
1octobre 2020    VOTREAGGLO # 94  

LE MAGAZINE DE CHARTRES MÉTROPOLE -  #94 -  OCTOBRE 2020

LE PLAN VERT 
POURSUIT 

SON CHEMIN





Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

« Et pourtant, elle tourne ! » 

Je ne parle pas de la Terre, comme Galilée, mais bien de Chartres métropole ! 
Dans ces temps d’incertitudes, voire de confusion généralisée, vous, les habi-

tants de Chartres métropole, pouvez constater qu’ici au moins la machine fonctionne 
et que tous ses acteurs vont dans le même sens.

Après les élections municipales, votre Agglomération a intégré dans ses organes 
les nouveaux élus et redistribué responsabilités et missions.

Je vous explique un peu plus loin comment nous assurons le fonctionnement 
démocratique de cette grosse machine. À la différence de beaucoup, nous en avons 
fait l’outil solidaire du renforcement des maires et des communes. Pour preuve, nous 

vous détaillons tous les Fonds de concours, ces subventions de Chartres métropole aux projets 
des communes. Celles-ci les choisissent, et nous vous affichons les objets et leurs montants. Vous 
pouvez donc mesurer le respect de l’identité communale et l’effort de renforcement de notre partie 
de cette « France des clochers » qui se sent ailleurs largement oubliée.

Juste à côté, nous vous présentons le Beauty Hub de la Cosmetic Valley, cet incuba-
teur de start-up qui viennent renforcer le fer de lance international de notre économie locale.  
Notre réponse à la mondialisation.

La preuve que la ville et la campagne peuvent et doivent vivre en symbiose, tant elles sont 
nécessairement complémentaires. La preuve que la high-tech et le patrimoine peuvent et doivent 
vivre ensemble : le Beauty Hub fait face à la cathédrale qui, lors de sa construction, fut elle-même 
un modèle de high-tech. L’exemple même que « l’avenir appartient à celui qui aura la mémoire la 
plus longue »…

Dès 2001, quand le développement économique de cette agglomération faisait du surplace, 
nous avons décidé ensemble que, plutôt que d’aller chercher des entreprises ailleurs, nous allions 
d’abord nous occuper de celles qui vivaient, travaillaient et employaient ici. Si elles s’y trouvaient 
bien, elles le diraient autour d’elles et d’autres viendraient naturellement rejoindre notre écosys-
tème devenu positif. Si elles y vivaient bien, elles auraient aussi, naturellement, l’envie d’investir. 
Et une entreprise qui investit ne se délocalise pas. Et si notre territoire se développait, ces entre-
prises qui vivent ensemble, mais ont des activités différentes, auraient envie de se connaître et 
pourquoi pas de développer des projets communs. 

Cette stratégie, nous l’avons baptisée « le développement endogène ». Un condensé de nos 
énergies qui était le contraire du repli sur soi. Une stratégie qui préfigurait largement les débats 
que la France connaît aujourd’hui.

Les pages qui suivent vous montrent d’ailleurs une foultitude d’entreprises de toutes tailles et 
de toutes sortes qui font le dynamisme et l’emploi de notre territoire. Il nous revient à nous, les 
élus communautaires, d’encourager encore et toujours ce développement et d’en répartir les fruits 
harmonieusement. 

Notre Plan vert traduit cette volonté. Lui aussi ne cesse de s’étendre. De se développer.
Ici, l’économie et l’écologie jouent la même partition : quand la première « tourne », l’autre 

s’épanouit. Pour votre bonheur de vivre. Ici.

E D I T O
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HOMMAGE
Gérard Léon, maire de Roinville, nous a quittés le vendredi 
18 septembre.
Jean-Pierre Gorges lui a rendu hommage lors du Conseil 
communautaire du 24 septembre : 
« Gérard Léon a perdu un combat bien inégal contre la maladie, 
sans bruit, sans plainte. Il a compté parmi ces vingt maires qui 
ont choisi de rejoindre l’agglomération en 2018, dans l’unique 
intérêt de leurs habitants. Nous garderons de lui une image 
d’un homme à l’intelligence vive et soucieux de rapprocher 

toujours davantage les administrés de leurs élus. Nous adressons nos encourageantes pensées à sa 
famille, à son équipe municipale, aux agents de sa commune. »
Puis le premier adjoint de Roinville, Cédric Tabut, membre suppléant au Conseil communautaire, 
s'est exprimé à son tour, rappelant combien « Gérard Léon était un homme modeste. Il appréciait 
la sobriété et la simplicité. Roinville est en deuil. J’exprime au nom des citoyens de notre commune, 
des anciens et nouveaux élus, du personnel municipal, tout le chagrin que la perte de Gérard nous 
procure. Au-delà d’un homme remarquable, il était devenu un personnage clé de notre village. Son 
dévouement pour la commune et ses citoyens n’a fait aucun doute, au long de ses mandats de 
conseiller, d’adjoint ou de maire. Gérard était fi dèle à ses convictions mais savait se remettre en 
question lorsque c’était nécessaire. Son amour pour la technologie ne faisait pas de doute, par le 
passé à travers son métier d’automaticien (il avait même développé le programme de la station 
d’épuration de la commune) ou à la retraite : tous ces petits mécanismes et personnages réalisés 
avec ses imprimantes 3D en témoignent. La richesse de sa culture était impressionnante et il aimait 
la partager. Que Gérard Léon soit remercié pour tous les services qu’il a rendus, pour tous les soins 
qu’il a pris à préparer l’avenir de sa commune. »
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E 

LA TABLE DES BERGES À THIVARS 
LE TALENT DE NICOLAS MENDES

Votre Agglo s’est attablé  
à La Table des Berges,  
dont le nouveau chef a pris possession  
en début d’année.

À 
10 minutes de Chartres, Nicolas Mendes a trouvé 
son territoire de libre expression. Une jolie maison 
au bord du Berthelot qui, dès l’entrée dans Thivars, 

séduit par sa sérénité, la douceur des couleurs, et l’ampleur 
des volumes. 
Depuis janvier 2020, sous l’inspiration de Sarah Thenaisie 
et son avisé conseil, le lieu a vite trouvé son identité, ancré 
dans le local et ouvert sur le grand large…
On s’y arrête volontiers et facilement, et la terrasse des 
beaux jours laisse la place à des salles chaleureuses et 
modernes, où l’ancien et le nouveau se complètent harmo-
nieusement.

LA BISTRONOMIE – POUR DE VRAI

Très, ou trop souvent, la bistronomie est un prétexte à faire 
du bistrotier au prix d’un restaurant gastronomique… Ici, c’est 
tout l’inverse : on sublime la bistronomie pour se régaler 

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

TRÈS, OU TROP SOUVENT, LA BISTRONOMIE 
EST UN PRÉTEXTE À FAIRE DU BISTROTIER 

AU PRIX D’UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE… 
ICI, C’EST TOUT L’INVERSE.

comme dans un étoilé au prix d’une bonne brasserie.
C’est le pari gagnant de cette Table des Berges, que d’avoir 
compris la nouvelle équation de la gastronomie contempo-
raine : beau produit / cuissons et assaisonnements justes / 
quantité nécessaire et suffisante… 
On gage que le succès ne fera que se consolider à l’avenir 
tellement le mérite est évident.

DE QUELQUES PLATS SIGNATURES…

Il est bien évident, dès les amuses-bouches, que Nicolas 
Mendes a du talent, de l’audace et de la malice…
« L’œuf parfait / écrasé de rattes / haddock / choux de 
Bruxelles » est un automne de la terre à la mer, là où le 
« Dos de cabillaud / choux fleurs rôtis / noisettes / pou-
targue » est déjà un classique, la mer et l’amer, le croquant 
et le moelleux. Des jeux de textures, une franchise de goûts 
plutôt bluffante, des plats qui visent juste… On sauce l’as-
siette jusqu’à la dernière goutte, tant tout est pleinement 
gourmand.
Privé de dessert ce jour-là, il fut question pour nos amis 
de « Pavlova / framboises / glace noisettes du Piémont / 
meringues soufflées » qui, comme un creuset d’alchimiste, 
concentre le goût d’une époque et d’une saison. 
À Thivars le bel automne est vivant, gai et profond…

VINS AU VERRE,  
QUELQUES – BONNES - SURPRISES…

La carte des vins est encore assez courte et plutôt clas-
sique, avec les Chapoutier, Louis Jadot ou le Château de la 
Grille en Chinon. Mais au verre, on peut découvrir quelques 
trouvailles, comme le Quincy du domaine Roux ou le Pinot 
noir du Domaine de l’Odalet, un Languedoc plutôt sur la 
fraîcheur et la légèreté, qui fait excellent ménage avec le  
« Lomillo de porc ibérique / poireaux / oignons / girolles ».

LA TABLE DES BERGES,
14, rue Nationale, 28630 Thivars
02 37 35 12 04 - latabledesberges.fr
Ouvert du jeudi au lundi midi.

Pavlova glace noisettes du Piémont, framboises, 
meringues soufflées

Lomillo de porc ibérique, poireaux brûlés, 
girolles, oignons,des Cévennes, jus corsé.

Cochon E. Ospital de la tête aux pieds, ravigote,  
mousse de pain de campagne toastée.
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

L’abeille mellifère
Les abeilles méllifères (Apis mellifera) sont élevées 
par l’homme depuis l’Antiquité. 
Outre le miel qu’elles produisent, il existe tout un panel 
d’exploitations bénéfiques pour la santé, 
notamment grâce aux vertus de la propolis 
et de la gelée royale. 
Au 21e siècle, près de 40% des aliments que nous ingérons 
sont directement ou indirectement liés au travail 
de pollinisation des abeilles, qu’elles soient sociales 
ou solitaires. D’autre part, elles contribuent par ce biais 
au maintien et à l’expansion de nombre d’espèces végétales. 
Les protéger, c’est aussi assurer notre devenir 
et celui de tous les écosystèmes terrestres.

Texte et photo : Damien Rouger8   VOTREAGGLO # 94    octobre 2020
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

UNE INFIRMIÈRE S’INSTALLE  
DANS LE CŒUR DE VILLAGE 

À BERCHÈRES-SAINT-GERMAIN

Le cabinet  
de Maud Le Quérec  

a ouvert ses portes début 
septembre dans la cour  

de la mairie.  
C’est la concrétisation  

d’un projet initié il y a un an 
et qui a bénéficié  

du Fonds de concours  
de Chartres métropole.

L’ ancien garage communal de Berchères-Saint-Germain 
a laissé place à Maud Le Quérec et son cabinet. « J’ai 
exercé pendant vingt ans comme infirmière en chirurgie 

infantile et adulte à l’Hôpital Louis-Pasteur du Coudray », pré-
cise Maud Le Quérec. 
La Berchéroise, désireuse d’évoluer en libérale, a répondu à 
l’appel du maire, Dominique Blois. « C’est un renouveau pour 
notre commune. Grâce à l’ouverture de ce cabinet, nous étof-
fons notre opération Cœur de Village. ».

L’infirmière tient une permanence tous les jours de 8 h 30 à 
10 h, hormis les mercredis et dimanches. Les prises de ren-
dez-vous sont possibles à son cabinet ou à domicile.

BIENTÔT UN COMMERCE MULTI-SERVICES  
ET UN BAR

Le projet a été subventionné à 30% par le Fonds de concours 
de Chartres métropole. 
30% ont également été financés par le Fonds départemental 
d’investissement (FDI), le reste étant à la charge de la com-
mune pour un coût total de 26 000€ HT. 
Divers travaux de maçonnerie et d’électricité ont été néces-
saires pour mener à bien cette transformation.
Outre le cabinet d’infirmière, un commerce multi-services et 
un bar verront le jour à Berchères-Saint-Germain d’ici la fin de 
l’année. Ces commerces seront implantés dans une maison.

Infos pratiques :
Cabinet de Maud Le Quérec, infirmière conventionnée
36 bis, Grande-Rue, 28300 Berchères-Saint-Germain

06 09 36 18 20

Dominique Blois, maire de Berchères-Saint-Germain, et Maud Le Quérec.
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A C T U A L I T É S   |  Interview
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66 MAIRES, UN TERRITOIRE,  
UNE STRATÉGIE, UNE MÉTHODE

Interview  |  A C T U A L I T É S

Jean-Pierre Gorges vient d’être réélu Président de Chartres métropole.  
L’occasion de faire le point avec lui sur l’intercommunalité, sa gouvernance et sa stratégie. 
Description d’une vision à long terme.

Votre Agglo : Que suscite en vous 
votre réélection ? 

