenter à Hawaï. Et puis, je ne serai ja-
mais partie sans la subvention accordée 
par la Ville… ». 
Les circonstances ont depuis amené 
Alizée à devoir quitter le club chartrain 
pour courir en compétition sous les 
couleurs de l’ASPTT Orléans. « Je garde 
d’excellents souvenirs de mes six années 
passées à Chartres Métropole Triathlon. 
Je remercie mes coachs, Florent, Chris-
tophe et Max, pour leur soutien. Ils ont 
su me donner goût à la compétition. 
Et  j’ai  une pensée spéciale pour mon 
président de cœur, Jacky Gallopin. » 
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PARIS-TOURS : CHARTRES ACCUEILLERA 
UNE NOUVELLE FOIS LE DÉPART

P 
aris-Tours, créée en 1896, est 
habituellement l’une des der-
nières courses du calendrier 

World Tour. 
Cette saison, le contexte sanitaire a 
poussé la Ligue Nationale du Cyclisme 
à modifier ses plans. 
Désormais intégrée à la Coupe de 
France, la course se tiendra le di-
manche 11 octobre en même temps 
que les classiques belges.
Cette 114 e édition, organisée par ASO 
(Amaury Sport Organisation), fera la 
part belle aux rues chartraines lors des 
neuf premiers kilomètres. 

Comme ces deux dernières années, le départ de la Classique des Feuilles Mortes sera donné  
place Châtelet, à Chartres, le 11 octobre, avant un passage inédit au pied de la cathédrale.

Les coureurs partiront de la place Châ-
telet à 9 h 30, avant de se diriger vers 
la cathédrale et un passage à son pied. 
Direction ensuite dans les rues pié-
tonnes du centre-ville, puis cap vers le 
sud et Morancez où le départ réel per-
mettra aux plus courageux d’aller aux 
avant-postes.

PAS D’ANIMATION  
CETTE ANNÉE

En tout, 212,5 kilomètres à parcourir, 
soit cinq de moins par rapport la précé-
dente édition.

Le public aura libre-accès dans la zone 
de départ, mais ASO précise que des 
modifications pourront être décidées 
selon la situation sanitaire. Le port du 
masque pourra être recommandé et 
des points de contrôle mis en place.
Pour l’heure, aucune animation n’est 
prévue à Chartres.
Le Tour de France (du 29 août au 
20 septembre) servira de test en raison 
de l’afflux massif du public qu’il suscite.
L’an dernier, c’est le Belge Jelle Wal-
lays qui s’était imposé pour la se-
conde fois avenue Grammont à Tours, 
après 2014.

Plus d’infos : paris-tours.fr

Cyclisme  |    S P O R T S
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CORALIE DIVEKI – PSYCHOMOTRICIENNE – 26, rue François-Mattéi – LUCÉ 
06 84 56 45 66 – coralie.diveki@gmail.com

FLORIAN LEISELLO – FL CONCEPT PLOMBERIE 
06 24 60 04 28 – flo.leisello@gmail.com

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

Une thérapie pour soigner ses difficultés motrices
Diplômée de l’Institut supérieur de rééducation psychomotrice et d’un mas-
ter international de psychomotricité, Coralie Diveki vous accueille dans son 
cabinet à Lucé. « La psychomotricité est une profession paramédicale qui 
s’adresse à tout le monde, détaille la jeune femme. Elle permet d’intervenir 
sur les fonctions motrices, mais aussi sur les manifestations affectives et 
mentales des personnes (difficultés motrices, trouble des apprentissages, 
trouble de l’écriture, anxiété…). L’objectif de la prise en soin est de prévenir et 
de dépister ces troubles, afin d’établir ensuite un programme de rééducation 
selon les besoins. » Un certificat médical du médecin est obligatoire pour 
bénéficier d’une prise en charge.

À 
LU

CÉ

 Laissez vos bambins entre de bonnes mains
L'agence Happy Sphere de Chartres, spécialisée dans la garde d'enfants à 
domicile, de la naissance jusqu’à 14 ans, a récemment changé d'adresse pour 
s'installer en centre-ville, boulevard Chasles. « Happy Sphere propose de 
l'aide aux devoirs, du soutien scolaire, du repassage à domicile, et du ménage 
en supplément, explique la responsable d'agence, Pascale Givaudan. Nos 
intervenants sont des professionnels expérimentés. » Les familles peuvent 
bénéficier d'aides de la CAF et d'une réduction d’impôts de 50%. « N'hésitez 
pas à vous déplacer à l'agence ou à nous contacter pour en savoir plus. » 
L'agence Happy Sphere recherche actuellement du personnel pour étoffer 
ses rangs.

À 
CH

AR
TR

ES

Un artisan à votre service
Avec son brevet professionnel en génie climatique et ses deux CAP chauffage 
et plomberie, Florian Leisello compte sept ans d’expérience dans le métier. 
Depuis juin 2019, il est à la tête de sa propre société, FL Concept Plombe-
rie. « J’y pensais depuis longtemps, confie le jeune homme. C’est important 
pour moi d’être indépendant et cela facilite les démarches auprès des clients 
puisque je suis leur unique interlocuteur. » Âgé de 22 ans, Florian habite Lui-
sant et peut s’occuper de votre plomberie, nettoyer vos cheminées, poêles à 
bois et inserts, créer votre salle de bain et aménager la cuisine de vos rêves. 
« Je peux aussi installer des VMC si besoin. » Il se déplace dans un rayon de 
25 kilomètres autour de Chartres. 
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HAPPY SPHERE – 28 ter, boulevard Adolphe-Chasles – CHARTRES 
02 34 42 57 50 - contact.chartres@happy-sphere.fr 

 : Happy Sphere Chartres
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SEYNABOU-ALICE GUEYE – DÉCORATION D’INTÉRIEUR – DAMMARIE 
06 65 14 33 93 – www.sadecoration.fr – sadecoration@outlook.fr

Un nouveau chez vous
Envie de valoriser votre intérieur ? Passionnée de décoration et d’architec-
ture et récente diplômée d’un BTS design d’espace, Seynabou-Alice Gueye a 
créé depuis peu sa propre société, SA décoration. Conseils, aménagements, 
home-staging, la jeune femme vous accompagne dans vos projets pour re-
looker votre domicile. « Après une première visite chez le client durant la-
quelle j’évalue ses critères importants (style, budget, mode de vie, goûts…), 
j’effectue un compte-rendu de l’entretien, puis je lui propose plusieurs cro-
quis d’aménagement », ajoute-t-elle. Seynabou-Alice travaille avec les parti-
culiers, professionnels et collectivités et se déplace dans le département et 
la région parisienne. 

À SAINT-PREST
À CHARTRES

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

THIBAULT LECAN – T2T FABRILIS – SAINT-PREST – 06 49 44 82 67 
t2t.fabrilis@gmail.com – t2t-fabrilis.jimdosite.com –  : t2t_fabrilis

Bien chaussé
Originaire de la région, Joffrey De Sousa, 27 ans, vient d'ouvrir sa propre 
cordonnerie à Chartres, avec 10 ans d'expérience à son actif. Après avoir tra-
vaillé pour le fabricant de chaussures Berluti à Paris pendant 5 ans, Joffrey 
est ensuite revenu pour travailler dans la cordonnerie de ses parents, avant 
de voler de ses propres ailes. « Quand j'étais plus jeune, j'allais souvent dans 
l'atelier de mon père ; c'est comme ça que j'ai connu le métier. » Cordonnier 
et bottier de formation, il propose également d'autres services : gravure, 
cartes de visite, plaques d'immatriculation, clés, badges de portes d'accès 
ou encore vente de produits d’entretien.

Votre mobilier sur-mesure
Menuisier depuis 12 ans et titulaire d'un BP et d'un CAP de menuiserie, Thi-
bault Lecan vient de créer sa propre entreprise, T2T Fabrilis, basée à Saint 
Prest. « Plus qu'un simple métier, travailler ce matériau noble représente 
une vraie passion pour moi », détaille-t-il. Agé de 30 ans, Thibault fabrique 
du mobilier sur-mesure (dressings, meubles TV, meubles de salle de bain, 
bibliothèques...) et s'occupe aussi de l'agencement d'intérieur. « Je crée et 
je m'adapte aux besoins de mes clients. À l'avenir, j'aimerais disposer d'un 
local plus grand. »

À DAM
M

ARIE

LA CORDONNERIE – 8, rue du Grand Faubourg – CHARTRES –  : La Cordonnerie
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KEVIN AUROUSSEAU - ARS COACHING – 06 18 80 48 09 
aurousseau.kevin@gmail.com –  : ars.coaching 

CPPO-BCL DÉCOR - 4, rue de Fontenay - LUCE
02 37 91 00 33 - lucé-showroom@bcl-décor.fr

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

« Créons du beau ensemble » 
Spécialisé dans la fourniture de peinture et de revêtements aux profession-
nels depuis 23 ans en Eure-et-Loir, la société CPPO-BCL Décor développe 
depuis janvier dernier un nouveau service de conseil en décoration. Créer du 
lien, du sens, du beau, en assurant la relation entre pros et particuliers, tel est 
le rôle d'Ulrich Vincent, responsable de cette nouvelle partie. « Les profes-
sionnels nous confient leurs clients pour la sélection et le conseil déco, ce qui 
leur permet de se concentrer sur le volet technique. Les particuliers, quant à 
eux, peuvent s'adresser à nous en direct et si besoin nous pouvons les faire 
profiter de notre carnet d'adresse. Architectes et décorateurs d'intérieurs ont 
accès à une sélection de produits déco d'exception. » 

Le goût de l’effort 
Kévin Aurousseau, 26 ans, développe un service de coaching personnalisé, en 
salle de sport ou à domicile. « Je propose de coacher ma clientèle à la salle 
Basic Fit de Chartres, allée des Atlantes. Si besoin, je peux également me 
déplacer dans l’Agglo. » Diplômé BPJEPS (diplôme d’état) depuis 2019, Kevin 
a débuté son activité en janvier dernier et s’est spécialisé dans la perte de 
poids et la remise en forme. « Je travaille aussi sur le renforcement mus-
culaire, la prise de masse, le sport santé ou encore la préparation physique 
de certains athlètes. » Les séances avec Kévin doivent être programmées à 
l’avance, en prenant rendez-vous directement avec lui par téléphone.

À 
LU

CÉ

Reprise à l’Ami-Temps
C’est du poste pour poste. André Manoukian est le nouveau titulaire à la tête 
de l’Ami-Temps, le bar-tabac-jeux situé place Billard, à Chartres. L’identité 
de jeu reste la même : accueil convivial et ambiance de copains. Le midi, 
vous reprendrez des forces en optant pour la formule snacking : sandwiches, 
croque-monsieur ou hot-dog. Aux beaux jours, vous profiterez de la terrasse 
avec vue imprenable sur la halle Billard et ses marchés du mercredi et du 
samedi. L’établissement est ouvert du mardi au samedi, de 8 h 30 à 19 h 30.

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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L’AMI-TEMPS – 7, place Billard - CHARTRES – 02 37 21 77 34. 
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BOULANGERIE DE MARLÈNE – 1, place des Halles - CHARTRES 
02 37 20 70 06 -   : La Boulangerie de Marlène

Un snacking de chef
La Boulangerie de Marlène, place des Halles, est désormais dotée d’un nouvel 
espace à l’étage. Disposant de 18 places assises, il est idéal pour votre pause 
petit-déjeuner ou déjeuner, et complète les 14 places proposées au rez-de-
chaussée… Aux beaux jours, vous profitez également de la terrasse. Et comme 
une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Marlène Boehm étoffe son équipe 
avec l’arrivée d’un cuisinier de métier. Il aura pour mission de développer le 
snacking, version boulangerie. « Il apportera sa patte de cuisinier pour pro-
poser de nouvelles recettes de sandwiches, tartes, quiche et autres pizzas », 
détaille Marlène. 