Jean-Pierre Gorges : Plus j’avance, plus 
je mesure combien le temps politique, 
rythmé par les élections, est bien court 
si l’on considère le temps nécessaire 
pour faire aboutir les projets, de plus 
en plus long. C’est donc une chance 
que cette réélection, car cela donne 
du temps à toute une équipe pour me-
ner à bien le développement équilibré 
de l’agglomération. Cette continuité 
est en plus un gage de cohérence.

VA : Comment décririez-vous cette 
stratégie de long terme ?

JPG : Un territoire ne s’organise pas 
autour d’une piste cyclable et de trois 
arbres. Il y faut de la stabilité, et des 
règles qui ne changent pas tout le 
temps. Regardez l’état de notre pays, 
où à peine élu le nouveau pouvoir se 
consacre d’abord à faire le contraire 
de son prédécesseur. Plus personne 
ne s’y retrouve ! Il ne faut pas s’étonner 

que l’État n’investisse plus ou presque. 
Or, le succès du développement du 
Jardin d’entreprises, c’est 20 ans d’ac-
tion continue : il n’y avait qu’une seule 
entreprise en 2001 sur cet espace que 
l’on avait surnommé « la jachère d’en-
treprises ». Aujourd’hui, il est plein et il 
faut l’agrandir. Nous avons projeté la 
zone d’activités des Pôles ouest il y a 
16 ans, engagé la transformation du 
Pôle gare il y a près de 20 ans, préparé 
l’achat des terrains de l’ancienne Base 
aérienne 122 quasiment dès 2001, 
commencé à travailler sur la Directive 
paysagère à la même époque, enga-
gé la transformation du logement so-
cial et défini les moyens de restaurer 
une vraie mixité sociale il y a presque 
20 ans. Il a fallu tout étudier, lancer 
des marchés d’études et de définition, 
adopter notre Schéma de cohérence 
territorial (SCoT), sans oublier de le 
faire évoluer… C’est la même chose 
pour l’autoroute A154 : sans elle, la ro-
cade ouest ne pourra pas redevenir ce 
qu’elle doit être, un boulevard urbain. 
Sans elle, moins facile d’installer une 
zone d’activités sur le plateau au-des-
sus de Lèves en direction de Mainte-
non, et pourtant le développement 
de l’agglomération l’exigera bientôt. 
Impensable de poser une grande salle 
de spectacle et de sport sur l’empla-
cement du Pôle gare sans le nœud in-
termodal qui fait converger là tous les 
moyens de transport de l’aggloméra-
tion… Tout se tient. 

VA : Le problème, c’est que cette stra-
tégie globale vous oblige à lancer 
tous les projets en même temps ?

JPG : C’est nécessaire. Car si vous at-
tendez l’aboutissement d’un projet 
pour en engager un autre, vous n’êtes 
pas près d’aboutir. C’est cette vision 
continue et cohérente qui au bout du 
compte fait la différence entre les ter-
ritoires. Après, il faut régler le rythme 
d’avancement des projets en tenant 

« C’EST CETTE VISION 
CONTINUE ET COHÉRENTE 
QUI AU BOUT DU COMPTE 

FAIT LA DIFFÉRENCE ENTRE 
LES TERRITOIRES » 
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compte de la vie des habitants, de vos 
moyens financiers, et des évolutions 
que vous ne pouvez pas anticiper, 
notamment la durée des recours et 
le changement permanent des régle-
mentations et des normes dans notre 
pays. Ce qui fait qu’il faut aujourd’hui 
deux fois plus de temps pour faire 
aboutir un projet qu’il y a 20 ans. C’est 
un drame national, quand on compare 
avec l’Allemagne, sans parler de la 
Chine…

VA : Vous pilotez en fait un grand râ-
teau avec autant de dents que de 
projets ?

JPG : Il y a un autre avantage à cette 
continuité, c’est que nos élus vice-pré-
sidents en charge de telle ou telle dé-
légation progressent aussi, gagnent en 
expérience. De plus, ils ont déjà exercé 
des responsabilités dans leur vie pro-
fessionnelle, savent ce que c’est de 
mener une équipe et un projet. Pas 
de risque chez nous que des fonc-
tionnaires prennent le pas sur les élus. 
C’est un gage d’équilibre et d’efficacité.

VA : L’autre risque, c’est que l’Ag-
glomération écrase les communes, 
comme on l’entend dire parfois en 
France ? 

JPG : On n’a forcé personne ! Il y a des 
élus très divers, de communes très di-
verses qui ont adhéré à notre projet par 
cercles concentriques successifs. Re-
gardez les votes au Conseil commu-
nautaire ! La plupart des délibérations 
sont votées par plus de 100 conseillers 
sur 111. On est loin des querelles par-
tisanes et des idéologies. Ce sont les 
projets qui font la majorité. Plus ques-
tion de guéguerres qui opposaient 
les 7 communes urbaines de l’Agglo-
mération originelles (la « Comach ») 

et les communautés de communes 
périurbaines et rurales voisines. Si un 
territoire est cohérent avec le bassin 
de vie de ses habitants, la solidarité in-
tercommunale s’impose d’elle-même.  
Aujourd’hui, la Loi donne plus d’exis-
tence à la Conférence des maires de 
Chartres métropole. Mais notre Comité 
des maires, alors facultatif, fonction-
nait déjà depuis des années. Et nous 
allons plus loin que la Loi ne l’exige : 
tous les maires font partie du Bureau 
de l’Agglomération, l’autre instance 
décisionnaire à côté du Conseil. Une  
garantie supplémentaire de légitimi-
té démocratique.  C’est loin d’être le 
cas dans d’autres intercommunalités.  
Avant d’être président de l’Agglo, je 

A C T U A L I T É S   |  Interview

« QUAND L’ÉTAT AMPUTE LES BUDGETS COMMUNAUX,  
QUI VIENT AU SECOURS DES MAIRES ET LEUR PERMET  

DE CONTINUER À INVESTIR SANS AUGMENTER LES IMPÔTS ? 
L’AGGLO, VIA LES FONDS DE CONCOURS ET LA DOTATION  

DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE » 
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Interview  |  A C T U A L I T É S

suis d’abord un maire qui travaille avec 
d’autres maires, mes pairs.

VA : Est-ce que les habitants sont 
conscients de cette évolution ?

JPG : Certainement ! La preuve, ils ont 
élu 19 nouveaux maires. Et notamment 
dans la zone urbaine, l’une des priori-
tés de leurs programmes, c’était d’ins-
taurer une relation de travail confiante 
avec l’Agglo. Quand l’Etat ampute les 
budgets communaux, qui vient au se-
cours des maires et leur permet de 
continuer à investir sans augmenter 
les impôts ? L’Agglo, via les Fonds de 
concours et la Dotation de solidarité 
communautaire (DSC). Ces soutiens 
ne sont pas obligatoires aux termes 
de la Loi. Et rares sont d’ailleurs les 
intercommunalités qui les mettent en 
œuvre. Ne cherchez pas plus loin les 
raisons de cette naissance d’une vraie 
conscience collective. 

VA : Au-delà de l’achèvement des pro-
jets en cours, quel est votre moteur ?

JPG : Ma joie profonde, c’est quand 
une entreprise s’installe et crée des 
emplois. Et que ses responsables me 
disent : ce qui a déterminé notre choix, 
c’est la qualité de l’hôpital, celle de la 
médiathèque, du cinéma, du théâtre, 
de l’Odyssée… de tout ce qui va faire la 
qualité de la vie de notre personnel. Et 
en retour les impôts payés par ces en-
treprises financent de nouveaux équi-
pements, les acquisitions de terrains 
pour élargir notre Plan vert… Dès 2001, 
nous avons remis en mouvement cette 
agglomération, ce cercle vertueux. Et 
ce mouvement doit continuer. Sur un 
vélo, si vous cessez de pédaler, vous 
tombez. C’est pour cela que je ne crois 
pas aux éoliennes. On ne vit pas par in-
termittence.



Après un focus le mois dernier sur les compétences et le fonctionnement  
de Chartres métropole, complété par une présentation de tous les élus  
qui vous y représentent, découvrez à présent les membres de l’exécutif  
et leurs domaines d’intervention (1re partie).

L’EXÉCUTIF EST PRÊT

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Conseil communautaire 2020-2026

14   VOTREAGGLO # 94    octobre 2020
Réunion du Conseil communautaire de Chartres métropole à Chartrexpo, juillet 2020.



Conseil communautaire 2020-2026  |  L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Christian PAUL-LOUBIÈRE
Mandat Chartres métropole : vice-président délégué  
aux affaires générales et aux réseaux secs. 
Mandat communal : maire de Jouy. 
Profession : président de chambre à la cour d’appel de Paris.

Les réseaux sont les nerfs d’un territoire. Chartres métropole 
exerce ses compétences sur tous les réseaux : les réseaux de 
transports, le chauffage urbain, les réseaux humides (l’eau et 
l’assainissement) et les réseaux secs, dont j’ai la charge. Les 
réseaux secs, ce sont les télécommunications (téléphonie, fibre 
optique…), l’énergie (électricité, gaz), l’éclairage public… Ils sont 
gérés par de multiples acteurs, mais pas toujours sur le même 
périmètre. En 2015, Chartres métropole a pris la main sur ces ré-
seaux, devenant seul maître d’ouvrage et interlocuteur unique : 
cela permet une parfaite coordination des opérations en lien 
étroit avec les communes, selon leurs besoins, et la mise en 
œuvre d’une stratégie de développement et d’aménagement 
de notre territoire que nous maîtrisons. Cela nous permet aussi 
d’assigner des objectifs aux différents opérateurs dans le cadre 
d’engagements conventionnels.
Parmi nos priorités figurent, notamment : la poursuite de l’en-
fouissement des réseaux électriques et leur sécurisation ; la re-
cherche d’une meilleure maîtrise de nos dépenses d’énergie en 
dotant l’éclairage public de la technologie « led » ; le déploie-
ment des réseaux de gaz ; le développement de la communica-
tion électronique pour le très haut débit dans les communes de 
l’agglomération, à savoir la fibre et le déploiement de la 4G, et 
dans quelques années la 5G. C’est essentiel, car la communica-
tion électronique est aussi importante aujourd’hui que l’électri-
cité au début du siècle dernier.

Elisabeth FROMONT
Mandat Chartres métropole : vice-présidente déléguée  
à l’habitat et aux gens du voyage.
Mandat communal : 1re adjointe au maire de Chartres.
Profession : gérante de société immobilière.

L’habitat répond à un besoin essentiel.
Chartres métropole a mis en place une Opération program-
mée d’amélioration de l’habitat (OPAH), dont l’objectif est de 
permettre aux habitants de l’agglomération d’aménager et de 
rénover leur logement. Nous avons créé un service totalement 
gratuit, Chartres Rénov’Habitat, qui propose un diagnostic, puis 
un accompagnement pour la constitution du dossier et des de-
mandes d’aides financières. Cet outil fonctionne très bien et est 
apprécié des habitants. 2800 personnes l’ont utilisé depuis 2018.
Un grand chantier à venir concerne le logement social. La Loi 
ELAN (Evolution du logement, de l’aménagement et du numé-
rique) demande à Chartres Métropole Habitat d’atteindre un 
seuil minimal de 12 000 logements pour continuer à mener à 
bien sa mission. Nous devons trouver une politique commune 
avec les autres offices de logement social dans le département 
pour répondre à cette exigence.
Concernant nos aînés, notre Centre intercommunal d’action so-
ciale (CIAS) a obtenu le feu vert de l’Agence régionale de santé 
et du Département pour construire et gérer un nouvel EHPAD. 
Cet équipement, innovant, comptera 160 lits. Son ouverture est 
attendue pour le premier semestre 2024.
Chartres métropole pilote en outre le Nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU), qui se poursuit à 
Chartres dans le quartier des Clos, et est désormais initié à Main-
villiers dans le quartier Tallemont-Bretagne.
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Alain BELLAMY
Mandat Chartres métropole : vice-président délégué 
à l’eau potable et à l’assainissement.
Mandat communal : maire de Clévilliers.
Profession : agriculteur.

L’eau, c’est la vie ! J’ai pour délégation d’assurer la production 
et la distribution d’eau potable aux 140 000 habitants des 66 
communes de Chartres métropole. Sous vos pieds, 1 400 kilo-
mètres de réseaux acheminent ainsi l’eau jusqu’à votre robinet. 
Mais l’eau, c’est aussi une ressource fragile et précieuse. C’est 
pourquoi nous recherchons en permanence de nouvelles so-
lutions pour subvenir aux besoins de notre agglomération, en 
exploitant de nouveaux forages, par exemple. Mais nous proté-
geons aussi les aires de captage existantes pour reconquérir la 
qualité de l’eau qui s’infiltre dans la nappe. Une fois consommée, 
l’eau potable passe au cycle suivant, l’assainissement, dont j’ai 
également la charge. Pour traiter ces eaux usées, nous dispo-
sons d’une station d’épuration exemplaire. Petit à petit, nous 
supprimons les petits équipements d’assainissement anciens 
et coûteux installés dans les communes périurbaines et rurales 
pour les raccorder à cette station moderne, innovante et douce 
pour l’environnement. Rien n’est laissé au hasard : nos feuilles de 
routes sont fixées par des schémas directeurs de l’eau et de l’as-
sainissement, qui définissent un cadre et des actions à l’échelle 
de nos 66 communes. Deux satellites viennent en appui opéra-
tionnel de ces missions : Chartres Métropole Eau et Chartres Mé-
tropole Assainissement.

Annick LHERMITTE
Mandat Chartres métropole : vice-présidente déléguée  
à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets.
Mandat communal : maire de Dammarie.
Profession : professeur retraitée.

Collecter, traiter et valoriser les déchets, ce sont des hommes 
et des équipements : une flotte de camions, une unité de valo-
risation énergétique et cinq déchetteries dans l’agglomération.
Pour exercer ces compétences, l’agglomération s’appuie sur 
une régie de collecte et une régie à autonomie financière dotée 
de la personnalité morale, nommée Chartres Métropole Traite-
ment et Valorisation.
Les missions s’articulent en étroite coopération avec trois syn-
dicats euréliens de déchets : Brou-Bonneval-Illiers, Nogent-le-
Rotrou et Courville-sur-Eure-La loupe-Senonches.
Nos objectifs principaux sont de répondre aux attentes de la 
population, de favoriser la réduction de la quantité de déchets, 
de traiter et valoriser les déchets par le recyclage, la production 
d’électricité et, à l’avenir, de chaleur. C’est aussi d'accentuer les 
synergies avec les partenaires locaux, de maîtriser l’ensemble 
des étapes, avant collecte par la prévention jusqu'à la valorisa-
tion et les coûts, notamment de transport, conformément à la 
Loi de Transition énergétique.
Depuis l’agrandissement du territoire, avec l’entrée récente de 
20 nouvelles communes, et la reprise en régie de l’exploitation 
des déchetteries, une réflexion est menée pour harmoniser les 
services. Un schéma directeur et un nouveau plan de prévention 
seront par la suite proposés aux élus du Conseil communau-
taire.
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Gérard BESNARD
Mandat Chartres métropole : vice-président délégué  
aux réseaux de transports et à la mobilité. 
Mandat communal : maire de Morancez.
Profession : responsable logistique transport à la retraite.

Ma mission consiste d’abord à organiser les transports urbains 
et non urbains sur le territoire de Chartres métropole, dont l’ex-
ploitation est confiée à la société Chartres Métropole Transports 
et à son réseau Filibus. Cela représente une flotte d’une centaine 
de bus et de cars, déployés sur 24 lignes urbaines et non ur-
baines, et 50 lignes acheminant les élèves des communes de 
l’Agglo vers leurs établissements scolaires. Nous travaillons ac-
tuellement au renouvellement de la flotte, pour privilégier des 
véhicules encore davantage respectueux de l’environnement.
Nous avons aussi mis en place différents services, comme la 
Maison du vélo, les navettes gratuites Relais des Portes ou le 
Transport à la demande en milieu rural, que nous adaptons en 
permanence pour offrir un service de qualité aux usagers, en lien 
étroit avec les communes. Chartres métropole a été en outre la 
première agglomération en France à proposer le paiement par 
CB sans contact du titre de transport sur l’ensemble de son ré-
seau. Dernière innovation : l’achat de titres de transport sur la 
e-boutique de Filibus. Nous faisons par ailleurs bénéficier de la 
gratuité des transports à plus de 15 000 jeunes et étudiants de 
l’agglomération.
D’autres dossiers en cours concernent la mise en place d’une 
première ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) reliant 
le nord-est de Chartres à la gare de Chartres, et les aménage-
ments liés à sa plateforme multimodale. 

Hélène DENIEAULT
Mandat Chartres métropole : vice-présidente déléguée  
à l’enfance-jeunesse.
Mandat communal : maire de Challet.
Profession : fonctionnaire au ministère de la Justice.

La compétence enfance-jeunesse de Chartres métropole s’ap-
plique dans les communes périurbaines et rurales de l’agglo-
mération. En zone urbaine, ce sont en effet les communes qui 
gardent la main dans ces domaines.
Les équipements relevant de Chartres métropole sont consti-
tués de onze Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et 
espaces jeunes, accueillant les enfants âgés de 3 à 11 ans et de 
12 à 17 ans domiciliés dans 59 communes de l’agglomération. 
Ils sont complétés par le Relais d'assistantes maternelles (RAM) 
proposant 14 ateliers pédagogiques, et deux Points d'informa-
tion jeunesse (PIJ).
La compétence enfance-jeunesse représente un enjeu impor-
tant pour le développement et le dynamisme d'un territoire : la 
qualité de l'offre est primordiale.
La petite enfance et l'enseignement sont les deux principaux 
services rattachés à ses différents champs d'action, en lien avec 
le service jeunesse et sports.
Au quotidien, ce sont les PEP28 (en cogestion avec l'associa-
tion Val de L'Eure), qui exercent cette compétence dans le cadre 
d’une délégation de service public (DSP) qui court jusqu'au 31 
août 2021. Après avoir visité chaque structure, mon premier gros 
chantier consistera à préparer avec les services le cahier des 
charges en vue de la relance de cette DSP pour une durée de 
5 ans.
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Jean-François PLAZE
Mandat Chartres métropole : vice-président délégué  
au Plan vert, à la rivière, à la continuité écologique 
et à la biodiversité.
Mandat communal : conseiller municipal de Chartres.
Profession : architecte.

En 1977, j’accompagnais mon père, élu chartrain, pour le débrous-
saillage du « parcours du cœur », au-dessus du terrain de cam-
ping. C’était l’acte de naissance du Plan vert. Depuis, l’eau de la 
rivière a coulé sous les nombreux ponts et passerelles qui ponc-
tuent ce cheminement exceptionnel dans notre vallée de l’Eure.
En 1984, Etienne Bordet, maire du Coudray, dessinait les contours 
d’un projet de ville, en préservant les espaces naturels avec pour 
moelle épinière le fil de l’Eure.
Depuis 2001, Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métro-
pole, n’a cessé de soutenir, promouvoir et enrichir ce Plan vert, 
qui aujourd’hui a l’ambition de relier Saint-Georges-sur-Eure à 
Maintenon.
Hervé Le Nouvel, mon prédécesseur, a très largement contribué 
à cette réussite. Son action restera indissociable du Plan vert. Je 
veux poursuivre avec passion et détermination son action et ces 
aménagements. 
J’ai toujours porté une attention particulière à l’environnement 
naturel, et peut-être plus particulièrement à nos rivières. Mes en-
gagements associatifs pour la protection du patrimoine meulier 
et de l’Eure enrichiront les échanges avec tous les partenaires 
concernés par nos aménagements.
Anticiper les acquisitions foncières dans le respect des droits de 
propriété, préserver les masses d’eau et leur qualité, rechercher 
une continuité écologique apaisée, prévenir les risques d’inon-
dations, préserver la biodiversité : tout cela forme un tout orga-
nique, seul garant de la réussite de mon engagement.

Karine DORANGE
Mandat Chartres métropole : vice-présidente déléguée 
aux grands équipements.
Mandat communal : 3e adjointe au maire de Chartres.
Profession : cadre en disponibilité.

Cette délégation consiste à assurer le suivi du fonctionnement 
des grands équipements structurants d’intérêt communautaire 
de Chartres métropole, que sont principalement le complexe 
aquatique-patinoire L’Odyssée et l’aérodrome à Chartres, le 
centre équestre à Nogent-sur-Eure, le dojo départemental à 
Saint-Georges-sur-Eure et le terrain de baseball à Gellainville. 
Ma mission consiste également à accompagner et soutenir les 
quelques associations rattachées à ces structures.
Le projet phare du mandat à venir, c’est la construction du com-
plexe culturel et sportif à la gare de Chartres. Cet équipement 
très attendu accueillera les matchs de notre équipe-fanion, le 
C’CMHB (C’Chartres Métropole Handball), qui évolue en pre-
mière division, et des autres équipes locales accédant au plus 
haut niveau. Il proposera également une programmation cultu-
relle. Notre objectif est d’accueillir un maximum d’événements 
sportifs et culturels, locaux mais aussi nationaux et internatio-
naux. L’ouverture est prévue pour la saison 2022-2023.
Dans un tout autre domaine, j’ai également en charge la com-
mande publique. Il s’agit de s’assurer que les marchés publics 
respectent les principes de liberté, d’accès à la commande 
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transpa-
rence des procédures.
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Dominique SOULET
Mandat Chartres métropole : conseiller communautaire  
délégué aux relations avec les établissements de santé  
et au pilotage du Contrat local de santé. 
Mandat communal : maire du Coudray.
Profession : avocat.

J'ai été chargé par le président de Chartres métropole des rela-
tions avec les établissements de santé et du pilotage du Contrat 
local de santé.
Au titre des relations avec les établissements de santé, je subs-
titue le président, qui est également président du Conseil de 
surveillance des Hôpitaux de Chartres, dans un certain nombre 
de ses missions, notamment dans la présidence des instances 
paritaires avec le personnel.
Quant au Contrat local de santé (CLS), il a été arrêté par le 
Conseil communautaire de Chartres métropole le 19 décembre 
2019. C'est un outil porté conjointement par l'ARS (Agence régio-
nale de santé) et l’Agglomération. Y sont associés la Préfecture, 
le Conseil régional, le Conseil départemental, l'Education natio-
nale, la Caisse primaire d'assurance maladie, les Hôpitaux de 
Chartres et l'Hôpital Henri Ey. 
L'objectif est de réduire les inégalités territoriales, environnemen-
tales et sociales de santé. À cette fin, le Contrat local de san-
té, après avoir dressé un diagnostic de notre territoire, a défini 
des objectifs prioritaires qui se déclinent en 4 axes : promotion, 
prévention et santé, environnement ; offre de soins et accès aux 
droits ; autonomie pour tous ; information, coordination.
56 fiches actions ont été déterminées et devront être mises en 
œuvre au cours de ce mandat. Des priorités d'action ont été dé-
finies. Le suivi de ces actions est assuré par une coordinatrice 
locale de santé.

Agnès VENTURA
Mandat Chartres métropole : conseillère communautaire  
déléguée à la politique de la ville.
Mandat communal : conseillère municipale de Chartres.
Profession : directrice générale des services 

La politique de la ville a été créée pour réduire les écarts entre 
les territoires. Elle concentre les moyens sur les quartiers qui en 
ont le plus besoin, en mobilisant toutes les politiques publiques 
et en y associant étroitement les habitants pour restaurer l’égalité 
républicaine et la justice sociale.
Dans notre agglomération, quatre quartiers sont identifiés 
comme prioritaires : le quartier des Clos à Chartres ; le quartier 
Tallemont-Bretagne à Mainvilliers et les quartiers Bruxelles-Ar-
cades-Béguines et Vieux Puits à Lucé, ce qui représente 8 500 
habitants (soit 10% de la population du pôle urbain).
La politique de la ville, c’est allier l’urbain à l’humain au quotidien 
et assurer la tranquillité dans les quartiers : la cohésion sociale, 
le développement économique et l’emploi ainsi que l’habitat sont 
traités en cohérence. Deux de ces quartiers ont d’ailleurs béné-
ficié, ou bénéficient, du Programme de renouvellement urbain 
pour lutter contre l’habitat dégradé (Les Clos et Tallemont-Bre-
tagne) : 5 000 habitants sont concernés.
Citons quelques actions phares de la politique de la ville : jobs 
d'été dans les régies de quartier, accueil des administrés au Point 
d'accès au Droit, ateliers "création - reprise d'entreprises", appel à 
projet annuel en soutien au monde associatif dans les quartiers...
Pour associer les habitants à la politique de la ville : trois conseils 
citoyens ont été mis en place. On y débat et on y élabore des pro-
jets avec les différents partenaires pour développer durablement 
les quartiers et accompagner les habitants. 
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2 MILLIONS D’EUROS  
POUR SOUTENIR LES PROJETS  

DES COMMUNES

Chartres métropole a prévu cette enveloppe pour aider  
les communes périurbaines et rurales de l’agglomération  
à investir. « Ces Fonds de concours sont un enjeu de solidarité »,  
comme l’explique Franck Masselus, vice-président délégué  
aux finances.