Un institut qui prend soin de vous
Soins du visage et corps, cures minceur, onglerie, épilations, beauté des 
pieds, maquillage… L’institut de beauté Qipao vient d’ouvrir ses portes, rue 
du Soleil d’Or, à Chartres. « Les femmes comme les hommes sont les bien-
venus chez nous, sourit Christelle Dijoux, la gérante de cet institut franchisé. 
Nous proposons de nombreux services esthétiques sans abonnement, avec 
ou sans rendez-vous, et nous travaillons avec de grandes marques comme 
Perron Rigot, LPG, OPI… » La jeune femme, qui possède également un institut 
dans les Yvelines, a toujours été passionnée par l’esthétique : « C’est le projet 
de ma vie qui se réalise : j’ai toujours voulu devenir commerçante à Chartres, 
qui est une ville très agréable à vivre. » L’institut est ouvert du lundi au ven-
dredi de 10 h à 19 h et le samedi de 10 h à 18h30.

Le paradis du fromage

À CHARTRES
À CHARTRES

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

À Chartres, il n’y a pas la montagne, mais on peut quand même y déguster 
un bon plat à base de fromage au coin du feu. Situé à proximité du lycée 
Fulbert, le restaurant Le Châlet vous accueille depuis décembre dans une 
ambiance chaleureuse et vous propose donc plusieurs formules : fondues 
savoyarde ou au champagne, tartiflettes, reblochonnades (avec ou sans 
saumon), assiette de raclette traditionnelle. Sans oublier la spécialité de la 
maison, la raclette à volonté au racloir… Le tout accompagné de charcuterie 
ou de légumes poêlés. « La carte évolue selon les saisons et l’été, nous avons 
aménagé la terrasse pour y faire des grillades au feu de bois avec une variété 
de brochettes », ajoute Stéphane Drouart, le responsable du restaurant. 

RESTAURANT LE CHÂLET – 60, rue de Saint-Chéron – CHARTRES 
09 54 66 07 03 – lechaletrestaurant.fr -   : Le Châlet Chartres

QIPAO – 8 bis, rue du Soleil d’Or – CHARTRES – 02 34 40 14 80 – www.qipao.fr 

À CHARTRES
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MAISON & SERVICES CHARTRES 
6, rue du Bois-Paris, ZA Mondetour, Espace Boat - NOGENT-LE-PHAYE 
02 37 34 55 47 - maison-et-services.com 

DUNOIS SÉCURITÉ - 5 bis, rue Albert-Schweitzer – LUCÉ 
06 95 93 25 67 – contact@dunois-securité.fr - dunois-securite.fr 

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

Une société pour votre sécurité
Après avoir travaillé dans différentes structures en tant qu’agents de sécu-
rité, Mohammed Zaoui et Hamza Mabidich ont décidé de créer leur propre 
entreprise, à Lucé : Dunois Sécurité. Événementiel, gardiennage, interven-
tion… Ces deux amis interviennent dans quasiment tous les domaines liés 
à la sécurité, « sauf la télésurveillance, affirment-ils. Nous redirigeons les 
clients vers une société locale avec qui nous sommes partenaires. » Dunois 
Sécurité, agrémentée par le Conseil national des activités privées de sécu-
rité (CNAPS), travaille en collaboration avec certains centres commerciaux, 
complexes sportifs et bailleurs euréliens. « Nous intervenons dans tout le dé-
partement et nous privilégions la qualité à la quantité, parce que la sécurité 
de nos clients est notre priorité ! »

À 
LU

CÉ

Voyages solidaires et équitables à Madagascar
L’association Solitravel, créée par le docteur Nicolas Chartier et en lien avec 
l'association humanitaire médicale Sahambala 28 de Saint-Prest, organise 
des voyages de tourisme équitable à Madagascar en petit groupe ou en indi-
viduel. Les circuits, hors des sentiers battus, sont orientés vers la rencontre 
avec les habitants et la découverte de la vie dans les villages. « Voyager avec 
Solitravel permet de soutenir le développement local et les actions de l’as-
sociation Sahambala 28 (www.sahambala28.fr) », explique Nicolas Chartier. 
Cette association à but non lucratif fonctionne grâce à des membres béné-
voles et est enregistrée comme les agences de voyage auprès d’AtoutFrance, 
ce qui lui permet de bénéficier des mêmes garanties d’assurance.

À 
JO

UY

Nouveaux locaux pour Maison & Services 
Ouverte depuis dix ans, l’entreprise Maison & Services Chartres a changé de 
locaux. Auparavant domiciliée à Morancez, elle s’est installée en juillet dernier 
dans la ZA Mondetour, à Nogent-le-Phaye. « Nous y avons ainsi davantage de 
visibilité et de passage », explique Stéphanie Buloup, nouvelle responsable 
de Maison & Services Chartres. L’entreprise offre à ses clients différentes 
prestations de services à la personne permettant de bénéficier de 50% de 
crédit d’impôts : ménage, repassage, jardinage et nettoyage des vitres. Au-
jourd’hui, l’équipe de Maison & Services intervient à Chartres et ses alentours 
auprès de 225 clients sur les secteurs de Chartres et son agglomération.
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SOLITRAVEL 
4, rue du ravin – JOUY – 07 55 64 64 33 - contact@solitravel.fr 
solitravel.fr -   et  : @voyages.solitravel
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SO WELL IMMOBILIER – 5, rue de Patay – Dammarie – 06 20 17 09 51
so-well-immobilier.fr -   : So Well Immobilier

LE V.O – 3, rue du Soleil d’Or – CHARTRES – 02 37 21 24 69
Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 19 h 30, le dimanche de 8 h 30 à 13 h

Une clientèle variée pour un Italien passionné
Vincent Orlandi fait de son bar-tabac un lieu à son image. Après 12 ans pas-
sés dans la construction de maisons individuelles, il cherchait un commerce 
à reprendre. Le bar tabac « Le Royal » était semble-t-il fait pour lui. De-
puis son adolescence, Vincent avait envie d’un lieu où il pourrait « faire rire, 
mettre à l’aise et en confiance » sa clientèle. La reprise du Royal, renommé 
Le V.O, lui permet d’être au cœur du centre-ville. « J’apprécie le contact et la 
rencontre avec différentes cultures et nationalités, apprendre et écouter les 
histoires. » Soutenu par sa famille, il tient seul son commerce et ne souhaite 
qu’une chose : « que mes clients passent un bon moment. »

À SAINT-PREST
À DAM

M
ARIE

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

IKKAO SHOES – 32, rue de la Poêle Percée – CHARTRES – 07 62 58 04 51
inkao-shoes.com -   : Inkao Shoes  -   : inkaoshoes

So Well Immobilier
Yoann Ganache a passé 26 ans sur les autoroutes en tant que responsable de 
l’info trafic. En 2017, il change de voie et s’oriente vers le secteur de l’immobi-
lier, qui correspond davantage à sa personnalité. « Pour ouvrir une agence, 
il faut un diplôme d’Etat. J’ai donc passé un BTS immobilier avec l’idée de me 
lancer tout de suite et sous ma propre marque. » En plus de s’attacher à être 
le plus réactif possible, Yoann joue la carte de « la convivialité, du sens de 
l’écoute et d’une vraie compréhension de mes interlocuteurs, vendeurs ou 
acheteurs ». So Well existe depuis 2019, mais c’est en février dernier que 
l’agence a ouvert ses portes à Dammarie. Pour la vente, l’estimation et la 
recherche de biens, So Well couvre un secteur qui s’étend du sud de Chartres 
à Voves, Bonneval ou Illiers-Combray.  

Inkao ou comment trouver chaussure à son pied
Eric Djandjighian et son associé François Koechkerian ont établi la première 
boutique de leur marque Inkao Shoes à Chartres début juin. Leurs sneakers 
sont fabriquées à la main dans un atelier familial du nord de Lima, la capitale 
du Pérou. François précise : « nous travaillons avec des tissus 100 % coton 
et des semelles en caoutchouc naturel ». La marque trouve son inspiration 
dans les motifs ancestraux incas et produit des séries ultra limitées. Au-delà 
d’un atelier exclusivement composé de femmes au savoir-faire unique, Éric 
rappelle que « pour nous, le commerce solidaire est essentiel. Pour chaque 
paire achetée, 2€ sont reversés à l’association Mano à Mano au Pérou, qui 
aide les enfants des bidonvilles ».

À CHARTRES
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LE WELCOME – 18 bis, Boulevard Chasles – CHARTRES – 06 25 44 00 20
welcome-bar.metro.bar -   : Le Welcome Chartres  -   : welcomechartres

SUR LE CHAMP ! – 3, avenue Victor-Hugo - CHARTRES 
drive.surlechamp.co -   : Sur-le-Champ

@TMOSPHÈRE – 20 bis, rue Victor Gilbert – CHARTRES 
www.atmosphere-chartres.fr 

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

Une « @tmosphère » à découvrir 
@tmosphère, est une structure pluridisciplinaire. Elle est composée de deux 
psychologues cliniciennes (Emmannuelle Marsat et Marion Lintanff, docteur 
en psychologie et psychopathologie), une neuropsychologue spécialiste en 
thérapie cognitive et comportementale (Sandra Legendre), un sophrologue 
(Thierry Fond), un ostéopathe (Michael Marc), et d’une thérapeute en énergé-
tique (Marion Masson). « Notre structure se différencie par notre capacité à 
prendre en charge et orienter nos patients tant sur le plan psychologique que 
corporel. Nous sommes avant tout une équipe, explique Emmanuelle Marsat, 
nous proposons aussi des ateliers et des conférences au sein de notre struc-
ture, dans cet esprit pluridisciplinaire et dans la volonté que chacun ressente 
cette « atmosphère agréable et bienveillante ».

Les produits locaux ont leur drive
Faciliter l’approvisionnement en produits locaux et de saison, et aider les 
agriculteurs : c’est l’objet de la plate-forme « Sur le Champ ! » 
Réservée au départ aux professionnels, la plate-forme est désormais ouverte 
aux particuliers, sous forme de drive. Le fonctionnement est simple : les 
clients se connectent au site drive.surlechamp.co, ajoutent les produits dans 
leur panier et peient en ligne. Plus de 350 références sont proposées : viande, 
charcuteries, fruits et légumes, épicerie, produits laitiers et fromages, œufs, 
condiments, boissons, farine, pâtes, légumes secs... Les clients choisissent 
ensuite un jour et une heure de retrait. Une quarantaine de producteurs 
locaux alimentent « Sur le Champ  ! » La livraison groupée est également 
possible.
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Bienvenue au Welcome
Depuis le début d’année, Jordan Guyon vous accueille dans son bar à cocktail 
du mardi au dimanche. Après avoir obtenu ses diplômes au bout de quatre 
ans d’étude et passé plusieurs années à travailler dans des restaurants, Jor-
dan a souhaité se lancer à son compte. « En entrant dans ce bar, j’ai eu un 
coup de cœur » explique-t-il. Il voit son évolution de carrière avec « moins 
de contraintes et plus de liberté pour gérer mon propre établissement ». En 
reprenant l’ancien Cubana, il souhaitait une carte à son image, avec un bon 
rapport qualité/prix. Ses produits ont évolué qualitativement et il propose du 
snacking fait maison. « Je suis connu pour ma convivialité et ma bonne hu-
meur, mon bar est à mon image. »

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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LA CIVETTE – 1, rue Sainte-Même – CHARTRES – 02 37 21 27 23
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 20 h – jusqu’à 22 h certains soirs.