Votre Agglo : Que sont les Fonds de 
concours ?
Franck Masselus : Il s’agit un dispo-
sitif de solidarité et de partage que le 
président Jean-Pierre Gorges a sou-
haité que nous mettions en place pour 
soutenir les communes périurbaines 
et rurales de notre agglomération. La 
finalité, c’est de les aider à investir. Car 
ces communes ont moins de moyens, 
et sont très touchées par les baisses 
de dotations de l’État. Sans ces Fonds 
de concours, elles n’investiraient sans 
doute plus. 

VA : Quel est le montant des Fonds de 
concours attribués par Chartres mé-
tropole ?
F M : Lors du Conseil communautaire 
du 16 juillet, une première enveloppe 
de 1,48 million d’euros a été attribuée, 
sur un montant annuel qui s’élève à 2 
millions (une seconde série de projets 
sera votée à l'automne). 49 communes 
vont bénéficier de cette première en-
veloppe. Cette somme va contribuer 
à aider au financement de 185 projets, 
qui aideront ces communes à assurer 
leur action essentielle de proximité, là 
où elles sont irremplaçables, et à amé-
liorer le quotidien de leurs habitants. 

Les Fonds de concours de Chartres 
métropole peuvent représenter jusqu’à 
50 % du montant des travaux restant 
à la charge des communes après ob-
tention d'autres aides publiques, de 
l'État ou du Département par exemple. 
Ce sont les communes qui définissent 
leurs projets, et sollicitent l’aggloméra-
tion pour les soutenir.
Vous avez le détail de ces projets dans 
le tableau qui suit. 

VA : D’où vient l’argent des Fonds de 
concours versés par Chartres métro-
pole ?
F M : C’est le budget principal de 
Chartres métropole qui permet cette 
redistribution, en très grande partie 
grâce au dynamisme de nos recettes 
fiscales, lui-même lié aux installations 
nouvelles et aux agrandissements 
d’entreprises dans nos parcs d’activités. 
D’ailleurs, je dois préciser que quand 
Chartres métropole injecte 1,48 mil-
lion d’euros au profit des communes, 
le montant global des travaux et amé-
nagements qu’elles engagent s’élève, 
lui, à 5,26 millions d’euros : c’est aussi 
bénéfique pour l’économie locale, car 
cela donne du travail aux artisans et 
aux entreprises de notre territoire.

VA : Ce dispositif est-il obligatoire ?
F M : Non, cet effort de solidarité que 
constituent les Fonds de concours 
n’est pas une obligation réglemen-
taire. C’est une démarche volontaire 
qu’a impulsée le président de Chartres 
métropole depuis des années. Nous 
assumons cette politique de solidarité 
en appui à nos communes membres. 
Cette année, la solidarité de Chartres 
métropole se traduit par la redistribu-
tion de 30 millions d’euros, au travers 
de différents dispositifs : l’Attribution de 
compensation, qui est réglementaire, 
et la Dotation de solidarité et les Fonds 
de concours, qui sont facultatifs.
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ALLONNES
Camion benne  27 735,00 €  13 867,00 € 

Enrochement  de la mare  18 932,00 €  6 600,00 € 

AMILLY
Mur anti-bruit et passage busé  148 920,00 €  44 676,00 € 

Aménagements de sécurité dans un lotissement  38 000,00 €  11 400,00 € 

BAILLEAU-L'ÉVÊQUE
Réfection et extension du garage à matériel  54 225,50 €  27 112,00 € 
Travaux de voirie (rues des Trois-Saules et Grands-Grenets,  
chemins de Sénarmont et Rabottières)

 40 891,50 €  12 267,00 € 

BERCHÈRES-LES-PIERRES

Remplacement de bordure (rue de la Gare)  6 020,40 €  1 806,00 € 

Construction d'un atelier municipal  99 079,96 €  9 907,00 € 

Mairie et école : changement de téléphonie  2 695,00 €  1 347,00 € 

Columbarium mural  3 447,21 €  1 034,00 € 

BERCHÈRES-SAINT-GERMAIN

Cœur de village : cabinet d'infirmière  28 762,00 €  8 628,00 € 

Cœur de village :  épicerie  44 512,00 €  13 353,00 € 

Cœur de village : La Grange  24 613,00 €  7 383,00 € 

École : travaux d'économie d'énergie et réfection  47 598,00 €  14 279,00 € 

Achat d'un véhicule communal  12 500,00 €  6 250,00 € 

Aménagement de l'entrée du cimetière  7 190,00 €  2 157,00 € 

Mise en sécurité des trottoirs  12 662,00 €  3 798,00 € 

Mairie : changement de chaudière  28 630,00 €  2 863,00 € 

BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE
Ecoles : réfection des deux cours  56 114,00 €  16 834,00 € 

Portail cimetière  5 190,00 €  1 557,00 € 

BONCÉ Cimetière : aménagement des allées  4 345,00 €  1 520,00 € 

BOUGLAINVAL

Mairie : aménagement du secrétariat  6 865,20 €  3 433,00 € 

Salle d'archive et passerelle  54 420,00 €  21 768,00 € 

Équipement complexe communal  1 038,40 €  519,00 € 

Matériel pour le service technique  1 464,17 €  732,00 € 

École : pose d'un ballon eau chaude et fournitures de tablettes éducatives  7 095,00 €  3 548,00 € 

Mairie: réalisation d'une allée piétonne  8 540,00 €  4 270,00 € 

Chaudière et portail maison (rue Châteauneuf)  8 028,48 €  4 014,00 € 

Voirie : travaux rue de la Ribotière  13 233,50 €  6 616,00 € 

Périscolaire : nouveau matériel  936,14 €  468,00 € 

CHALLET

Mairie : matériel informatique  1 138,55 €  569,00 € 

Travaux de voirie : réfection de diverses voies communales  21 792,45 €  7 627,00 € 

Salle communale : remplacement de la VMC  23 453,92 €  5 863,00 € 

Décors lumineux  1 811,14 €  905,00 € 

Défibrillateur  1 810,00 €  730,00 € 

« Nécessaire pour nous »
« Nous avons pu réaliser deux investissements cette année 
grâce à l’aide financière de Chartres métropole. Le premier 
a consisté en l’achat d’un second ordinateur à la mairie ; 
jusqu’ici, nous partagions le même avec la secrétaire de 
mairie. L’autre projet concernait le cimetière. Pour sa mise 
en conformité avec la réglementation, nous avons pu 
procéder à un relevé de sépultures. Pour ces deux projets, 
Chartres métropole nous a versé des Fonds de concours à 
hauteur de 50% du reste à charge, soit un peu plus de 4000 
euros. Cela peut sembler être un petit apport, mais il est plus que nécessaire pour nous. 
Le fait de pouvoir compter sur l’Agglo nous amène à prévoir des projets futurs. Je pense 
notamment à la réfection d’une portion de route communale qui est très dégradée, ou encore 
à cette réflexion que nous menons sur la réhabilitation du logement de l’instituteur, la création 
future d’une quatrième classe et la sécurisation des abords de l’école. Notre village se 
développe, ainsi que celui de nos voisins de Berchères-Saint-Germain avec qui nous sommes 
en regroupement pédagogique, et il nous faut anticiper pour préparer l’avenir. »

Marie Bourgeot, maire de Poisvilliers.

Communes Nature du projet Montant total HT 
de l'opération

Montant du Fonds 
de concours versé 

par Chartres 
métropole 
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CHAMPSERU Matériel informatique  844,76 €  422,00 € 

CHARTAINVILLIERS

Remise en état chemin communal  3 325,00 €  1 662,00 € 

Mairie : poste informatique  1 393,49 €  696,00 € 

Remorque pour tracteur  2 490,00 €  1 245,00 € 

Scie épareuse  600,00 €  300,00 € 

Travaux de voirie : Chemin de Berchères  18 761,71 €  9 380,00 € 

CHAUFFOURS

Défibrillateur  2 163,00 €  1 081,00 € 

Matériel informatique  1 339,04 €  669,00 € 

Création d'un préau pour stockage aux services techniques  7 512,18 €  3 756,00 € 

Véhicule communal  3 704,91 €  1 852,00 € 

CINTRAY

Stade : armoire électrique  956,18 €  478,00 € 

Mairie : bardage porte  8 265,69 €  4 132,00 € 

École : création d'un parking  22 757,00 €  11 378,00 € 

Matériel espaces verts et tracteur tondeuse  7 189,16 €  3 594,00 € 

CLÉVILLIERS Bardage salle des fêtes  3 706,40 €  1 853,00 € 

CORANCEZ

Réfection des trottoirs en enrobé (rue de la Mairie)  75 175,00 €  26 311,00 € 

Matériel informatique  3 491,50 €  1 745,00 € 

Aménagement du chemin de contournement (Butte Gougis)  16 049,50 €  5 617,00 € 

DAMMARIE

Citerne de récupération des eaux de pluie  9 358,23 €  2 807,00 € 

Columbarium mural  12 590,70 €  3 777,00 € 

Aménagement de sécurité (rues Brou et Bourgneuf)  3 408,20 €  1 022,00 € 

Mairie : postes informatiques et photocopieurs  7 378,22 €  3 689,00 € 

Mairie : espace détente  15 697,80 €  7 848,00 € 

DANGERS

Dallage sol hangar  8 994,05 €  3 147,00 € 

Travaux de voirie : réfection route communale (rue de la Mare-Blanche)  56 910,60 €  19 918,00 € 

Mairie : réfection des joints de soubassement  2 037,65 €  1 018,00 € 

ERMENONVILLE-LA-GRANDE

Éléments d'archivage et panneaux  2 431,00 €  1 215,00 € 

Changement unité centrale et transfert données  1 335,00 €  667,00 € 

Tondeuse  1 580,00 €  790,00 € 

Voirie : réfection chaussée (virage de Luçon)  33 300,42 €  11 655,00 € 

City-Stade : création d'une plateforme  60 000,00 €  21 000,00 € 

Aménagement paysager  22 944,00 €  8 030,00 € 

FONTENAY-SUR-EURE

Travaux de voirie : réfection des trottoirs rues Carnutes et Riedberger  44 018,40 €  13 205,00 € 

Travaux de voirie : réfection rue de Chaunay  71 695,90 €  21 508,00 € 

Citerne de récupération des eaux de pluie  3 065,85 €  1 532,00 € 

Travaux de voirie : réfection piste cyclable  114 539,30 €  11 453,00 € 

Voirie : création d'une passerelle  61 279,00 €  30 639,00 € 

Communes Nature du projet Montant total HT 
de l'opération

Montant du Fonds 
de concours versé 

par Chartres 
métropole 

« On sait pouvoir compter sur Chartres métropole »
 « Notre logique, c’est de chercher à optimiser nos sources 
de financements pour nos investissements. On sait que 
l’Etat ou le Département ne financent que certains types 
de projets, qui ne sont pas forcément les nôtres, et que 
les enveloppes sont limitées. De l’autre côté, on sait 
pouvoir s’appuyer sur Chartres métropole. Nous avons ainsi 
présenté cette année plusieurs projets pour un montant 
global de 97 000 euros, et l’Agglo nous suit à hauteur de 45 000 euros. Comme nous pouvons 
prétendre à de moins en moins d’aides de la part des autres financeurs, nous avons tendance 
à solliciter de plus en plus Chartres métropole, même si nous savons bien que l’enveloppe des 
Fonds de concours n’est pas infinie et qu’il faut que toutes les communes en bénéficient. En 
tout cas, depuis 2018, nous avons reçu un écho favorable de Chartres métropole à toutes nos 
demandes, heureusement pour nos petits projets.»