AVEA28 - Luisant – 06 52 49 40 69 - contact@avea28.fr - avea28.fr 
  : @avea28  -   : @vivreensembleautrement

Une école maternelle Montessori & Nature 
La première école Montessori du département, « Les Petits Explor’Acteurs », 
vient d’ouvrir ses portes à Luisant. Une yourte y est installée sur un grand es-
pace boisé afin d’accueillir une école maternelle et un accueil de loisirs privés. 
« Il n’y a qu’une classe de 24 élèves âgés de 3 à 6 ans, explique Morgane 
Planchon, présidente de l’association Vivre Ensemble Autrement en Eure-et-
Loir (Avea28), qui mène ce projet. Nous voulons leur offrir une structure qui 
s’adapte à leurs besoins et à leur rythme dans le but de favoriser leur auto-
nomie. » Une enseignante de l’éducation nationale formée à cette pédagogie et 
trois assistantes Montessori diplômées encadrent les enfants. Les inscriptions 
sont encore ouvertes pour la rentrée 2020 (à confirmer).

Une institution locale fait peau neuve
Après quelques années à tenir un établissement du côté de Sarlat, le 
Chartrain Julien Quinet a décidé de poser ses valises dans sa ville d’origine. 
Fin 2019, il a racheté La Civette, bar, brasserie et tabac bien connu à l’angle 
de la rue Sainte-Même et de la place du Cygne. A 31 ans, ce passionné élevé au 
sein d’une famille de restaurateurs, s’est lancé dans deux mois de travaux, a 
refait entièrement la décoration et a renouvelé la carte. La cuisine monte en 
gamme, et Julien souhaite que ses clients « se sentent comme à la maison ». 
« Je fais un métier d’envie et de passion et nous travaillons dans le respect de 
nos clients comme de nos produits. » Julien et ses huit employés comptent 
développer de nouveaux services en exploitant la salle à l’étage. 

Les gourmets sont gâtés

À SAINT-PREST
À LUISANT

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

En reprenant la boucherie-charcuterie de Saint-Prest, Gaëtan Boix savait où il 
allait : « C’est ici que j’ai effectué mon apprentissage, il y a 10 ans… » Avec son 
épouse, Lou, et ses deux apprentis, il perpétue la tradition de cette adresse 
reconnue, tout en y apportant sa touche personnelle, à l’image des tresses 
de volaille, sucettes de bœuf et autres saucisses de veau au curry, sans ou-
blier la viande maturée (bœuf Angus ou Wagyu). Le boudin et les pâtés sont 
faits maison, et le poulet rôti parfume les lieux chaque samedi et chaque 
dimanche. Le fameux pavé Saint-Prestois, saucisson de bœuf aux épices, est 
décliné au Comté, aux noix, et même… au Jack Daniel’s ! Chaque semaine, 
Gaëtan propose des colis de viande et charcuterie pour 2 ou 4 personnes, 
sans oublier, pour l’hiver, le colis raclette. 

BOUCHERIE BOIX – 113, rue de la Résistance – SAINT-PREST 
02 37 22 22 12 – boucherieboix28.fr -   et  : boucherieboix

À CHARTRES



Elu meilleur jeune boulanger de France en 1997, Denis Laugeray a mis la main  
à la pâte dans différentes boulangeries traditionnelles avant de mordre dans le bio. 
« Je suis très attaché à la qualité de ce que je mange et au travail à l’ancienne.  
En fermentant mon levain à la méthode traditionnelle et en travaillant mes pâtes à 
la main, je fabrique des pains, viennoiseries et autres produits de boulangerie comme 
autrefois. » Il a obtenu le 1er prix du meilleur pain bio de France au concours 
national du bio en 2016. Une grande partie de sa production est distribuée dans les 
magasins et épiceries bio, les collectivités, les restaurants et au marché  
de Chartres le samedi matin. Bonne nouvelle : depuis le début de l’année,  
vous pouvez déguster ses créations dans sa boulangerie de Nogent-le-Phaye,  
qui dispose aussi d’une gamme de produits d’épicerie bio.

Maison Laugeray
ZA de Mondétour, route de Gasville, NOGENT-LE-PHAYE - 02 37 32 94 29 
Ouvert lundi, mercredi, vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h.

CHIC, c’est de Chartres

Un bien 
bio pain
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ENTREPRISE DU MOIS 
HANDICALL, À CHARTRES

AMBASSADEUR C’CHARTRES 
LEMON CRÉATION 

EXCELLENCE MADE IN CHARTRES 
COMPARETEURAGRICOLE.FR  
ET DAZARD

UN MÉTIER, DES BESOINS :  
CONDUCTEUR POIDS LOURDS

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
CADRE

ACTUS 
HAPPY SPHERE, SEGO FORMATION, 
PLUS QUE PRO, GPA 28
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Handicall est une entreprise adaptée portée par des valeurs humaines et locales.  

HANDICALL, LA CROISSANCE PAR L’HUMAIN 

Créée il y a 15 ans et présidée par Anna Leveque, Handicall, s’est rapi-
dement positionnée comme le 1 er centre d’appels entreprise adaptée. 
Aujourd’hui, Handicall est 20 è au classement des outsourceurs français. 
Ses prestations s’articulent autour de la relation client et de l’externalisa-
tion des processus métiers, fondées sur le partage de valeurs humaines 
et locales. Les centres d’appels, situés uniquement en France, à Lyon, 
Tours, Bordeaux et Chartres, offrent aux entreprises des solutions alliant 
excellence opérationnelle et sociale, en intégrant des personnes en si-
tuation de handicap.
Le centre d’appels de Chartres, implanté en 2010 au Jardin d’entreprises, 
emploie 45 collaborateurs. Les projets de développement font espérer 
doubler les effectifs dans les deux années à venir. L’évolution de +24% 
du chiffre d’affaires s’accompagne d’une extension des locaux avec un 
deuxième plateau d’activité qui sera opérationnel d’ici fin 2020.
 
Entreprise inclusive

Le centre d’appels chartrain travaille pour des sociétés dans les milieux 
bancaires, les assurances, les services et les énergies. Ces secteurs re-

cherchent des prestations complexes, sur mesure ainsi que des com-
pétences relationnelles. Handicall propose des solutions de gestion (re-
lation client, standard dédié ou mutualisé, centre de contact mutlicanal 
B to B et B to C, marketing opérationnel, relance d’impayés, enquête de 
satisfaction), ainsi que des solutions liées aux process métiers (confor-
mité fournisseurs, recours contre tiers, recouvrement de créances).

Des recrutements prévus

Handicall intègre des personnes en situation de handicap et un grand 
nombre de profils avec des parcours hétéroclites. La relation de 
confiance avec les collaborateurs, le parcours de formation métiers 
et produits, ainsi que l’accompagnement social et professionnel, sont 
essentiels pour assurer la reconversion ou le retour à l’emploi durable. 
L’objectif est de pouvoir faire monter les personnes en compétence et 
en polyvalence.
Pour répondre à sa forte croissance, Handicall devra intégrer de nou-
veaux collaborateurs sur le poste de conseiller en relation clients à 
distance d’ici la fin de l’année. Le savoir-être, l’aisance relationnelle, 

L’ENTREPRISE DU MOIS
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HANDICALL 
Jardin d’entreprises

Rue Gilles de Roberval, 28000 Chartres 
www.handicall.fr

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
2 millions de contacts traités en 2019

5,9 millions de chiffre d’affaires en 2019

97% de satisfaction clients

77% d’indice de recommandation clients

250 collaborateurs sur 4 sites

1,5% de turnover

TÉMOIGNAGES
Véronique : « Coiffeuse pendant 29 ans, j’ai été contrainte 
d’envisager une reconversion professionnelle suite à des 
problèmes de santé. Accompagnée par Cap Emploi, j’ai 
été coachée et orientée vers les métiers administratifs. 
J’ai intégré Handicall en 2011. On s’y sent bien. Nous sommes 
accompagnés, guidés, formés… c’est comme une deuxième 
famille ! Je suis en charge de plusieurs services : 
la succession pour les banques, les renseignements 
pour les assurances ainsi que le recouvrement clients. 
Mes missions sont variées et j’espère faire partie de l’équipe 
jusqu’à la retraite… » 

Amandine : « Après avoir occupé différents emplois, 
du sanitaire au social, en passant par la restauration, 
la manutention ou la grande distribution, et usée par 
les conditions d’exercice de ces activités, j’ai postulé 
chez Handicall. J’y suis depuis 2011. Pour rien au monde 
je n’échangerais ma place. Mes missions sont diversifiées. 
Je suis en charge des appels entrants, sortants et gère 
le backoffice. J’intègre et forme les nouveaux arrivants. 
La polyvalence me fait aimer mon métier. Je suis fière 
d’avoir été sélectionnée pour le Trophée Femme en EA, 
qui récompense les parcours professionnels de femmes, 
qui travaillent en entreprise adaptée… »

L’ENTREPRISE DU MOIS

une  bonne élocution, une 
connaissance de l’outil infor-
matique, le sourire… sont les 
principaux atouts pour ce 
poste.  

« Rejoignez l’aventure hu-
maine Handicall. Vous serez 
portés par des valeurs fortes, 
accompagnés par une équipe 
investie et surtout associés 
à un réel projet d’entreprise 
en croissance », précise Ma-
thilde Dupré, chargée des res-
sources humaines d'Handicall 
Chartres.

Pour candidater, www.
handicall.fr/postulez

Anna Leveque, présidente d'Handicall.
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Présentez-nous votre activité …
Lemon Création est une agence de communication 
360° à taille humaine, composée de 7 collaborateurs. 
Une agence de proximité, qui accompagne tous types 
d’entreprises (TPE-PME, artisans, grands groupes) au 
travers de positionnements marketing et de supports 
de communication adaptés, print et digitaux. Nous 
intervenons sur tous les champs de la communication. 
Nous développons une diversité de savoir-faire qui  
apporte à notre métier sa richesse et sa créativité.
Stratégie, conseil, création identitaire et publicitaire, 
Lemon Création peut intervenir sur la globalité d’un sujet, 
mais pas que ! Nous accompagnons également nos clients, 
de façon ponctuelle, sur diverses réalisations telles que 
des newsletters, des brochures, des outils numériques 
de présentation... Le digital et les réseaux sociaux prenant 
de plus en plus d’importance dans nos métiers, c’est 
aussi un accompagnement en community management, 
en positionnement et en référencement web, en motion 
design … Chaque sujet est source de créativité :  
c’est notre valeur ajoutée !

Que pensez-vous de la marque C’Chartres et pourquoi 
avoir choisi d’intégrer le Club des ambassadeurs ?
C’Chartres ? C’est une marque qui porte des valeurs, 
qui a été créée pour représenter un territoire dynamique 
et innovant où il fait bon vivre et travailler. Lemon Création 
existe depuis bientôt 16 ans à Chartres, cela nous a 
paru une évidence d’intégrer le Club des ambassadeurs, 
« Notre chez nous ». Nous sommes « primo ambassadeur » 
depuis la création du Club et fiers de l’être !

Que peut vous apporter C’Chartres et comment allez-
vous valoriser cette marque ?
L’important est de retranscrire l’ADN de la marque  
et toutes les valeurs qu’elle véhicule.
Dans notre jargon, cela s’appelle du marketing territorial : 
faire valoir, faire connaître, faire rayonner un territoire 
avec ses richesses culturelles et économiques. Nous 
faisons partie intégrante de cette richesse ; c’est un 
devoir que de la porter, de la représenter, de la fédérer 
pour attirer et nous faire grandir, tant dans une recherche 
de développement personnel, pour tous les habitants 
et chacun de nos collaborateurs, que dans un souci 
de développement commercial pour notre entreprise.
Lemon Création communique, c’est notre cœur de métier ! 
Au quotidien, cette communication est au service 
des entreprises locales et régionales et bien au-delà 
des frontières du territoire portant avec fierté 
son appartenance chartraine.