Philippe Baeteman, maire de Bouglainval.
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FRANCOURVILLE

Salle polyvalente : annexe de stockage  163 878,92 €  35 551,00 € 

Déplacement d'un bac à verre  9 799,45 €  2 939,00 € 

Mairie : travaux chaufferie  5 979,15 €  2 989,00 € 

Cimetière : aménagement allées pour PMR  14 950,00 €  1 495,00 € 

FRESNAY-LE-COMTE Travaux d'aménagement de la mare  12 843,61 €  6 421,00 € 

GASVILLE-OISÈME
École : four scolaire  3 190,00 €  1 595,00 € 

Mairie : changement de chaudière  8 739,55 € 873,00 €

GELLAINVILLE

Liaison douce Bonville/Gellainville (suite 2019) 122 756,00 € 33 653,00 €

Mairie :  réfection du mur de clôture 53 082,48 € 15 924,00 €

Travaux de voirie : aménagement rue du Vivier 43 701,50 € 13 110,00 €

HOUVILLE-LA-BRANCHE

Sonorisation de l'église  6 983,22 €  2 444,00 € 

Mairie : matériel informatique  1 164,16 €  582,00 € 

Salle des fêtes : remplacement des rideaux  858,00 €  429,00 € 

Salle des fêtes : remplacement RIA et tuyaux  930,80 €  465,00 € 

JOUY
Travaux de voirie : rue de Berchères et avenue des Parigaudes  110 768,00 €  33 230,00 € 
Travaux de voirie : rue du Bout aux Anglois, Chemin des Près et accès au 
parking du Moulin

 90 404,00 €  45 202,00 € 

LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP

Équipement pour manifestations (barnum, table, bancs)  2 342,50 €  1 171,00 € 

Mobilier urbain  3 586,00 €  1 075,00 € 

Mairie : création prise électrique  752,78 €  376,00 € 

Outillage pour service technique  2 968,48 €  1 484,00 € 

Décors lumineux pour fêtes de fin d'année  458,00 €  229,00 € 

Bouches d'engouffrement des eaux pluviales  6 861,25 €  2 058,00 € 

Mairie : site Internet  680,00 €  340,00 € 

MESLAY-LE-GRENET

Achat d'un désherbeur thermique  2 590,00 €  1 295,00 € 

Travaux de voirie : carrefour  Grand Bérou / rue de la Courticaille  11 344,36 €  3 970,00 € 

Mairie : remplacement poste informatique  1 914,00 €  957,00 € 

Salle des fêtes : réfection peinture de la cuisine  801,13 €  400,00 € 

MESLAY-LE-VIDAME
École : réfection salle de classe  2 788,70 €  1 394,00 € 

Défibrillateur  2 145,83 €  1 072,00 € 

MIGNIÈRES

Matériel services techniques  17 158,33 €  8 579,00 € 

Matériel informatique et copieur  22 789,00 €  11 394,00 € 

Salle polyvalente : aménagement  24 774,04 €  12 387,00 € 

Création d'un parking et replantation de haie  8 105,00 €  4 052,00 € 

Création d'un terrain de boules  5 460,00 €  2 730,00 € 

MITTAINVILLIERS - VERIGNY

Salle associative et culturelle : création d'un appartement  138 248,19 €  20 000,00 € 

Salle associative et culturelle : extension  605 066,40 €  30 000,00 € 

Salle associative et culturelle : requalification  528 380,47 €  30 000,00 € 

MOINVILLE-LA-JEULIN Achat d'un véhicule communal  24 291,73 €  9 228,00 € 

 Solidarité  |  F I N A N C E S
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« Un accélérateur de projets »
« Acquisition de vidéoprojecteurs interactifs pour l’école, 
révision du PLU, travaux d’aménagements de nos 
équipements sportifs, refonte du site Internet… Les sujets 
pour lesquels nous avons sollicité l’aide de la Communauté 
d’agglomération sont variés. Ces Fonds de concours 
de Chartres métropole sont pour nos communes un 
accélérateur de projets, en complément parfois d’autres 
dispositifs du Département ou de l’Etat. Les Fonds de 
concours sont le symbole de la solidarité communautaire, et permettent aux communes 
périurbaines et rurales de réaliser leurs projets, petits ou grands. Quand une nouvelle équipe, 
comme c’est notre cas, arrive à la tête d’une commune avec beaucoup d’ambition et de 
projets, les Fonds de concours de Chartres métropole constituent un levier d’investissement 
indispensable. »

Benjamin Beyssac,  maire de Nogent-le-Phaye.
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NOGENT-LE-PHAYE

Sport : réfection des courts de tennis  18 429,00 €  8 278,00 € 

Climatiseur pour MSP  14 833,00 €  7 416,00 € 

École : travaux d'aménagement  3 922,00 €  1 961,00 € 

Défibrillateurs  2 979,00 €  1 489,00 € 

Saleuse et tondeuse  10 292,00 €  5 146,00 € 

Panneaux publicitaires Full LED  36 128,00 €  18 064,00 € 

Révision PLU  27 281,50 €  13 640,00 € 

Mairie : refonte du site Internet de la commune  6 750,00 €  3 375,00 € 
Mairie : matériel informatique PC portable et écran numérique pour salle 
de réunion)

 6 409,55 €  3 204,00 € 

École : acquisition VPI et mise aux normes structure motricité  2 728,67 €  1 364,00 € 

NOGENT-SUR-EURE

Bâtiments communaux : mise au norme énergétique  42 829,64 €  21 414,00 € 

Grange communale : réfection toiture et pose portail  46 004,18 €  23 002,00 € 

Voirie : création passerelle  61 279,00 €  30 639,00 € 

OINVILLE-SOUS-AUNEAU

Travaux d'amélioration des zones piétonnes  10 915,00 €  3 819,00 € 

Voirie : rue de la Pyramide  20 671,90 €  7 234,00 € 

Mur du parking de l'église : travaux de maçonnerie  6 339,02 €  2 218,00 € 

Cimetière : nouveau portail  3 163,21 €  1 107,00 € 

POISVILLIERS
Matériel informatique/transfert de données  1 539,84 €  769,00 € 

Cimetière : relève sépulture et caveau provisoire  13 142,13 €  3 296,00 € 

PRUNAY-LE-GILLON

Mairie : rénovation des huisseries  11 418,27 €  1 141,00 € 

École : réhabilitation du chauffage  21 175,05 €  4 235,00 € 

Rénovation de la couverture en tôle  5 963,72 €  1 789,00 € 

École : mobilier cantine  7 557,91 €  3 778,00 € 

Sport : électrification du stade Eugène-Cellot  17 248,31 €  5 174,00 € 

Signalisation  2 661,30 €  1 330,00 € 

ROINVILLE Travaux de voirie : réfection trottoirs (rues de l’Église et de Beauce)  115 329,00 €  39 197,00 € 

SAINT-LÉGER-DES-AUBÉES
Achat de chaises  250,10 €  125,00 € 

Tondeuse  783,33 €  391,00 € 

SAINT-PREST Travaux de voirie : avenue de la Gare  224 554,00 €  60 000,00 € 

SANDARVILLE

Kit d'arrosage  2 590,00 €  1 295,00 € 

Pose de bordures : Grande Rue et rue de la Sente aux Prêtres  42 086,00 €  14 730,00 € 

Travaux de voirie : rues Sente aux Prêtres, Tourelle, Château d'eau  59 356,00 €  20 774,00 € 

Signalisation  6 200,20 €  2 170,00 € 

SOURS
Travaux de voirie : rues Bourgeois, du Silo, Jean-Moulin et parking Mairie  123 807,30 €  44 284,00 € 

Cimetière : acquisition columbarium et carvurnes  20 220,00 €  6 066,00 € 

THEUVILLE

Stade : éclairage  23 222,00 €  11 611,00 € 

Salle des fêtes : remplacement de porte  7 138,40 €  3 569,00 € 

École : vidéo projecteur et tableau blanc  2 125,00 €  1 062,00 € 

THIVARS 

Pavages coulés lotissement La Sente aux Anes  30 460,00 €  15 230,00 € 

Clôture lotissement La Sente aux Anes  17 469,00 €  8 734,00 € 

Destratificateurs salle des fêtes  2 340,00 €  1 170,00 € 

Cimetière : aménagement  21 835,00 €  10 917,00 € 

Acquisition immeuble (en vue salle de jeux)  50 000,00 €  25 000,00 € 

UMPEAU

Réfection et réalisation de clôture  4 954,84 €  2 477,00 € 

Radars pédagogiques  4 114,00 €  1 440,00 € 

Caméra de vidéo-protection  3 007,85 €  1 503,00 € 

Vitrines extérieures pour affichage  1 190,00 €  595,00 € 

Aire de jeux : rénovation  13 138,44 €  5 255,00 € 

Création allée piétonne  16 174,95 €  8 087,00 € 

Rénovation terrain de pétanque  1 750,00 €  875,00 € 

Communes Nature du projet Montant total HT 
de l'opération

Montant du Fonds 
de concours versé 

par Chartres 
métropole 
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VER-LÈS-CHARTRES 
 

Barnums  7 122,00 €  3 561,00 € 

Matériel informatique (achat et sauvegarde)  14 393,24 €  7 196,00 € 

Réfection courts de tennis  16 818,00 €  5 045,00 € 

Aménagement chemin piétons et vélos (rue de Thivars)  135 512,50 €  51 307,00 € 

VITRAY-EN-BEAUCE

Busage fossé  33 985,00 €  11 894,00 € 

Rénovation mur d'enceinte mairie  12 052,80 €  4 218,00 € 

Travaux de mise en sécurité  9 428,40 €  3 864,00 € 

VOISE
Travaux voirie : trottoir rue de Chartres  11 700,00 €  5 850,00 € 

Lavoir : aménagement espace détente  7 090,00 €  3 545,00 € 

PATRIMOINE

CHARTAINVILLIERS Église : réfection de la sacristie  3 910,00 €  1 955,00 € 

CHAUFFOURS Église : rénovation du clocher  1 828,00 €  914,00 € 

FONTENAY-SUR-EURE Parcours touristique Noël-Ballay  4 919,00 €  2 459,00 € 

FRANCOURVILLE Église :  remise en état de la toiture  19 639,40 €  1 963,00 € 

HOUX Église : remise en état de la toiture  7 858,13 €  2 357,00 € 

MAINTENON Travaux d'aménagement des berges du Canal Louis XIV  71 191,92 €  21 357,00 € 

MESLAY-LE-VIDAME Église : éclairage extérieur  963,22 €  481,00 € 

MOINVILLE-LA-JEULIN Église : restauration intérieure et travaux de charpente  26 299,40 €  10 760,00 € 

OINVILLE-SOUS-AUNEAU Église : travaux infiltration d'eau  3 967,77 €  1 388,00 € 

PRUNAY-LE-GILLON
Restauration du tableau de la Crucifixion  6 950,00 €  1 390,00 € 

Restauration du Banc des Trépassés  1 759,38 €  351,00 € 

SAINT-PREST
Remplacement de passerelle  20 300,00 €  6 090,00 € 

Valorisation d'itinéraires de randonnées et voies douces  14 525,00 €  8 715,00 € 

SOURS

Église : rénovation de vitraux  14 924,33 €  4 477,00 € 

Rénovation du lavoir de Fonteny  27 202,36 €  8 160,00 € 

Réhabilitation de la porte de la chapelle  6 701,59 €  2 010,00 € 

Communes Nature du projet Montant total HT 
de l'opération

Montant du Fonds 
de concours versé 

par Chartres 
métropole 
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« Beaucoup de projets ne pourraient voir le jour 
sans ces aides »
« Les Fonds de concours, comme les autres moyens 
de subvention des communes, sont un véritable levier 
d’investissement. Beaucoup de projets ne pourraient voir le 
jour sans ces aides. Et parmi elles, les Fonds de concours 
de Chartres métropole, qui peuvent atteindre jusqu’à 
50% du reste à charge, ont une importance particulière. 
J’estime que pour les communes périurbaines et rurales de 
Chartres métropole, petites ou plus grandes, c’est une véritable chance, une bouffée d’oxygène. 
Ce que j’apprécie également, c’est l’accompagnement et la réactivité des équipes de Chartres 
métropole qui suivent nos demandes de subventions. Pour mener à bien nos futurs projets, 
nous savons pouvoir compter sur ces Fonds de concours de Chartres métropole.  
Bien évidemment, nos projets ne seront pas surdimensionnés et resteront dans l’intérêt  
des habitants de Moinville-la-Jeulin, mais aussi de l’agglomération, car chaque commune 
membre de l’agglomération, même la plus petite, est la vitrine de Chartres métropole.  
Cette année, grâce au Fonds de concours de Chartres métropole, nous avons pu acheter  
un véhicule utilitaire électrique et réhabiliter l'église Saint-Maur.»

Kamel El Hamdi,  maire de Moinville-la-Jeulin.
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Ce laboratoire d’idées et d’essais  
ouvre aux entreprises de la filière cosmétique  
un bouquet de services couvrant  
tous les champs de l’innovation :  
découverte, expérimentation,  
montée en compétences,  
financement…

LE BEAUTY HUB,  
PREMIÈRE BRIQUE  
DE LA MAISON 
INTERNATIONALE  
DE LA COSMÉTIQUE
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Ce laboratoire d’idées et d’essais  
ouvre aux entreprises de la filière cosmétique  
un bouquet de services couvrant  
tous les champs de l’innovation :  
découverte, expérimentation,  
montée en compétences,  
financement…

Cosmetic Valley   |    A C T U A L I T É S
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A C T U A L I T É S   |  Maison internationale de la cosmétique

Installé dans les locaux de la future Maison internationale de la cosmétique,  
face à la cathédrale, le Beauty Hub a été inauguré le 3 septembre. Créé par et pour la filière  
de la parfumerie-cosmétique, c’est le premier accélérateur français dédié à l’innovation  
dans ce domaine. 

AVEC LE BEAUTY HUB,  
LA DYNAMIQUE EST DÉJÀ LÀ

L’ industrie française de la parfu-
merie-cosmétique se doit d’agir 
de manière collective pour se 

relancer, conserver son leadership et 
renforcer le poids du Made in France 
sur un marché mondial toujours plus 
concurrentiel. 
Chargée par l’État d’une mission de 
coordination nationale de sa filière, 
Cosmetic Valley accompagne les en-
treprises confrontées aux mutations, au 
virage du digital, à l’évolution des mo-
des de consommation, à la transition 
environnementale. 
Moteur de croissance et de développe-
ment économique, l’innovation figure 
parmi les valeurs qui font la force et la 
compétitivité de l’industrie cosmétique 
française. Elle est internationalement 
reconnue pour l’excellence de sa re-
cherche et la performance de ses pro-
duits. 
Le Beauty Hub, implanté à Chartres sur 
le site de la future Maison internationale 
de la cosmétique, face à la cathédrale, 
marque la volonté de conserver et 
d’amplifier cette avance technologique 
en apportant aux porteurs de projets 
l’accompagnement dont ils ont besoin 
pour donner corps à leurs innovations 
et être en mesure d’accélérer la mise 
sur le marché de nouveaux produits ou 
services répondant aux attentes des 
consommateurs.
Le Beauty Hub, première brique de la 
Maison internationale de la cosmetique, 
est conçu comme un outil de relance au 
service du Made In France, notamment 
dans le domaine du maquillage. « Ce ©
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Maison internationale de la cosmétique  |  A C T U A L I T É S

projet s’inscrit complètement dans l’esprit 
du Plan de relance. Il a vocation à prépa-
rer l’avenir, avec des débouchés, avec un 
ancrage dans le réel. C’est une manière 
nouvelle de travailler entre entreprises, 
mais aussi de privilégier des modalités de 
recherche, d’expérimentation », a estimé 
Fadela Benrabia, préfète d’Eure-et-Loir. 

INNOVATION 
COLLABORATIVE

Véritable levier pour les stratégies 
d’open-innovation, son ambition est 
d’encourager l’innovation collaborative 
en impliquant les acteurs de la chaîne 
(équipementiers, fabricants de matières 
premières, d’ingrédients, de produits fi-
nis, fournisseurs de packaging…), mais 
également des acteurs de la recherche, 
experts dans différentes spécialités 
scientifiques. Son objectif est de décloi-
sonner et de faire travailler ensemble 
start-up, PME, ETI, grandes entreprises, 
et laboratoires de recherche. 
 « Nous avons voulu créer ici un point 
de force où l’on réfléchit à ce que sera le 

maquillage de demain. C’est aussi un ras-
semblement de start-up, de science, de 
connaissance, d’intelligence. Enfin, c’est 
un outil de relance, par rapport au Co-
vid et à la situation industrielle et écono-
mique. Les trois ensemble, c’est le Beauty 
Hub. C’est de la jeunesse, de l’énergie, de 
la force, des projets. Il était important de 
disposer d’un lieu totem, d’un point réfé-
rence, dans cette Maison internationale 
de la cosmétique, face à la cathédrale », 

détaille Marc-Antoine Jamet, président 
de Cosmetic Valley.
Le Beauty Hub propose trois espaces 
d’innovation, un espace de co-working à 
destination des start-ups et entreprises, 
un laboratoire équipé pour travailler avec 
les équipementiers sur l’innovation dans 
le domaine des procédés de fabrication 
et de mise en œuvre des produits cos-
métiques, ainsi qu’un centre de prototy-
page rapide basé sur l’impression 3D. 

Le Beauty Hub a été inauguré le 3 septembre.
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RAYONNEMENT 

Le programme d’accélération sur six 
mois est un formidable moyen pour 
immerger les porteurs de projets et en-
treprises innovantes au cœur de l’éco-
système national cosmétique. Il offre 
l’environnement nécessaire pour les 
start-ups et PME qui doivent construire 
et challenger leurs projets, confirmer 
leurs visions, leurs ambitions… Les en-
treprises accueillies bénéficient de 
services de mentoring et d’accompa-
gnement sectoriel par les fondateurs et 
partenaires du dispositif. 
« En situant ici la place de la cosmétique, 
c’est toute l’image de la région qui se 
trouve portée. Cela va contribuer à mettre 
Chartres et son agglomération à un ni-
veau de rayonnement supérieur encore 
et va donner au département et à notre 
région une possibilité d’expression et 
d’attractivité renforcées. C’est pourquoi la 
région Centre-Val de Loire est partenaire 
financier de ce projet », a observé Fran-
çois Bonneau, président de la région 
Centre-Val de Loire.

« La Maison internationale de la cosmé-
tique que nous allons aménager ici, à 
Chartres, capitale de la Cosmetic Valley, 
est un projet déterminant pour l’évolution 
de cette activité au niveau international. 
Cette première brique qu’est le Beauty 

Hub montre que nous n’attendons pas 
que cette Maison soit construite pour 
travailler. Cette structure fonctionne, la 
dynamique est déjà là », a précisé Jean-
Pierre Gorges, président de Chartres 
métropole. 

A C T U A L I T É S   |  Maison internationale de la cosmétique

L'ouverture de la Maison internationale de la cosmétique est prévue pour 2023.
Chartres métropole va injecter 8 millions d'euros dans la réhabilitation du bâtiment 
qu'elle mettra à disposition de la Cosmetic Valley.©
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La préfète d'Eure-et-Loir, Fadela Benrabia, le président de Cosmetic Valley, Marc-Antoine Jamet, le président de la région 
Centre-Val de Loire, François Bonneau, et le président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges.
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ABOMEY LABS
Cette start-up d’Eure-et-Loir déve-
loppe une marque de cosmétique na-
turelle, éthique et engagée. Matières 
premières et ingrédients botaniques 
proviennent de coopératives d'Afrique 
de l’Ouest. Abomey Labs souhaite la 
transparence et l’optimisation de la 
supply chain, en récupérant notam-
ment les déchets organiques de ces 
filières pour créer de nouveaux pac-
kagings. « Le BeautyHub va nous per-
mettre de confronter nos produits et 
d’être challengés par des experts de la 
filière, et ainsi de renforcer notre marque 
grâce à leur retour d'expérience. » 
abomeylabs.com

COCORICOSMETIC
Cette start-up de Nouvelle-Aquitaine 
allie le retail & le digital, proposant 
en ligne des produits d’hygiène et de 
beauté pour toute la famille. Composés 
d’ingrédients naturels, ils sont fabriqués 
en France par des artisans portés par 
les mêmes valeurs. « Intégrer le Beauty 
Hub, c’est pouvoir bénéficier de conseils 
avisés, s’ouvrir aux autres membres de la 
Cosmetic Valley, source de créativité et 
de partage, et véhiculer notre message 

de bienveillance quant à la consomma-
tion de produits cosmétiques sains, ainsi 
que la valeur Homme et savoir-faire à la 
française. »  
@cocoricosmetic

INFLOWS
Cette start-up parisienne est spéciali-
sée dans l’édition de logiciels de nou-
velle génération alliant intelligence 
artificielle et digital pour réinventer les 
méthodes et techniques de formu-
lation de produits chimiques, en par-
ticulier cosmétiques. « Nos solutions 
permettent d’agir directement au cœur 
des procédés de fabrication, de réduire 
le temps de développement d’un produit 
en intégrant la digitalisation tout au long 
du process de production. Le Beauty Hub 
constitue un cadre de choix pour évoluer 
dans un écosystème pluridisciplinaire of-
frant des opportunités de synergies et de 
rayonnement mondial dans le secteur de 
la R&D au service de la Beauté. » 
inflows-ai.com

ODEN
Cette start-up parisienne, créée par 
une fille et sa mère, veut proposer 
une marque de cosmétiques natu-

rels formulés à partir de plantes 100% 
françaises, cultivées dans nos régions 
grâce au soutien d’agriculteurs-par-
tenaires. « Intégrer le BeautyHub nous 
permettra de répondre à trois enjeux  : 
accroître notre gamme de produits au 
regard avisé d’experts de la filière, déve-
lopper la R & D en créant de nouvelles 
huiles végétales et être en capacité de 
produire nous-même les plantes. Ani-
mées par des valeurs fortes, nous aime-
rions faire notre place au milieu des lea-
ders de la cosmétique naturelle. » 
oden.fr

QUIID
Start-up normande, QUIID développe 
une plateforme intelligente, In Silico, 
à destination des chercheurs pour le 
développement de cosmétiques sûrs 
et innovants en testant de nouvelles 
molécules. « Rejoindre le Beauty Hub 
nous permettra de collaborer avec des 
acteurs de renom, de renforcer les par-
tenariats avec les industriels de la filière 
et surtout de développer de nouveaux 
modules dans le but de fournir à terme 
une solution exhaustive et de référence 
en France et à l'international. »
quiid.tech

Maison internationale de la cosmétique  |  A C T U A L I T É S

Cinq premières start-ups ont déjà fait leur entrée au sein 
du Beauty Hub. Elles avaient au préalable répondu à un 
appel à projets avant d’être sélectionnées par un jury.



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

Ce plan de circulation expérimental sera mis en place à compter de la fi n octobre 
dans le périmètre des rues du Bourgneuf, de Fresnay, puis début juillet 2021 
rue des Grandes-Filles-Dieu. Il s’inscrit dans le cadre du programme 
« Chartres - ville apaisée ».  

UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION 
DANS LE SECTEUR NORD DE CHARTRES

32   VOTREAGGLO # 94   octobre 2020

A ttention, changement de sens ! 
Désengorger et améliorer 
la circulation aux abords du 

centre-ville de Chartres : Guillaume 
Bonnet, adjoint au maire de Chartres 
en charge de l’amélioration du cadre 
de vie, de la proximité, de la circula-
tion et du stationnement, en a présenté 
les enjeux. « Cela s’inscrit dans un pro-
jet global de la municipalité. Une ville à 
30 km/h, sans feux, privilégiant le sens 
unique dès que c’est possible pour dimi-
nuer les fl ux de circulation et apporter 
une meilleure qualité de vie à tous. »

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les trois axes structurants d’entrée et 
de sortie de la ville sont concernés par 
cette modifi cation.
- Dès la fi n octobre, la rue du Bour-
gneuf, traversée par 9600 véhicules 
chaque jour, sera désormais à sens 
unique en direction de Lèves où le tra-
fi c est plus important.
- À l’inverse, la rue de Fresnay sera à 
sens unique dès la fi n octobre dans le 
sens entrant vers Chartres. 
L’idée est de constituer une boucle al-
lant jusqu’à la rue de Rechèvres, la rue 
du Bourgneuf et la rue de Rechèvres 
étant reliées par la rue Edouard-
Lefèvre - ouverte depuis le 28 février 
dernier - et l’avenue de Verdun qui 
restera à double sens. Les véhicules 
en provenance de Dreux devront pas-
ser par la rue Edouard-Lefèvre jusqu’à 
la rue de Rechèvres pour rejoindre le 
centre-ville. 

- Enfi n, à compter de juillet 2021, la 
rue des Grandes-Filles-Dieu passera à 
sens unique dans le sens entrant éga-
lement.

EXPÉRIMENTATION

Du côté des voiries connexes à ces 
axes, le stationnement jusqu’ici gratuit 
avenue d’Aligre va y devenir résidentiel 
pour les riverains et payant pour les 
autres usagers dans le courant du deu-
xième trimestre 2021. 
La rue du Petit-Orme sera à sens 
unique dans le sens montant, jusqu’au 
quartier des Boissières, de même que 
la rue de l’Arbre de la Liberté, qui res-
tera cependant à double sens dans sa 
partie basse.
La rue Gabriel Loire va être élargie et 
sera mise à double sens en 2021.
Les bus et les taxis pourront circuler 
à double sens dans la rue du Bour-

gneuf, seulement entre la rue Edouard-
Lefèvre et l’avenue Beaurepaire. La 
ligne 3 poursuivra son circuit par l’ave-
nue d’Aligre en direction de la Place 
Drouaise. Quant aux vélos, ils pourront 
emprunter la rue du Bourgneuf jusqu’à 
la place Drouaise. Des compteurs de 
fl ux vont être installés durant cette 
phase d’expérimentation qui s’étendra 
de fi n octobre à la fi n du premier tri-
mestre 2021. « Trois réunions publiques 
ont eu lieu en septembre et d’autres se 
tiendront avec les riverains à l’issue de 
l’expérimentation. Nous allons recueillir 
leurs impressions et décider à l’issue de 
l’expérimentation du plan à mettre en 
œuvre », précise Guillaume Bonnet.