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 ».

LEMON CREATION
3, avenue Nicolas-Conté

Jardin d’entreprises
28000 CHARTRES

02 37 88 11 66

LEMON CRÉATION
SYLVIE BONAFONS,  
DIRECTRICE D’AGENCE
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Dans ce contexte exceptionnel, il est essentiel pour l’association C’Chartres Business de renforcer 
les liens tissés entre les entreprises locales et de recréer de la proximité tout en prenant de la hauteur.

C’CHARTRES BUSINESS : LE RÉSEAU BUSINESS 
EURÉLIEN POUR PROFESSIONNELS EXIGEANTS

«  Les échanges de savoir-faire, de compé-
tences, d’outils économiques, ou simplement 
d’idées, sont essentiels à la bonne reprise éco-
nomique d’un territoire. L’élan d’entraide et de 
solidarité que nous avons vu émerger pendant 
le confinement doit se poursuivre pour devenir 
naturel demain », indique Didier Garnier, pré-
sident de l’association C’Chartres Business.
C’Chartres Business est le réseau de parte-
naires privés et publics mobilisé pour déve-
lopper la vie économique locale et favoriser 
les synergies entre tous les entrepreneurs. 
À l’image des réseaux sociaux, C’Chartres Bu-
siness propose un réseau social local « pour 
de vrai ». Il s’agit d’offrir à tous les acteurs éco-
nomiques un outil collaboratif permettant de 
réaliser de vraies rencontres pour échanger, 
partager, s’informer, innover et développer son business. Tout au long 
de l’année des évènements sont organisés sur de multiples thématiques 
(sujets économiques, découverte d’activités, actualités business...). 
« Depuis sa création, 4 445 personnes ont participé à un événement orga-
nisé par C’Chartres Business. En 2019, 392 entreprises supplémentaires ont 
rejoint le réseau », précise Didier Garnier.

Pistes de réflexion
C’Chartres Business a revu son programme d’actions jusqu’à la fin de l’an-
née. Elle souhaite faciliter la communication au sein du territoire, appor-
ter des pistes de réflexion et prendre du recul sur des sujets de prospec-
tive et renforcer son rôle de fédérateur entre les acteurs économiques. 
L’ensemble des partenaires propose ainsi plusieurs vidéos mettant 
en scène les institutionnels et associations économiques locales qui 
œuvrent pour la reprise économique, ainsi que des webinaires avec 
des personnalités de renom. 
Les vidéos sont accessibles en ligne sur le site www.c-chartres.bu-
siness, rubrique « vidéos ». 
Le réseau espère aussi pouvoir organiser en fin d’année un événement 
non virtuel permettant de renouer les liens économiques locaux et réflé-
chir ensemble aux conséquences économiques liées à cette crise. 

c-chartres.business

ASSOCIATION

Les partenaires C’Chartres Business lors de l’assemblée générale à la concession MINI en début d’année.
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Un lieu unique pour donner à chacun la liberté de concevoir et fabriquer tous ses projets.

BETA MACHINE :  
APPRENDRE, EXPÉRIMENTER, INNOVER

L'engouement pour le travail collaboratif et 
l'envie de concrétiser des idées avec peu de 
moyens gagnent du terrain. Connu sous le nom 
de « mouvement Makers », ce phénomène est 
même considéré comme la nouvelle révolution 
industrielle. Investir des friches industrielles 
pour en faire des tiers-lieux ou des ateliers 
de  fabrication est complètement à rebours 
de  la désindustrialisation constatée ces der-
nières années. 
A Chartres, Betamachine est la structure asso-
ciative qui illustre ce phénomène. Avant d'être 
un collectif, c'est avant tout un état d'esprit 
de partage et d'innovation dans un hackers-
pace de 600 m 2 en cœur de ville. On  y  vient 
pour apprendre, expérimenter et partager 
des savoir-faire (art, artisanat, loisirs) et de la 
connaissance (sciences et techniques). Le col-
lectif, composé de 150 membres, a été créé 
en 2014.  BetaMachine est aussi un tiers-lieu 
partagé entre une activité associative grand 
public et l'accueil de professionnels en résidence ou en libre accès.
La gouvernance de BetaMachine est structurée autour d'un conseil d'ad-
ministration qui débat des orientations et assure le suivi de l'ensemble 
des activités et des projets. L'opportunité est donnée aux membres 
de l'association de contribuer et s'investir dans de beaux projets d’ani-
mation, de travaux, d'ateliers et d'événements, laissant une grande liber-
té de mouvements et d'expression. 

@GGLO INNOVANTE

C’est du concret
BetaMachine s'est illustrée pendant la crise sanitaire en mobilisant des 
énergies, des équipements et des volontaires pour fabriquer des vi-
sières, des masques en tissu et des sur-blouses pour les soignants et 
les personnels en première ligne. Pendant le confinement, qui a rendu 
nécessaire l'enseignement à distance pour garantir une continuité pé-
dagogique, le collectif s'est également engagé dans la remise en état 
d’une centaine d’ordinateurs pour les distribuer aux familles dépourvues 
d'équipements informatiques.
Depuis sa création, l'association répond à des besoins avec des procé-
dés simples, efficaces et à moindre coût. Elle a fait du partage et de la 
volonté de faire des moyens de favoriser la créativité, la transmission de 
savoir-faire et l'inclusion sociale. 
La prochaine étape sera le recrutement d’un permanent et l’agrandisse-
ment du hackerspace. BetaMachine souhaite proposer encore plus d'ac-
tivités et de formations, pour toujours plus d'échanges et de créativité. 

LE LAB BETAMACHINE
15, rue Victor-Gilbert - 28000 Chartres

betamachine.fr
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Deux entreprises locales ont récemment été mises à l’honneur à l’échelle nationale.

L’EXCELLENCE MADE IN CHARTRES

COMPARATEURAGRICOLE.COM,  
PARMI LES PLUS GRANDS DU DIGITAL

ETIENNE DAZARD & FILS,  
LAURÉATE DU PRIX MONITEUR DE LA CONSTRUCTION 2019

Dans la liste French Tech 120 des start-up les plus prometteuses de l’éco-
système français dévoilée par le gouvernement, la start-up chartraine 
comparateuragricole.com est mise en lumière aux côtés des Blablacar, 
Deezer, OVH ou autre Doctolib. 
Premier site de négoce de céréales dédié aux agriculteurs entrepre-
neurs qui ont choisi de prendre en main leur commercialisation, com-
parateuragricole.com challenge les coopératives et négoces en axant sa 
solution sur la transparence des prix et la facilité des transactions. Plus 
qu’un site internet, comparateuragricole.com est devenue le berceau de 
l’agriculture numérique au travers de nombreuses rencontres et anima-
tions proposées aux agriculteurs du réseau dans toute la France. 
« Nous sommes fiers d’incarner le monde agricole parmi les entreprises 
digitales les plus prometteuses de France, et encore plus fiers car nous 
sommes la première entreprise eurélienne à réussir cette performance, 
savourent Pierre-Antoine Foreau et Vincent Guilhem, créateurs du site 
comparateuragricole.com. Le dispositif French Tech va nous permettre 
d’accélérer et d’accompagner notre croissance en levant les freins finan-
ciers, administratifs, réglementaires, RH et pourquoi pas d’aller conquérir 
de nouveaux marchés. La plateforme de la communauté va permettre les 
échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre start-up. En moins 
de quatre ans, nous sommes passés de 3 à 20 collaborateurs, d’un chiffre 
d’affaires inférieur au million d’euros en 2016 à plus de 60 millions en 
2019… C’est le travail de toute une équipe qui est récompensé. »

www.comparateuragricole.com

Parmi les 29 PME françaises alliant performances économiques, sécu-
rité, prévention et formation récompensées, l’entreprise Etienne Da-
zard & Fils, spécialisée en maçonnerie, gros œuvre et terrassement, a 
été distinguée dans la catégorie clos & couvert. Des études jusqu’à la 
réception des travaux, elle peut réaliser des projets de A à Z de toutes 
tailles et pour toutes finalités : bâtiments industriels et publics, génie 
civil, logements collectifs, maisons individuelles. L’entreprise familiale 
intervient depuis plus de soixante-dix ans sur le territoire chartrain. 
Clovis Dazard en a repris les rênes en 2000 et a ouvert l’agence de Fon-
tenay-sur-Eure en 2009. La SARL Etienne Dazard & fils compte près de 
20 collaborateurs et réalise annuellement plus de 60 chantiers avec un 
chiffre d’affaires de 4 millions d’euros.
« Je mise sur la formation de mes salariés, une organisation rigoureuse 
et une sécurité optimum. L’objectif est de toujours garantir un travail de 
qualité, c’est pourquoi je conduis l’intégralité des chantiers. J’attache une 
grande importance à investir dans du matériel performant et à la pointe 
de la technologie, afin de satisfaire au mieux nos clients et de faciliter le 
travail de mes équipes. C’est grâce à nos valeurs que le prix Moniteur de la 
Construction est venu nous trouver. Seule entreprise eurélienne primée, 
c’est la récompense de ces années de travail. Afin d'accompagner notre 
développement , nous  recherchons des maçons qualifiés ainsi que de 
jeunes alternants motivés.», témoigne Clovis Dazard.

Etienne Dazard &Fils
4 bis, avenue du Val de l’Eure - 28630 Fontenay-sur-Eure
02 37 28 71 98 - www.dazard.fr

RECONNAISSANCES
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Plus que Pro : l’expérience client gage de qualité
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Habitat et prestations de services

Sécurité et santé au travail
Sego Formation est un organisme de formation 
spécialisé dans la prévention des risques professionnels 
et le secourisme en entreprise. « Nous accompagnons 
les entreprises dans la mise en place d’une démarche 
de prévention et d’évaluation continue des risques 
professionnels, expliquent Maurice Gomis et Cyrille 
Sessegnon. Nous sommes là pour aider les salariés 
à prendre soin d’eux, et par extension pour optimiser 
et accompagner le développement de l’entreprise 
dans tous ses aspects sécuritaires et de santé. 
Un salarié en bonne santé est gage de gain  
de productivité pour une entreprise. »
Après une étude détaillée des besoins, la formation est 
adaptée aux spécificités de l’entreprise. Les formations, 
donc sur mesure, sont réalisées en réel ou en réalité 
virtuelle, notamment par l’utilisation de la technologie VR.