La rue du Bourgneuf, traversée par 9600 véhicules chaque jour, sera désormais à sens unique en direction de Lèves.

Des modifi cations pourront 
être eff ectuées durant 
l’expérimentation, au gré de la 
situation observée et des rencontres 
avec les riverains.
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Transports  |  L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

BOUTIQUE EN LIGNE FILIBUS :  
C’EST SIMPLE ET RAPIDE ! 

Pour l’achat et le renouvellement de vos titres occasionnels (titre unitaire, titre 10 voyages)  
ou de vos abonnements, pensez à la nouvelle boutique en ligne accessible  
depuis le site filibus.fr ou sur eboutique.filibus.fr.

P lus besoin de vous 
déplacer en agence 
ou auprès de l’un 

de nos points de vente 
du réseau Filibus, achetez 
votre titre de transport en 
quelques clics (hors abon-
nement Jeune) :
- En page d’accueil : sé-
lectionnez « recharger ma 
carte », saisissez votre n° 
de carte JV malin et votre 
date de naissance, réglez 
votre commande en ligne 
et recevez votre justificatif 
d’achat par mail.
Après validation de votre 
commande, votre titre de 
transport se chargera automatique-
ment sur votre carte à la première pré-
sentation sur les valideurs à bord des 
véhicules ou sur les lecteurs de carte 
des bornes d’informations et des distri-
buteurs automatiques de titres.
Important : anticipez l’achat de votre 
titre de transport autant que possible 
car il faut compter un délai minimum 
de 24 heures entre la validation de 

votre commande et la disponibilité de 
votre titre sur les équipements Filibus. 
Si vous devez vous déplacer et que 
votre titre n’est pas encore disponible 
sur votre support, vous devez vous ac-
quitter d’un autre titre de transport afin 
de voyager en règle.
Information : en créant un compte sur 
le site de la boutique en ligne, retrou-
vez l’historique de vos achats dans 

la rubrique « Mes achats », y compris 
les achats effectués auprès de notre 
agence et de nos différents points de 
vente. 
Pour chacun de vos achats, vous dispo-
sez de la possibilité de rééditer le justi-
ficatif d’achat correspondant.

FILIBUS.FR / EBOUTIQUE.FILIBUS.FR
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L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Déchets

Madame, Monsieur * (nom et prénom) : 
Adresse complète * : 
Commune * : 
Téléphone * : 
Mail : 

* Champs obligatoires
souhaite :

             x compost eur plast ique 600 litres (tarif unitaire : 26 €) 

             x compost eur bois 600 litres (tarif unitaire : 30 €)
             x compost eur plast ique 400 litres (tarif unitaire : 19 €) 
             x compost eur bois 400 litres (tarif unitaire : 24 €) 

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS

Total de votre commande : €

Chartres métropole propose 
à ses habitants des composteurs 
à tarif préférentiel. Un moyen simple 
de valoriser vos déchets de cuisine 
et de jardin et de produire 
un engrais gratuit ! 

COMPOSTEZ 
ET FAITES DES ÉCONOMIES

Quatre modèles en bois et en plastique 
d'une capacité de 400 ou 600 litres 
sont proposés :

Pour vous équiper, il vous suffi  t de comman-
der votre composteur qui vous sera livré à 
domicile. Pour cela, complétez et retournez 

le coupon ci-dessous (également disponible sur 
www.chartres-metropole.fr) accompagné de votre 
chèque :
• soit par courrier à l’adresse suivante : Chartes mé-
tropole, « Bon de commande composteur », Hôtel de 
Ville, place des Halles, 28000 Chartres ;
• soit en le déposant au Guichet Unique, 32-34 boule-
vard Chasles à Chartres (ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h 30).

Votre composteur vous sera livré à domicile sur ren-
dez-vous sous un délai d’un mois. La prise de ren-
dez-vous se fera par téléphone.

Attention : vous devez impérativement être présent le 
jour de la livraison. Les livraisons s’eff ectuent du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 

400 litres, bois
84 x 84 cm ; h 75 cm
24 €

400 litres, plastique 
82 x 82 cm ; h 102,5 cm
19 €

600 litres, bois
96 x 96 cm ; h 75 cm
30 €

600 litres, plastique
diamètre 126 cm ; h 79 cm
26 €
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Habitat  |  L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

Les conseillers de Chartres Rénov’ Habitat sont là pour vous informer 
des diff érentes aides existantes et vous aider à constituer votre dossier.

C ela fait déjà plus de deux ans 
que Chartres métropole a créé 
et mis en place Chartres Ré-

nov’Habitat. 
Ce service propose gratuitement des 
conseils techniques et un accompa-
gnement individualisé aux habitants 
souhaitant réaliser des travaux de ré-
novation de leur logement. 2800 prises 
de contacts ont été recensées depuis 
2018.
En complément, les conseillers de 
Chartres Rénov’Habitat vous accom-
pagnent, toujours gratuitement, pour la 
défi nition de votre projet de travaux et 
vous orientent vers les bons dispositifs, 
en fonction de votre situation, dans une 
optique d’optimisation technique et fi -
nancière.
Le panel des subventions destinées à 
aider les propriétaires à entreprendre 
des travaux de rénovation énergétique 
n’a jamais été aussi important.
Depuis le début de l’année, le dispo-
sitif de l’Agence nationale de l’habi-
tat (ANAH) « Ma Prime Rénov’ » vient 
en complément du dispositif « Habi-
ter-Mieux Sérénité ».
« Ma Prime Rénov’ » propose des 
primes forfaitaires, sous conditions, sur 
un large panorama des travaux d’éco-
nomies d’énergie poste par poste : 
isolation, chauff age… Le cumul des 
montants des diff érentes subventions 
incluant « Ma Prime Rénov’ » ne peut 
excéder 90% du coût global des tra-
vaux.
Le dispositif « Habiter-Mieux Séréni-
té » a quant à lui vocation à favoriser 

le fi nancement de projet pertinent à 
l’échelle de l’habitation, permettant 
d’atteindre de réelles diminutions des 
factures énergétiques. 
Par ailleurs, ACTION LOGEMENT a mis 
en place un plan d’investissement vo-
lontaire (PIV). Ce dernier propose un 
soutien important aux salariés proprié-
taires souhaitant rénover leur habitat.
Les aides d’ACTION LOGEMENT sont 
cumulables avec les subventions de 
l’ANAH.
Ces diff érentes solutions sont à appré-
hender en amont de la réalisation des 
travaux et un accompagnement est 
majoritairement obligatoire pour mobi-
liser ces subventions.

CHARTRES RENOV’HABITAT
GUICHET UNIQUE – 32, BOULEVARD CHASLES, 

CHARTRES.

PERMANENCES DU LUNDI AU VENDREDI : 
9 H-12 H 45 ET 13 H 30 – 17 H

02 37 23 40 00 – CHARTRESRENOVHABITAT@
AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR

QUELLES SUBVENTIONS 
POUR FINANCER VOS PROJETS ?



DE NOUVELLES PISTES À SUIVRE

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

Dans le cadre du Schéma directeur du plan vert, 
Chartres métropole travaille sur plusieurs projets d’aménagement paysagés. 
Tour d’horizon des chantiers en cours.
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L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E |  Plan vert et rivière

LE POINT 
SUR LES CHANTIERS EN COURS
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Les travaux ont débuté en juin sur l’em-
prise de l’ancienne station d’épuration.
L’espace libéré sera aménagé et ouvert 
au public. « Le projet s’inscrit dans la vo-
lonté de Chartres métropole de préserver 
des espaces naturels en zone urbaine, 
à l’image de ce qui a été fait dans les 
prairies de Luisant, Fontaine-Bouillant 
à Champhol et des Petites Filles-Dieu 
à Chartres », détaille Jean-François 
Plaze, vice-président délégué au Plan 
vert et à la rivière.
Une piste piétonne et cyclable en cal-
caire reliera la rue de la Paix aux bords 
de l’Eure. Un parking de trente-deux 
places sera créé à l’entrée du site.

Le long de la rivière, entre le moulin de 
Lèves et le pont SNCF, la berge sera 
restaurée via l’adoucissement de la 
pente et le renouvellement de la vé-
gétation, ponctuant ainsi la restauration 
écologique de l’Eure entreprise dans 
ce secteur en 2016. 
Une piste en enrobé, à usage mixte 
pour les piétons et cyclistes, sera amé-
nagée parallèlement à la berge.
La totalité des aménagements s’étend 
sur près de trois hectares, dont la ma-
jeure partie remise en espace naturel. 
Ils s’accompagnent de la plantation de 
80 arbres et 125 arbustes et de l’instal-
lation de mobiliers répartis sur le site 

(tables, bancs, poubelles). 
Coût de l’opération : 900 000€ TTC.
Fin des travaux prévue pour décembre 
2020.

À LÈVES : UNE NOUVELLE PRAIRIE 
À LA PLACE DE L’ANCIENNE STATION D’ÉPURATION

Vue d'archive de l'ancienne station d'épuration, 
qui va laisser place à une prairie.

cheminement piétonnier/
cyclable en enrobé

cheminement piétonnier/
cycble en calcaire

prairie passerelle

parking
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À JOUY : POURSUITE  
DU CHEMINEMENT 

Le cheminement depuis la limite de 
Saint-Prest jusqu’à la prairie jouxtant le 
cœur de village de Jouy poursuit son 
développement.
Ces travaux se sont scindés en plu-
sieurs étapes depuis quatre ans.
En 2016, le chantier a débuté par de 
l’abattage, du nettoyage, la mise en 
place de clôtures et le bornage du par-
cours.
En 2018, un premier tronçon d’environ 
400 m a été réalisé. Un second tronçon, 
d’une longueur de 500m, l’a complété 
en juin dernier. La piste mixte pour cy-
clistes et piétons garantit aux prome-
neurs une connexion totale avec la na-
ture, en bord de prairie, et dans les bois.
La troisième partie du chantier aura lieu 
en 2021 avec la poursuite de ce chemi-
nement sur 300m et l’installation d’une 

passerelle, venant compléter la liaison 
avec la prairie à proximité du cœur de 
village de Jouy.
Au total, cela représente 1 260m de 
pistes aménagés. 
Les dépenses globales sont évaluées 

depuis 2016 à hauteur de 428 000€, 
dont 180 000€ pour 2020, subvention-
nés à 50% par l’Etat.
En 2021, le montant s'élèvera à 
350 000 €, avec notamment la mise en 
place de la passerelle.

À CHARTRES :  
LE GRAND BOUILLON  
VA PRENDRE 
UN COUP DE JEUNE 

Cet automne, l’opération d’entretien 
de la végétation sur les berges privées 
et communales du Grand Bouillon, en 
bordure du boulevard du Maréchal 
Foch à Chartres, va permettre de rajeu-
nir, assainir et adapter les espèces en 
place.
« Les arbres vieillissants sur le Grand 
Bouillon peuvent produire beaucoup de 
bois mort. La phase d’assainissement 
est donc justifiée pour des espèces vic-
times de maladies ou de champignons, 
comme l’aulne, le frêne ou l’érable. 
Les arbres atteints sont plus fragiles et 
risquent de contaminer les autres », ana-
lyse Jean-François Plaze.
D’autres espèces ne peuvent pas être 
conservées en bordure de la rivière, 
car leur système racinaire n’y est pas 
adapté et peut mettre en péril le patri-
moine bâti. C’est le cas des conifères, 

du laurier palme, de la renouée et du 
bambou, entre autres. Certaines sont 
classées comme envahissantes et in-
désirables.
Plusieurs actions vont ensuite être réa-
lisées sur la végétation des berges :
- recépage : il vise à régénérer un arbre 
trop vieux ou penchant en le faisant re-
partir de la base du tronc pour un meil-
leur ancrage des berges ;
- élagage : il s’agit de retirer les branches 

situées près de l’eau qui bloquent les 
déchets flottants. Ces bouchons sont 
dangereux en cas d’inondation ;
- suppression : cette phase n’est menée 
que sur les espèces indésirables, lors-
qu’elles poussent par exemple dans un 
mur. La souche peut être rognée pour 
éviter tout rejet.
45 000 € seront dépensés pour ce 
chantier, qui doit s’achever avant la fin 
de l’année.
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RIVIÈRE : 
DES AMÉNAGEMENTS 
POUR PROTÉGER 
LES BERGES 
La mise en place de clôtures et 
d’abreuvoirs sur la partie aval du ter-
ritoire se poursuit.
La zone concernée s’étend de Cham-
phol à Jouy en passant par Saint-Prest, 
ce qui correspond à 6350 mètres li-
néaires de berges préservées.
L’objectif est de protéger le lit mineur et 
les berges du cours d’eau du piétine-
ment des animaux d’élevage.
Seize abreuvoirs vont être mis en place. 
Le montant des travaux est évalué à 
128 000€.