Sego Formation

SEGO FORMATION, CHARTRES
contact@segoformation.fr / 02 22 44 49 46

PLUS QUE PRO - Mathieu Le Merlus 
07 50 14 23 85 - plus-que-pro.fr rejoindre-plus-que-pro.fr

Neuf consommateurs sur dix consultent les avis clients 
avant d’acheter (TripAdvisor pour les restaurants, 
Booking pour les hôtels…). 
Plus que Pro est née de la volonté de créer un label pour 
identifier les entreprises qualitatives du secteur de l’habitat 
et des prestations de services, mais surtout pour protéger 
le consommateur. Plus que Pro sélectionne les sociétés 
qui possèdent une expertise confirmée, un réel savoir- 
faire, qui sont engagées dans une démarche de 
transparence vis-à-vis du client. 
Les meilleures entreprises de France sont référencées 
sur la base du retour d’expérience client et plus de 8000 
sont déjà partenaires. Le client a la possibilité de choisir 
une entreprise de qualité et de confiance en toute 
objectivité et transparence. Le recueil des avis clients 
est certifié, garantissant des avis rédigés par de vrais 
consommateurs. 
« Rejoindre Plus que Pro permet de générer des contacts, 
donne une meilleure visibilité et surtout amène une valeur 
ajoutée en termes de concrétisation de devis. Le client 
s’engage dans un climat de confiance dès la signature », 
exprime Clément Brachet, gérant de Kaléo menuiserie 
à Dammarie et partenaire du réseau.
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Happy Sphère recrute  
des intervenant (e) s  
de garde d’enfants

Pour l’ouverture de sa nouvelle agence, Happy Sphère 
recrute une vingtaine d’intervenant(e)s, en CDI temps 
partiel, afin d’assurer des missions régulières de garde 
d'enfants à domicile. L’agence recherche des personnes 
ayant déjà une première expérience professionnelle 
confirmée dans ce domaine et qui soient disponibles 
au moins dix heures par semaine. Pour les bébés de 
moins de trois ans, un diplôme de la petite enfance 
sera exigé (CAP, BEP, BAC…). Une mise en situation sera 
organisée pour évaluer les compétences des candidats. 
Le permis de conduire est fortement souhaité. Happy 
Sphère intervient sur tout le département d’Eure-et-Loir 
et chaque intervenant à un périmètre d’action de 45 km.
Être salarié chez Happy Sphère à Chartres, c’est 
bénéficier d’un emploi auprès des enfants, dans 
un cadre professionnel gratifiant et entièrement 
tourné vers la qualité.

Prévention

À Chartres

GPA 28 recherche des experts 
GPA 28 est une association agréée par la Préfecture 
qui accompagne la prévention des risques auprès 
des chefs d'entreprises en intervenant le plus tôt 
possible dans le processus de défaillance. Sa mission 
est d’aller à la rencontre des chefs d’entreprises pour 
analyser leur activité, leur proposer des solutions 
adaptées, ainsi que des actions appropriées. Le GPA 
intervient uniquement sur sollicitation du chef 
d’entreprise, tous secteurs d'activités confondus. 
Le groupement dispose, entre autres, d'experts 
juristes, de banquiers, de chefs d’entreprises, 
pour accompagner au mieux les entreprises  
dans leurs décisions.
Dans cette période de crise sanitaire et économique, 
le GPA 28 voit son activité s’accroître. Les entreprises 
en difficulté sont de plus en plus nombreuses et ont 
besoin d'un accompagnement spécifique et individuel. 
Dans ce cadre, le GPA 28 recherche activement des 
experts bénévoles dans les domaines de la comptabilité 
et de la banque, mais aussi des notaires, des avocats... 
Être bénévole est un engagement qui nécessite d'avoir 
du temps à consacrer au groupement.

HAPPY SPHÈRE 
28 ter, Boulevard Chasles - 28000 Chartres

Pour postuler : 
contact.chartres@happy-sphere.frGROUPEMENT DE PRÉVENTION AGRÉÉ D’EURE-ET-LOIR

53, rue du Docteur Maunoury
28000 CHARTRES
02 37 30 77 51 / gpa28@orange.fr
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Alors que l’entreprise locale Sitrans recrute (voir page suivante), Votre Agglo est allé à la rencontre  
de deux femmes, conductrices poids lourds dans la société chartraine. Une touche féminine  
dans un métier que l’on croit souvent, à tort, réservé aux hommes. 
Catherine Malardier et Jacqueline Marchal parlent avec passion de leur métier.

CONDUIRE UN POIDS LOURD : 
UN MÉTIER D’HOMMES, DITES-VOUS ? 

Votre Agglo : Décrivez-nous 
votre parcours : comment 
devient-on conductrice poids 
lourd ? 
Catherine Malardier : Je ne suis 
pas arrivée à ce poste par hasard. 
Le camion est une passion depuis 
que je suis jeune. Pourtant, j’ai 
débuté par un tout autre métier, 
auxiliaire de vie. Je l’ai exercé 
pendant 9 ans. Avec le temps 
et ma vie de famille, je n’arrivais 
plus à concilier vie privée et vie 
professionnelle. Après mure ré-
flexion, j’ai donc décidé de faire 
de ma passion mon métier. J’ai 
rencontré Thierry Sizaire, PDG 
de SITRANS, puis par le biais de 
partenariats entre AFTRAL, Pôle 
emploi et l’entreprise SITRANS, j’ai 
préparé le titre pro de conducteur 
routier. 
Jacqueline Marchal : J’ai travaillé 25 ans dans l’injection plastique. 
Suite à un licenciement économique, j’ai décidé comme Catherine d’as-
souvir ma passion et de passer mon permis poids lourd. Contrairement à 
Catherine, j’ai mis plus de temps à passer le pas. Je suis l’exemple parfait 
que rien est impossible : être une femme et accéder à un emploi de 
conducteur routier à 50 ans. J’ai en effet obtenu mon permis à 50 ans. 
Je travaille chez SITRANS depuis 5 ans. 

VA : Quel est le secret pour devenir une bonne conductrice ?
CM : Il faut simplement être passionné. On ne fait pas ce métier par 
hasard. D’ailleurs, c’est peut-être la différence, ou plutôt la force, d’être 
une femme dans ce métier. La volonté et la passion nous animent. 
Nous sommes donc très professionnelles. Pour le reste, les aptitudes, 
les compétences ne sont pas genrées. Avec l’évolution des camions et 
l’électronique embarqué, tout le monde peut exercer ce métier.

VA : Quelles sont les compétences requises ?
JM : Il y en a plusieurs : la patience, l’autonomie, la débrouille, la concen-
tration, la rigueur, le calme et la relation client, pour n’en citer que les 
principaux. 

VA : Vous parliez de passion. En quoi le métier de conductrice 
est-il passionnant ?
CM : Dans notre camion, nous sommes seules, tranquilles et surtout 
libres. C’est ce sentiment de liberté et d’autonomie qui me plait le plus 
aujourd’hui au quotidien.

UN MÉTIER, DES BESOINS

Jacqueline et Catherine.
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SITRANS RECRUTE 
- des conducteurs (H/F)
- des caristes (H/F)
- des agents d’exploitation (H/F)
Rendez-vous sur le site : www.sitrans.fr 
pour consulter les offres et déposer votre candidature.
Pour plus de renseignements, contactez le service 
ressources humaines : rh@sitrans.fr / 02 37 33 60 16   

Entreprise familiale crée en 1947, SITRANS fait partie intégrante du paysage chartrain.  
Son positionnement local est revendiqué et assumé. Présentation de l’entreprise par Thierry Sizaire, 
son président directeur général. 

SITRANS, UNE ENTREPRISE BIEN ANCRÉE  
DANS LE TERRITOIRE CHARTRAIN

Une entreprise familiale
« Mon grand-père a démarré seul l’activité au lendemain de la guerre, 
puis a été épaulé par mon père en 1974 ; l’entreprise a commencé à se 
développer. En 1986, j’ai intégré cette aventure familiale et nous avons 
créé l’entreprise SITRANS, contraction de Sizaire et transport. Dès lors, 
et rejoint par mon frère David, l’entreprise n’a cessé de se développer et 
emploie près de 200 salariés à ce jour. » 

Des activités de transport et logistique
« Nos activités sont le transport et la logistique. Notre rayonnement est 
national. La région parisienne, l’Eure-et-Loir et le Loiret représentent 
50% de notre activité de transport. Viennent ensuite l’activité régionale 
(distances parcourues inférieures à 200 km) pour 25% et les longues 
distances pour 25%. » 

Un dynamisme local
« Nous distribuons des produits manufacturés et souhaitons avant tout 
travailler avec les entreprises de notre territoire. C’est une démarche 
qui nous tient particulièrement à cœur. Le développement endogène 
fait partie de notre ADN. Nous souhaitons nous développer localement 
mais également faire vivre le territoire. Cette volonté se traduit écono-
miquement et par le biais de nos engagements dans le sport ou le réseau 
associatif. SITRANS est également impliqué du point de vue environne-
mental. En 2016, nous avons été la première entreprise de la Région 
Centre-Val de Loire à obtenir le label CO2. A ce titre, nous comptons dans 
nos effectifs Vincent Girard, moniteur éco-conduite, qui accompagne 
nos conducteurs à adopter une conduite écoresponsable. SITRANS a 
initié le programme Canopée : programme RSE engagé à la fois dans une 

dimension territorriale et une dimension humaine qui vise sans cesse 
à apporter le meilleur service client, et fédérer nos équipes autour des 
mêmes valeurs. »

Un objectif ambitieux : 25% de conductrice en 2025
« SITRANS recrute régulièrement sur les postes de conducteurs. Depuis 
2 ans, les recrutements se sont complexifiés avec le développement de 
notre activité. Si à une certaine époque nous pouvions compter sur les 
candidatures spontanées et le bouche à oreille, aujourd’hui les choses 
ont changé et nous devons être proactifs et novateurs. Nous avons donc 
changé notre manière de recruter. Nous voulons être précurseurs et 
souhaitons donc convaincre les femmes de devenir conductrices poids 
lourds et super lourds. Nous ne nous mettons pas de barrière. Jeunes, 
séniors, femmes : toutes les personnes motivées sont bienvenues chez 
nous. Nous nous sommes même fixés un objectif ambitieux : accueil-
lir 25% de conductrices à l’horizon 2025. Elles sont 9% actuellement.  
Cassons les codes ! »

UN MÉTIER, DES BESOINS

Thierry Sizaire
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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 ?
C’CHARTRES POUR L’EMPLOI VOUS PROPOSE QUELQUES PISTES ...

EMPLOI

pour l’emploi

JE SUIS CADRE 

Des structures vous accompagnent :

Retrouver les actualités du bassin chartrain  
sur la page Facebook Pole emploi Chartres et tous les services sur pole‑emploi.fr

4,9 millions, c’est le nombre de cadres au-
jourd’hui en France. Soit plus de 18,4 % de 
la population active contre 5 % il y a 40 ans. 
Les entreprises prévoient près de 297 000 
recrutements de cadres en 2020. Ces bonnes 
prévisions confirment la solide dynamique 
que connait le marché de l’emploi cadre de-
puis 2016.

•  une plateforme collaborative dédiée aux cadres, Sphère emploi, a été 
créée pour qu’ils partagent leurs expériences, leurs bonnes pratiques 
et leurs expertises ; 

•  l’équipe entreprises se mobilise pour accélérer les recrutements des 
profils cadres en lien avec les besoins des recruteurs ; 

Les projets de mobilité internationale ou de création d’entreprises sont 
autant d’opportunités accompagnées par nos conseillers ; Retrouver ces 
services sur www.emploi-store.fr

Citons également le partenariat entre Pôle 
emploi et l’APEC qui renforce la complémen-
tarité des 2 services et permet de mutualiser 
nos expertises

Cap emploi 28 a pour mission 
d'accompagner vers et dans l'em-
ploi les personnes handicapées et 

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

Pour les 1009 cadres du bassin chartrain inscrits 
comme demandeurs d’emploi (toutes catégories) 
Pôle emploi mobilise une équipe de conseillers 
dédiés à leur accompagnement avec une offre de 
service enrichie :

•  le Club cadres permet aux participants de créer et développer un ré-
seau professionnel, de bénéficier d’avantages d’opportunités avec les 
entreprises et les intervenants sur le marché du travail ;

7 e volet de notre série :
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FOCUS SUR POINT D’INFORMATION CONSEIL 28 (PIC28)

Par Anthony Fumard,  
délégué régional Centre-Val de Loire de l’APEC (association pour l’emploi des cadres).

« L’Apec aide les entreprises à recruter 
les compétences cadres nécessaires à 
leur développement et ce, sur l’ensemble 
des territoires. Grâce à sa connaissance 
des réalités des bassins d’emploi, elle 
accompagne les cadres dans leurs projets 
d’évolution professionnelle et les met 
en relation avec les entreprises pour un 
recrutement réussi. »

Accélérer les recrutements cadres
Dans un contexte de vitalité du marché 
de l’emploi cadre, l’Apec aide les entreprises, 
de plus en plus confrontées à des difficultés 
de recrutement, à trouver les compétences 
cadres dont elles ont besoin pour 
se développer.
L’offre d’emploi reste le canal de recrutement 
le plus efficace. L’Apec, premier diffuseur 
d’offres d’emploi cadre, rend accessible 
les besoins des entreprises au plus grand 
nombre. Sa profilthèque permet aux cadres 
et aux jeunes diplômé(e)s, en recherche 
active d’opportunités, de rendre visible 
leurs compétences.
Par ailleurs, elle développe des formats 
de mises en relation innovants (salons 
Compétences cadres, événements Apec 
connect, Talents séniors, Tremplin jeunes, 

etc.) qui ont pour finalité le recrutement. 
L’ensemble de ces actions rend plus 
transparent et plus fluide le marché de 
l’emploi cadre au bénéfice de tous.
Aux TPE-PME, qui ont par définition peu 
de temps et des ressources limitées, l’Apec 
apporte conseil et appui pour accélérer leurs 
recrutements : en moyenne, elle leur fait 
gagner deux semaines. Elle peut d’autant 
mieux répondre à leurs enjeux de recrutement 
qu’elle accompagne les cadres et les jeunes 
diplômé¬(e)s, notamment les plus éloignés 
de l’emploi (seniors, DELD et jeunes des QPV), 
dans leurs projets d’évolution professionnelle.

Analyser pour anticiper
L’Apec développe, au sein de son observatoire, 
un programme d’études qui lui permet 
d’analyser et d’anticiper les évolutions et 
les grandes tendances du marché de l’emploi 
cadre. Sa vision prospective éclaire les 
entreprises et l’ensemble de l’écosystème 
de l’emploi et de la formation professionnelle. 
Une cinquantaine d’études sont publiées 
chaque année. À partir des données qu’elle 
produit, elle conçoit des indicateurs clés 
(Data Cadres, similateur salaires, etc.), 
utiles aux cadres pour évaluer leur marché 
en fonction de la demande des entreprises. »

EMPLOI

Le site à ne pas manquer : 
www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook : CChartrespourlemploi

Apec.fr 

Vous pouvez prendre  
un RDV avec un consultant  
directement en ligne.
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dans l’Agglo

ALEX LUTZ 
vendredi 9 octobre à 20 h 30
Théâtre de Chartres

dans l’Agglo
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

ÉVÉNEMENT

CHARTRES EN LUMIÈRES

Tous les soirs, de la tombée de la nuit 

à 1 h du matin

chartresenlumieres.com

CONFERENCE

« Molière et 
la représentation 

théâtrale sous  
Louis XIV »

Par Claire Grébille, conférencière 

diplômée de l’École du Louvre

17 septembre à 18 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / chartres.fr

STAGES ARCHEO

« Dans la peau  
d'un archéo ! »

Stages Adultes 

17 et 24 septembre 2020

ANIMATION

Fête des voisins
18 septembre

THÉÂTRE

« Fratelli »

De Doriane Hollier

Mise en scène Mélanie Pichot

Avec Emmanuel Ray  

et Antoine Marneur

Du 18 septembre au 18 octobre

Théâtre de Poche, Chartres

2, rue George-Brassens

02 37 33 02 10 

theatre-en-pieces@wanadoo.fr 

theatre-en-pieces.fr

Visite

La vigne de Saint-Prest
19 et 20 septembre de 10 h à 18 h

69 rue de la République à Saint-Prest

Entrée libre

Port du masque obligatoire

02 37 22 44 34

Visite historique 

L’église de Saint-Prest
Dimanche 20 septembre 

Visite libre de 14 h à 18  h

Visite guidée à 14 h 30

Port du masque obligatoire.

02 37 22 44 34

THÉÂTRE

« Boris Vian...100 ans »
Spectacle théâtral musical par 

l’association Euréliade

25 septembre à 20 h 30

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 22

THÉÂTRE

« Le champ  
des possibles »

De Franck Arrondeau

25 septembre à 20 H 30

Espace Soutine, Lèves

06 18 23 48 17 

cie12portes@gmail.com 

lacompagniedes12portes.com

CONCERT

Blønd and Blōnd 
and Blónd :  

Måriåj en chønson,  
Nøuvo spektåkle

25 septembre à 20 h 30

Centre culturel,  

Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 16 / luce.fr

GASTRONOMIE

Festival Entremets
Du 2 au 5 octobre

Centre-ville, Chartres

02 37 35 96 58 

festival-entremets.fr 

contact@festival-entremets.fr
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Tø, Glär et Mår sont des suédois comblés. Leur spectacle  
« Hømåj à la chønson française » a rencontré le succès aux six coins  

de l’Hexagone. Mais ils n’ont pas le temps de s’endormir sur leurs Krisprolls, 
les voilà déjà investis d’une nouvelle mission ; animer la soirée de mariage  
de leur plus vieil ami, Magnus, avec une française, Gwendoline. Un honneur 

bien embarrassant pour les Blond and Blond and Blond, qui feront  
de leur mieux pour célébrer l’union des jeunes mariés avec leurs reprises  

de chansons toujours plus décalées et quelques invités surprises.
Pas sûr cependant que Magnus ait fait le bon choix... Car comme on dit  

en Suède : « La parure du rêne masque mal son odeur de fruük ».

Vendredi 25 septembre à 20 h 30
Centre Culturel - Salle Maurice Fanon - Lucé

Renseignements : 02 37 25 68 16
www.lucé.fr

Blønd and Blōnd and Blónd :
Måriåj en chønson, Nøuvo spektåkle

AGENDA SOUS RÉSERVE D'ANNULATIONS OU DE REPORTS DE MANIFESTATIONS  
EN FONCTION DE L'ACTUALITÉ.



Nouvellement labélisé « Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art et Création »,  
le Théâtre de Chartres prépare sa rentrée. Le point avec son directeur, Jérôme Costeplane.

Comment voyez-vous la nouvelle saison  
dans ce contexte particulier ?
Nous espérons que les conditions d'accueil seront 
les plus normales possibles, pour que le public reprenne 
goût au fait de partager une proposition artistique. 
En outre, cette crise sanitaire est arrivée à un moment 
de dynamique de projet sans précédent : nos salles sont 
pleines, nous attirons de magnifiques artistes, le Off 
sera livré en 2021 et nous venons d’obtenir la nouvelle 
labellisation Scène Conventionnée d'Intérêt National du 
ministère de la Culture. Je croise donc les doigts pour 
que cette saison soit aussi réussie, si ce n'est davantage, 
que les précédentes.

Qu’est-ce qu’une Scène Conventionnée  
d’Intérêt National ?
C'est une distinction qu’accorde le ministère de la Culture 
au vu du travail réalisé depuis de nombreuses années 
autour de la création. Le Théâtre de Chartres s’est imposé 
comme un des acteurs majeurs de la région Centre-Val 
de Loire en matière de production. Le ministère salue 
ainsi cet effort, tout comme notre modèle artistique et 
économique. L’appellation générique est donc « Scène 
Conventionnée d’Intérêt National – Art et Création », nous 
lui avons donné une « couleur » autour du répertoire, 
celui que l’on connaît et celui en train de se créer.

Est-ce que cela va changer  
votre programmation ?
Non, pas fondamentalement, puisque nous remplissons 
déjà totalement le cahier des charges de ce label. 
Mais nous allons placer la barre encore plus haut, avec 
toujours plus de propositions, toujours aussi diversifiées 
et toujours plus de qualité. Ce qui va changer, c’est une 
attention plus forte prêtée au répertoire et à la création 
et une présence artistique plus importante avec des 
artistes associés, même si cette saison 2021 est un peu 
particulière, compte tenu du contexte.
Cette présence des artistes va se traduire par des 
temps de résidence importants et une série d'actions de 
médiation culturelle menées en direction de différents 
publics, comme les scolaires. Nous continuerons 
à faire des propositions gratuites, comme celle du 
samedi à 11 heures, mais nous proposerons aussi des 
temps différents comme le « projet tantôt », que nous 
lancerons cette année. Il s’articulera autour d'une 
marionnette étonnante (à taille humaine) au travers de 
nombreux équipements de la région et sera pendant 
une semaine au Théâtre de Chartres avec une surprise à 
découvrir au mois de février…
Nous souhaitons que ce conventionnement ne soit qu'une 
étape et que le territoire chartrain profite d’un projet au 
dynamisme culturel à la hauteur de ses ambitions.

Une nouvelle distinction pour le Théâtre de Chartres
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Découvrez une sélection non exhaustive du premier trimestre de la nouvelle programmation du Théâtre de Chartres

ALEX LUTZ  1

Humour
Loin de refuser l’obstacle de ce retour 
à la scène, Alex Lutz place la barre très 
haut et avec élégance. Un nouveau spectacle 
drôle, surprenant et émouvant. 
VENDREDI 9 OCTOBRE 20 h 30

FROU-FROU LES BAINS  2

Opérette parodique
Cette délicieuse parodie d’opérette est  
de retour vingt ans après sa création (Molière 
du meilleur spectacle musical en 2004), 
pour le plus grand plaisir du public ! 
VENDREDI 16 OCTOBRE 20 h 30

LES ÉLUCUBRATIONS D’UN HOMME 
SOUDAIN FRAPPÉ PAR LA GRÂCE  3

Théâtre
Orateur hors pair, intellectuel séducteur 
un brin décalé, Édouard Baer mêle 
merveilleusement la drôlerie et la mélancolie. 
Comment résister à la douce folie 
de cet incroyable comédien ?
VENDREDI 6 NOVEMBRE 20 h 30

ROUGE  
Théâtre
Récompensée de six Tony Awards aux 
États-Unis, cette pièce, enfin adaptée 
en français, est à découvrir de toute urgence 
par tous les amoureux de l’Art. Un face-à-face 
très puissant, virtuose et dense entre Niels 
Arestrup / Mark Rothko et Alexis Moncorgé 
(Amok en 2016 au Théâtre de Chartres) !
VENDREDI 13 NOVEMBRE 20 h 30

LA VIE DE GALILEE  4

Théâtre
Philippe Torreton incarne avec force le combat 
héroïque du célèbre mathématicien contre 
l’Église, l’engagement du savant éclairé qui a 
révolutionné l’astrophysique. L’une des pièces 
les plus fortes de Bertolt Brecht mise en scène  
avec émerveillement.
MARDI 17 et MERCREDI 18 NOVEMBRE 
20 h 30

UMLAUT BIG BAND  5

Orchestre de Jazz  
des années 20-40 
Danseurs dégingandés, amoureux solitaires, 
fêtards invétérés, familles recomposées, 
amateurs de jazz bien ficelé, toutes et tous  
de 7 à 107 ans êtes invités à revivre 
l’effervescence des années folles !
SAMEDI 21 NOVEMBRE 20 h 30

CONTE D’AMOUR  6

Théâtre
Thomas Gaubiac raconte avec virtuosité une 
histoire d’amour au premier abord si banale et 
pourtant tellement bouleversante d’humanité  
et d’intensité qu’il nous force à regarder 
autrement le monde qui nous entoure.
MARDI 24, MERCREDI 25, JEUDI 26,  
SAMEDI 28 NOVEMBRE 20 h 30

L’HEUREUX STRATAGÈME
Théâtre
Marivaux écrit ici une de ces intrigues  
les plus simples et les plus pures, dans 
cette langue française subtile et ambiguë 
qu’il maîtrise si merveilleusement bien !
VENDREDI 27 NOVEMBRE 20 h 30

DANIEL AUTEUIL : DÉJEUNER EN L’AIR  7  
Théâtre musical
Entouré par un guitariste et un pianiste, 
sur des arrangements musicaux de Gaëtan 
Roussel, Daniel Auteuil nous offrira un moment 
unique, en toute intimité et dans une ambiance 
chaleureuse.
VENDREDI 4 DECEMBRE 20 h 30

AU THEATRE CE SOIR
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Ouverture des abonnements - Samedi 12 septembre à 14 h - www.theatredechartres.fr
Ouverture billetterie individuelle - samedi 26 septembre à partir de 10 h

1

2

3

4

5

6 7



ANIMATION

Journées  
« Bien vivre chez soi »

2 et 3 octobre 

Place des Epars, Chaartres

FETE DE LA SCIENCE 

« Relations entre 
l’Homme et la Nature »

Du 2 au 12 octobre

fetedelascience.fr

CONCERT

« Suites et concertos 
baroques »

4 octobre à 16h30

Eglise Sainte-Hilaire, Mainvilliers

02 37 18 37 22 / ville-mainvilliers.fr 

CONFERENCE MUSICALE

Conférence musicale 
autour du clavecin 

Bellot et récital  
par Irène Assayag,
claveciniste et professeur  

au conservatoire de musique  

et de danse de Chartres.

8 octobre à 18 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / chartres.fr

HUMOUR

Alex Lutz
9 octobre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr 

theatredechartres.fr

HUMOUR

Inès Reg “Hors Normes”
Stand-up

9 octobre à 20 H 30

Centre Culturel, salle Maurice 

Fanon, Lucé

02 37 25 68 16 / luce.fr

CONCERT

« Quand Chartres 
retrouve Compiègne »

Par les orchestres d’harmonie  

de Chartres et de Compiègne

10 octobre à 18h

Salle André Malraux, Luisant

Entrée Libre

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

« Tous en scène »
Théâtre amateur

Du 13 au 17 octobre à 20h30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

ATELIERS INFORMATIQUE

Initiation à Skype, 
Messenger et WhatsApp.

Du 1 er au 15 octobre 

les jeudis entre 13 h 30 et 15 h 30

Médiathèque George Sand, Lucé

Sur réservation : 02 37 33 75 85

Cinéma

La bibliothèque au cinéma
“Le nom de la rose”

10 octobre à 20 h

Salle culturelle de Nogent-le-Phaye

Entrée libre

02 37 31 68 48

PARCOURS-DECOUVERTE
« CHARTRES ET SES VIGNOBLES »

PAR FRANCOISE FARAUT, GUIDE-CONFERENCIERE
Le samedi 26 septembre à 10 H 30 – Devant l’église Saint-Brice

CONFÉRENCE
« DIANE DE POITIERS »

PAR VÉRONIQUE DOMAGALSKI, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE 
Le samedi 26 septembre à 14 H 30 –  

Office de tourisme. Tarif : 10 €

VISITE-RENCONTRE
« GABRIEL LOIRE, DE L’EGLISE DE LEVES A L’ATELIER »

PAR VÉRONIQUE DOMAGALSKI, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE
Le samedi 10 octobre à 14 h 30 – Devant l’église de Lèves. Tarif : 10 €

VISITES GUIDEES CHARTRES EN LUMIERES
Visites guidées « Chartres en lumières » 

découvrez les secrets des scénographies. 
Samedi 26 septembre, 22 h. Tarif : 15 €

Visites guidées « Chartres en Lumières Privilège »  
visite guidée des sites incontournables  

+ visite de la crypte de la cathédrale à la lueur de la bougie. 
Vendredi 18 septembre, 22 h. Tarif : 20 €

SOIREES CAVE & CRYPTE
dégustation d’un snacking chic  

dans la cave du Grand Monarque,  
suivie d’une visite de la crypte de la cathédrale à la lueur de la bougie.

Vendredi 18 septembre, 20 h 15 à 23 h. Tarif : 70 €

Renseignements :  

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

Bons plans C’Chartres Tourisme
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ATELIERS INITIATION AUX 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Décorations d’Halloween
14 octobre

Médiathèque George Sand, Lucé

Sur inscription : 02 37 33 75 85

PORTES OUVERTES 

Maison des Associations 
de Luisant

14 octobre de 14 h à 17 h

Maison des Associations, Luisant

06 47 97 76 56 / ccluisant@gmail.com

OPERETTE PARODIQUE

« Frou-frou Les Bains »

16 octobre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr 

theatredechartres.fr

ARCHEO

« Ô Moyen-Âge,  
Haut Moyen-Âge » 

Les mérovingiens en pays chartrains

Du 1 er octobre 2020 au 7 mars 2021

Musée des Beaux-Arts, Chartres

Direction de l’archéologie,  

Chartres métropole

CONFÉRENCE

« Restauration 
des mosaïques du Théâtre 

Tomas Terry à Cuba »
Par Verdiano Marzi

17 octobre à 15 h 

Association les 3 R, Chartres 

02 37 88 05 34

CONFÉRENCE

 « Présentation du projet 
multi culturel, social et 

éducatif de la rénovation 
de l’église du Saint Esprit 

à INDICATORE »
Par Andreina Carpenito

17 et 18 octobre de 14 h à 17 h 

Association les 3 R, Chartres 

02 37 88 05 34
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Les 10 et 11 octobre 
C’EST LA FETE DES PLANTES A BARJOUVILLE

L’association des Jardiniers de Barjouville organise la 3 è édition  
de sa Fête des Plantes, en association avec les propriétaires  

du site de Voisins et en partenariat avec la mairie de Barjouville.  
Elle se déroulera les 10 et 11 octobre prochains. 

Plus de 50 exposants, venus de différentes régions de France,  
seront présents dans le parc du château de Voisins, à Barjouville : 

professionnels des végétaux, de l’art au jardin, de la nature et  
de la biodiversité, de l’outillage, de produits en lien  

avec le jardin et les plantes, associations... 
Tous seront là pour vous renseigner et vous proposer leurs produits  
à la vente. Amateurs de plantes, vous rencontrerez des producteurs, 
mais aussi des collectionneurs de multiples végétaux parfois rares  

et exceptionnels. Vous trouverez également de la déco et 
tout le nécessaire pour entretenir et embellir votre jardin. 

Convivialité et échanges seront au cœur de ces deux journées, avec 
également des conférences thématiques, des animations et des ateliers.

Programme complet et liste des exposants sur : 
lesjardiniersdebarjouville.net/

Contact : lesjardiniersdebarjouville@gmail.com 
06 31 79 14 30 / 06 75 52 70 32 

Fête des Plantes
Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10 h à 18 h.

Parc du château de Voisins, 35, rue Jean de la Fontaine, Barjouville.
Parking gratuit à 50m - Restauration possible sur place.

Entrée 3 euros (gratuit pour les moins de 15 ans).
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Cette année, les Journées du Patrimoine ont pour thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ». 
A Chartres, ces Journées mettront aussi à l’honneur les artisans et métiers d’art, en écho à l’obtention du label  

« Ville et métiers d’art », officiellement remis à la Ville de Chartres le 16 septembre (en violet : les actions métiers d’art).

Sous réserve des conditions sanitaires et des mesures applicables liées à la pandémie de Covid-19.
Rappel : le port du masque est obligatoire.

Journées du Patrimoine : 19-20 septembre 2020

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Samedi 19 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et dimanche 20 de 14 h à 18 h :
•  Visite libre des collections et des expositions temporaires : les tapisseries 

ornementales du sacre d'Henri IV et les paysages d’Alexandre Ségé dans 
les collections du musée.

•  Présentation sur panneaux des instruments et des animaux fantastiques 
et symboliques représentés dans les scènes et bordures des tapisseries 
du sacre d'Henri IV.

•  Présentation en salle des instruments sur table par l’Instrumentarium 
(de 14 h à 18 h).

Samedi et dimanche à 15 h :
- Présentation commentée des animaux et des instruments de musique 
(Instrumentarium) en regard des tapisseries du sacre d'Henri IV.

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE
Samedi 19 de 10 h à 18 h et dimanche 20 de 14 h à 18 h :
•  Exposition : portraits de femmes d’Eure-et-Loir, entre ombre et lumière.
•  Présentation d’archives : les archives vivantes de l’atelier Lorin.
•  Présentation d’archives : sauvegarde du patrimoine écrit et 

iconographique de l’atelier Lorin : visite libre en dehors des visites 
commentées de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h le samedi 19 septembre ; 
de 14h à 18h le dimanche 20 septembre.

•  Présentation commentée : les archives vivantes de l’atelier Lorin : samedi 
19 à 11 h 15, 15 h 15, 16 h 45/ Dimanche 20 à 15 h 15, 16 h 45. Groupe limité. 
Inscription préalable au 02 37 23 42 00. Durée : 30 mn environ. 

•  Visite guidée découverte de L’Apostrophe, ancien Hôtel des postes.  
Groupe limité. Inscription préalable au 02 37 23 42 00. Samedi 19 à 11 h, 15 h 
et 16 h 30 / Dimanche 20 à 15 h et 16 h 30.

•  Visite libre découverte de L’Apostrophe, ancien Hôtel des postes. Samedi 
19 de 10 h à 18 h / Dimanche 20 de 14 h à 18 h. 

CHEMIN DE MEMOIRE, ESPLANADE DE LA RESISTANCE
Exposition extérieure : Les femmes d’Eure et Loir, entre ombre et lumière. 

NOUVEAUTE ! 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE,  
CLOITRE DES CORDELIERS 
Dimanche 20 de 14 h à 18 h :
•  Découverte libre de la cour du cloître du XVI e siècle
•  Présence du luthier Denis Caban avec atelier et exposition pédagogique.
•  Concert violon - piano de 16 h à 17 h, coursive du cloître avec Nicolas GROS, 

violon et Youlia KOPSHAR, piano.

CHEMIN DES ARTS 
•  Prieuré Saint-Vincent : visite libre du lieu et de l’exposition de l’artiste 

Camade, samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 14 h à 18 h. 
•  Chapelle Saint-Eman : visite libre du lieu et de l’exposition de la mosaïste 

Martine Blanchard, samedi et dimanche de 14 h à 18 h 
•  Collégiale Saint-André : visite libre du lieu, samedi et dimanche de 14 h 

à 18 h (sous réserve). 

MAISON PICASSIETTE 
Visite libre, samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h.

THEATRE DE CHARTRES 
Découverte de la salle à l'italienne et de la machinerie, samedi 19 et 
dimanche 20 de 10 h à 18 h. Plus d'infos sur www.theatredechartres.fr 
et la page Facebook.
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CATHEDRALE DE CHARTRES 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
•  Visite libre de 8 h 30 à 19 h 30.
•  Visite guidée et commentée du grand comble par groupe de 3 

à 18 personnes, à 11 h (sauf dimanche matin), à 14 h 30, à 16 h.
Réservations conseillées auprès du Centre des Monuments Nationaux : 
02 37 21 22 07.

CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 h à 17 h 45 :
Démonstration des techniques du vitrail et visite du musée du Vitrail  
à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Tarif réduit : 5,50 € par personne.

MUSEE DE L’ECOLE DE CHARTRES ET D’EURE-ET-LOIR 
Samedi 19 et dimanche 20 Septembre de 14 h à 18 h.
Tarifs adultes : 3.50 euros et enfants (à partir de 6 ans) : 2.50 euros.

EGLISE SAINT-PIERRE 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h :
Visites guidées (individuelles ou par petits groupes), expositions. 
Accueil et animation par le Comité Saint-Pierre.

EGLISE SAINT-AIGNAN 
Visite libre de 8 h 30 à 18 h.

EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Visite libre de 9 h 30 à 17 h 30.

JARDINS DE L’EVECHE 
Visite libre de 8 h à 19 h.

JARDIN D’HORTICULTURE 
Visite libre de 8 h à 19 h.

L’office de Tourisme de Chartres 
propose le samedi 19 septembre 

une visite inédite de la cathédrale 
et de son cloître au Moyen Âge, 

comme si vous étiez.
Pour cette plongée en immersion, 

vous suivrez Dame Clairette, 
parée de son costume d’époque, 

qui vous contera l’histoire 
du monument.

Au programme, une balade 
d’une heure depuis la Maison 

du Saumon, puis la rue de 
la Petite Cordonnerie et la rue aux 

Trois Herbes, avant de prendre 
la direction du Cloître Notre-Dame, 

avant un passage autour des 
trois portails de la cathédrale. 

Enfin, halte au jardin de l’Evêché, 
ponctuant cette visite du cœur 

historique de Chartres.

Infos pratiques :
Samedi 19 septembre à 14 h 30

Visite tout public. Tarif spécial « journées du patrimoine » 5 € 
gratuit pour les moins de 6 ans.

Office de Tourisme de Chartres métropole – Maison du Saumon 
8, rue de la Poissonnerie, Chartres.

02 37 18 26 23 – info@chartres.tourisme.com - chartres-tourisme.com 

Dans les secrets du Chartres moyenâgeux …

SANCTUAIRE GALLO-ROMAIN DE SAINT-MARTIN-AU-VAL 
Samedi 19 septembre de 14 h à 18 h et dimanche 20 de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h :
•  Animations et ateliers ludiques en famille
•  Visites guidées du sanctuaire.
Samedi : départs à 10 h 30, 14 h 15, 15 h 30, et 16 h 45
Dimanche : départs à 10 h 30, 14 h 15, 15 h 30, 16 h et 16h45.



EXPOSITIONS
TAPISSERIES

Les tapisseries 
ornementales 

du sacre d’Henri IV
Jusqu’au 20 septembre

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / chartres.fr

SALON ARTISTIQUE RÉGIONAL 
DE LA VALLÉE DE L’EURE

Du 19 au 27 septembre

Salle Maurice Leblond,  

Maintenon-Pierres

aapmp.net

VITRAIL

Vitraux Multivers 
Hervé Loire

Jusqu’au 11 octobre

Galerie du Vitrail, Chartres

02 37 36 10 03

SCULPTURE

Camade

Du 12 septembre au 18 octobre

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43 / 02 37 30 78 20 

chartres.fr

Site de l'artiste : camade.fr

VITRAIL

De l’image à l’invisible : 
la lumière révélée

Jusqu’au 25 octobre

Centre International du Vitrail, 

Chartres

02 37 21 65 72

MOSAÏQUE

Martine Blanchard

Du 19 septembre au 6 décembre 

Chapelle Saint-Éman, Chartres

02 37 23 41 43 / 02 37 35 65 79 

chartres.fr
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Le rendez-vous des passionnés de BD

Avis aux adeptes de planches, de vignettes et de bulles,  
le 12 è salon de la BD et de l’illustration jeunesse  

se tiendra les 3 et 4 octobre à Luisant.
Les « Bulles en balade », unique événement du genre  

en Eure-et-Loir,  est l’occasion pour les amateurs et les plus curieux  
d’en apprendre davantage sur l’univers de la bande dessinée  

à travers une programmation destinée à toute la famille  
dans un cadre chaleureux et accueillant.

Les plus jeunes pourront s’initier grâce à des ateliers organisés  
tout au long de ces deux journées : découverte de l’encre  

et de l’aquarelle, création de personnages…
Des joutes graphiques seront également proposées 

pour que chacun puisse exprimer son talent crayon à la main.
Parmi les auteurs présents : Anne-Isabelle Le Touzé, Benoît Vieillard, 

Chadia Loueslati, Camille Moulin-Dupré, et bien d’autres …
L’association La Ribambulle, qui a pour but de promouvoir la BD,  

sera également de la partie.

Samedi 3 octobre :  de 14 h à 19 h
Dimanche 4 octobre :  de 10 h à 18 h

Entrée libre. 
Salle André Malraux,  cours Charles-Brune, Luisant

Renseignements : 02.37.28.12.20 ou mediatheque@ ville-luisant.fr

VIN

La cave aux arômes
Du 30 septembre au 24 octobre

Médiathèque George Sand, Lucé

02 37 33 75 85 / luce.fr

PEINTURE ET SCULPTURE

Les 3 et 4 octobre 

Salle des fêtes Jean-Martin, 

Corancez

02 37 26 06 17

LA PRUNELLERIE DES ARTS

Du 27 octobre au 1 er novembre

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr



13 e RENCONTRES INTERNATIONALES DE MOSAIQUE

• Bruno Zenobio 
 « Il mio tempo musivo »  

« Mes moments mosaïque »
Du 3 octobre au 15 novembre - Hostellerie Saint Yves, Chartres

Association les 3 R - 02 37 88 05 34

• « Odorico Mosaïstes Art Déco »
Présentation sur 10 panneaux  

de l’œuvre d’Odorico conçue par  
« Musée de Bretagne Rennes Métropole ».

Du 17 octobre au 8 novembre - Hostellerie Saint Yves, Chartres

Association les 3 R - 02 37 88 05 34

LES VENTES AUX ENCHERES A LA GALERIE DE CHARTRES

AUTOUR DE LA MOTO ET DE L’AUTO
Publicité de garage - Automobilia - Motobilia
Samedi 19 septembre

JOUETS ET CHEMINS DE FER
Vente spécialisée sans catalogue
Samedi 19 septembre

TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART
Samedi 26 septembre 

LES PLUS BELLES POUPEES FRANCAISES
Collection Janine Chovet, 1 ère partie
Exceptionnel florilège de la firme Steiner
Samedi 3 octobre

AUTOMATES - MUSIQUE MECANIQUE
Phonographes - Machines à sous - Arts forains - 
Spectacle - Magie
Dimanche 4 octobre 

PRE-CINEMA - CINEMA - APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Samedi 10 octobre

TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART
XVI è - XVII è - XVIII è

Dimanche 25 octobre

ARTS D’ASIE - ARTS DU XX e

Lundi 26 octobre
Renseignements sur :  

ivoire-chartres.com - chartres@galeriedechartres.com / 02 37 88 28 28
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• Verdiano Marzi « Matières à aimer »
Du 17 octobre au 8 novembre - Galerie du Vitrail, Chartres

Association les 3 R - 02 37 88 05 34

• Gérard Brand « De la tesselle,  
mystère de la création »

Du 17 octobre au 8 novembre 

Espace Expression Vitrail, 15 cloître Notre Dame, Chartres

Association les 3 R

02 37 88 05 34
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BRIC-À-BRAC  |  VIDE-GRENIERS  |  BROCANTES  |  MARCHÉS    FERMIERS  |  BOURSES AUX VÊTEMENTS  |  SALONS  |  LOTOS
4 OCTOBRE DE 10 H A 18 H
SALON DU MARIAGE
Parc du Château des Boulards, 
Mignières
gbbproductions.com / 02 37 30 18 75

11 OCTOBRE DE 8 H à 19 H
RENDEZ-VOUS DES CHINEURS
Boulevard Chasles, Chartres
06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65 /  
ohvl-international.com

LES COURSES HIPPIQUES
• Samedi 19 septembre : réunion PREMIUM à 12 h.
• Dimanche 4 octobre : réunion PMH à 13 h 30.
• Vendredi 16 octobre : réunion PREMIUM à 11 h 40.
Hippodrome de Chartres - Rue du Médecin-Général-Beyne 
hippodrome.chartres@wanadoo.fr - 02 37 34 93 73.  
www.hippodrome-chartres.com

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises  
sur la chaîne du cheval EQUIDIA.
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La Chartraine :  
une course  

en mode virtuel
Mesure inédite pour contexte 

sanitaire particulier :  
la course-marche solidaire  

La Chartraine, organisée par 
Josélito Levoye en faveur de la 
Ligue contre le cancer Antenne 

Eure-et-Loir sera, pour sa seconde 
édition, intégralement virtuelle.

Le parcours est à réaliser  
de façon libre à travers la France  

ou le monde entier.
Pour participer, trois possibilités : effectuer une marche de 5 km,  

une course de 10km à pied ou à vélo, entre le 1 er et 31 octobre.  
Puis, il suffit d’envoyer par mail le tracé GPS de sa course.  

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de La Chartraine,  
où 5000 dossards sont mis en vente.   

Au choix : un dossard nu à 10€ et un « Flammy » (du nom de la mascotte)  
à 15€. 100% du montant est reversé à la Ligue contre le cancer.

En 2019, près de 1000 personnes s’étaient réunies à Chartres pour l’événement, 
plus 500 virtuellement. Les dons avaient permis de récolter 9999€.  

« Notre objectif est de doubler le nombre de ces dons » espère Josélito Levoye, 
fondateur de l’association La Team des Flammes en rose.

Avec, cerise sur le gâteau, un parrain de renom :  
Luca Papi, coureur de x-trail italien.

La Chartraine - http://www.la-chartraine.fr
Facebook : Team Les Flammes en rose

Des Foulées Roses 
adaptées

La 6e édition des Foulées Roses 
de Chartres, course/marche de 
5 km au profit de la lutte contre 

le cancer du sein organisée 
par L'Echo Républicain, avec 

le concours de l'ASPTT CHARTRES 
et du réseau ONCO28, se 

déroulera dimanche 18 octobre. 
Pour permettre au plus grand 

nombre de participer aux 
Foulées Roses dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, les 
organisateurs ont opté pour deux configurations : une configuration 

mixte, avec un départ face à la médiathèque l'Apostrophe et  
un à distance laissant le choix du lieu de départ à chaque participant,  

et une configuration 100% digitale avec un départ à distance.

informations détaillées 
par mail (fouleesrosesdechartres@gmail.com), 

par téléphone (02 37 88 88 52)  
et sur le site foulees-de-la-cathedrale.fr



Samedi 12 septembre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Guingamp 
20 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

Samedi 26 septembre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Rouen 
20 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

Samedi 26 septembre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Côte d’Opale Basket Calais 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Dimanche 27 septembre 
RUGBY 2 e DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / Rugby Club Baulois 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres - 

Dimanche 27 septembre 
VOLLEYBALL NATIONAL 2 
masculin 
C’Chartres Volley / Kloar-Aven VB 29
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Dimanche 4 octobre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Nantes 
17 h – Halle Jean-Cochet, Chartres 

Mardi 6 octobre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / GET Vosges 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Samedi 10 octobre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / SI Graffenstaden 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

dimanche 11 octobre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Cesson 
17 h – Halle Jean-Cochet, Chartres -  

Vendredi 16 octobre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / GET Vosges 
20 h 30 – Halle Jean-Cochet - 

Dimanche 18 octobre 
RUGBY 2 e DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / SC Surgerien 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres - 

Mardi 20 octobre 
TENNIS DE TABLE PRO B  
messieurs
C’Chartres Tennis de table / Nantes 
19 h – Complexe-Rosskopf, Chartres -  

Vendredi 23 octobre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Toulouse 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres 

Samedi 24 octobre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Lorient 
20 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

Samedi 24 octobre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Mondeville 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

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

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

L'AGENDA DES CLUBS

À SUIVRE 
EN DIRECT SUR
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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 24 SEPTEMBRE 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 à Chartrexpo.

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. 