Plan vert de Chartres métropole - Prairie de Luisant, septembre 2020.
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Biodiversité  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

Dans le cadre de l’Observatoire de la biodiversité, Chartres métropole,  
labellisé « Territoire engagé pour la nature » en 2019, vient de signer une convention pluriannuelle 
d’objectifs pour cinq ans avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

CHARTRES MÉTROPOLE  
S’ENGAGE POUR PRÉSERVER  

LA BIODIVERSITÉ 

Le Conservatoire apportera ses 
compétences pour animer le 
volet biodiversité sur lequel 

Chartres métropole souhaite s’engager. 
Différentes actions sont envisagées : 
conseil, formation (à l’attention des 
services techniques et des élus), ani-
mation, rédaction de plans de gestion 
sur les espaces naturels gérés par l’ag-
glomération, mise en place d’un plan 
d’actions de restauration des mares 
communales…
Le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val 
de Loire), association régionale créée 
en 1990, a pour mission de préserver 
les espaces naturels remarquables de 
la région pour leur faune, leur flore, 
leur qualité paysagère ou leur intérêt 
géologique. Il s’appuie sur un réseau 
de près de 140 sites naturels répartis 
sur les différents territoires régionaux, 
qu’il gère et préserve durablement (28 
sites en Eure-et-Loir). Pour ce faire, son 
action est déclinée en quatre axes de 
travail, « connaître, protéger, gérer et 
valoriser », et est menée en partenariat 
avec les acteurs de l’environnement et 
les partenaires locaux (institutions, as-
sociations, collectivités territoriales…).
Chartres métropole entretient depuis 
plusieurs années des contacts régu-
liers avec l’antenne chartraine du Cen 
Centre-Val de Loire.

WWW.CEN-CENTREVALDELOIRE.ORG

.

L’Espace naturel sensible de la Vallée de l’Eure 
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a mis en place en partenariat  
avec le Cen Centre-Val de Loire un plan de gestion de l’Espace naturel 
sensible (ENS) de la Vallée de l’Eure. Cet espace se situe entre  
Saint-Georges-sur-Eure et Chartres et le plan de gestion est établi  
sur une superficie de 170 hectares de parcelles publiques. La prairie  
de Luisant, dont Chartres métropole est propriétaire, en fait partie.
Les plans de gestion ont pour objectif de préserver ces espaces naturels 
et leur biodiversité. L’ENS de la Vallée de l’Eure est intégré dans le Schéma 
directeur du Plan vert de Chartres métropole comme espace à préserver. 
Les collectivités concernées par ce plan de gestion dans l’agglomération  
sont Chartres métropole, Chartres, Luisant, Le Coudray, Barjouville, 
Morancez, Thivars, Nogent-sur-Eure, Fontenay-sur-Eure  
et Saint-Georges-sur-Eure.
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Différents indices collectés par les archéologues de Chartres métropole laissent à penser  
qu’un établissement viticole était installé à Amilly dès 50 après J.-C. 

Menée par la direction de l’ar-
chéologie de Chartres mé-
tropole, une fouille archéolo-

gique s’est déroulée en 2018 à d’Amilly 
en amont d’un projet d’aménagement. 
Le site était occupé de façon disconti-
nue du Néolithique (vers 4400 av J.-C.) 
au début du Moyen Âge (VI-VIIe siècles 
après J.-C), mais l’occupation la plus 
importante est datée de l’époque gal-
lo-romaine (I-IIe siècle après J.-C.).
Cet établissement est constitué de bâ-
timents sur solins (tranchées remplies 
de pierres correspondant aux fonda-
tions d’une construction en terre et 
bois). Un des bâtiments mesure 16 m 
sur 22 m. Sa grande taille laisse pen-
ser à un chais (lieu de stockage du vin). 
Deux vases enterrés ont été mis au jour 
le long d’un des murs de ce bâtiment. 
Leur fonction reste inconnue pour 
l’instant (fig. 1). Deux maçonneries ont 
été découvertes à côté de ce premier 
bâtiment. Il peut s’agir d’un fond de 
cuve maçonnée probablement utilisée 

pour presser le raisin. À une dizaine de 
mètres, l’empreinte d’une vis sans fin a 

été découverte. La construc-
tion pouvait être associée à 
un pressoir dont on n’a pas 
retrouvé la totalité des fonda-
tions.
Parallèles aux murs des bâ-
timents, des tranchées as-
sociées à des alignements 
de trous de poteaux ont été 
identifiées. Ces creusements 
avaient pour vocation l’im-
plantation de culture, comme 
ici, probablement, la vigne.
Les différentes analyses réa-

lisées (recherche de graines, pépins) 
n’ont pas permis d’identifier formelle-
ment des restes de vignes sur le lieu 
de la fouille. Cependant, la forme de 
l’établissement et des structures mises 
au jour s’apparente à un établissement 
viticole. 
Dans la région de Chartres, la culture 
de la vigne est connue par les textes 
anciens depuis le Moyen-Âge. La dé-
couverte archéologique d’Amilly révèle 
que cette culture est bien donc plus 
ancienne dans le secteur et qu’elle 
s’est développée au moins depuis 
l’époque romaine.

DU VIN À AMILLY  
À L’ÉPOQUE ROMAINE 

Deux vases enterrés.
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LE SERVICE SÉMINAIRES :  
PROXIMITÉ ET INNOVATION À LA CARTE 

À l’occasion de cette rentrée un peu particulière, le service Séminaires et Congrès   
de C’Chartres Tourisme joue la carte de la proximité.  
À la fois proche des entreprises locales, en particulier dans l’agglomération chartraine,  
et à l’écoute des nouveaux besoins de celles-ci.

C orinne Fable est responsable 
du service Séminaires et 
Congrès de C’Chartres Tou-

risme. Assistée de Sarah Vaz, elle est 
sur tous les fronts en cette rentrée : 
« Après ces derniers mois difficiles pour 
tous, il est temps, au cœur des entre-
prises, des administrations et autres 
structures, de resserrer les liens avec 
ses partenaires, avec ses collaborateurs. 
C’est le moment de repartir plus solidaire 
encore vers les défis communs qui nous 
attendent. Dans cette perspective, nous 
avons repensé nos propositions, avec 
des formules innovantes, des espaces 
inédits à investir, de nouvelles anima-
tions pour les séminaires et congrès que 
nous accueillerons. » 
Le service Séminaires et Congrès a 
ainsi créé le label « Petites Commu-
nautés », qui regroupe des journées 
d’étude et team building adaptées aux 
besoins des entreprises, mettant l’ac-

cent sur plus de proximité et d’intimité, 
dans le respect bien sûr des règles sa-
nitaires. 

TRAVAIL ET DÉTENTE

Ces modules, pouvant regrouper de 15 
à 20 personnes environ, sont parfaite-
ment adaptés aux profils tels que les 
comités de direction ou les réunions 
d’équipes commerciales, par exemple. 
Ainsi, on trouve parmi ces offres : une 
journée d’étude en hôtel particulier en 
plein cœur de ville, un séminaire rési-
dentiel dans un lieu privé d’exception, 
une journée de travail et détente dans 
un château, intitulée « bulle de joie », et 
en projet, un concept original autour de 
la beauté et de la cosmétique… 
Autre initiative pour ce service de tou-
risme d’affaires : la création d’un site 
web spécifique, qui propose des ré-
ponses adaptées aux besoins. Convi-

vial et accueillant, il témoigne du sa-
voir-faire et de l’expertise du territoire 
du service Séminaires et Congrès de 
C’Chartres Tourisme. Il a également 
pour vocation de créer du lien entre 
acteurs du territoire et réseaux profes-
sionnels.
Et, bien-sûr, fort de son expérience et 
grâce aux espaces de ses nombreux 
partenaires, le service Séminaires et 
Congrès travaille également active-
ment à l’organisation de congrès de 
grande ampleur.

Pour retrouver  
toutes ces propositions  
et nouveautés, rendez-vous sur  
chartres-seminaires.com  
ou contactez 
congres@chartres-tourisme.com  
06 84 54 38 36.
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IBCBS :  
LA RÉUSSITE EN BEAUTÉ

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

Deux ans après son ouverture, l’IBCBS, Campus international des métiers de la beauté et du bien-
être, est devenu le lieu incontournable de production de compétences pour la filière Cosmétique 
Parfumerie. Sa directrice, Régine Ferrère, dévoile les composants de ce succès.

UN OBJECTIF AMBITIEUX

« Mettre en place une filière diplômante 
du Bac au Bac + 6 pour les métiers de 
la beauté du bien-être et de la parfu-
merie était un objectif ambitieux. En à 
peine deux années, le Campus s’est 
construit avec méthode et persévérance, 
autour d’une pédagogie disruptive et 
d’un concept totalement novateur, fruits 
d’une observation des profondes muta-
tions de la société qui obligent chacun 
de nous à se réinventer. »

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR
Les résultats des deux premières pro-
motions, du CAP au BTS en passant 
par le Bac pro, ont permis d’afficher 
des scores exceptionnels de 100% de 
réussite aux examens et de 100% de 
placement en entreprise, y compris 
en pleine crise COVID19, grâce à un 
encrage puissant dans le territoire et 
des partenariats avec les entreprises 
de l’agglomération, mais aussi de 
grandes marques de la filière. 
« Notre Campus jouit d’une véritable re-
connaissance par les professionnels du 
territoire, les élus locaux et les profes-
sionnels du secteur, qui voient l’IBCBS 
comme un lieu de savoir et d’excellence. 
Notre partenariat avec la Cosmetic Val-
ley fait de notre Campus l’une des deux 
écoles de référence du secteur, avec 
l’ISIPCA à Versailles. »Régine Ferrère, directrice de l'IBCBS.
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L’IBCBS BY RÉGINE FERRÈRE  
A TRAVERSÉ LA TEMPÊTE  
DU COVID 19
« Notre vision du devenir de la formation 
qui a conduit à la création du Campus 
de Chartres s’est révélée un formidable 
atout lors du confinement. En 48 heures, 
nous avons pu basculer nos enseigne-
ments du présentiel au distanciel, sans 
perte d’étudiants et en assurant une 
réussite de 100% aux examens. »
L’offre de formation digitalisée que 
Régine Ferrère, également présidente 
la Confédération nationale de l’esthé-
tique-parfumerie (CNEP) a mise en 
place pendant le confinement a per-
mis de réaliser des formations auprès 
d’entreprises de beauté pour rouvrir 
dans des conditions sanitaires sures. 
« Nos partenariats se sont renforcés :  
Beautéville, en Chine, s’est mobilisé en 

nous offrant une quantité importante de 
masques. Le Cluster de Barcelone a dé-
cidé d’utiliser  la plateforme IBCBS Aca-
demy pour former les esthéticiennes. »

L’IBCBS PRÊT À PASSER  
À LA SECONDE PHASE  
DE SON DÉVELOPPEMENT
Le Campus est désormais mature pour 
passer à la seconde phase de dévelop-
pement.
Trois nouvelles sections ont ouvert 
leurs portes en cette rentrée de sep-
tembre et d’octobre 2020 :
• Le BP Esthétique Cosmétique Par-
fumerie niveau 4 avec mention SPA & 
Wellness. 
Ce Diplôme d’État permet d’acquérir le 
titre d’esthéticienne hautement quali-
fiée, titre le plus élevé pour les métiers 
du toucher. « En collaboration avec le 

premier groupe européen du SPA, Deep 
Nature, nos étudiantes partiront ainsi 
dans les plus beaux spas des Alpes pour 
découvrir ces métiers de haute technici-
té  de praticienne et de manager et une 
clientèle étrangère exigeante sur les co-
des du luxe. »
• Le BACHELOR Chef de projet web & 
stratégie digitale Mention Cosmétique 
Luxe niveau 6 BAC + 3.
Ce titre reconnu par l’État se déroule en 
contrat d’apprentissage, en collabora-
tion avec la CCI de Chartres
• Le MBA Digital Marketing & Beauty 
Business titre de niveau 7 BAC + 5, en 
collaboration avec l’EFFAP.
« Notre Campus est aujourd’hui le 
seul en France dans la filière Beau-
té-Bien-être-Parfumerie à proposer 
une offre en formation initiale du CAP 
au MBA, permettant ainsi de former les  

Un laboratoire permet désormais d’illustrer les cours de cosmétologie par la création de cosmétiques et la distillation des plantes à parfum.
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futurs collaborateurs de l’ensemble de 
la chaîne de valeur des marques, insti-
tuts, spas et parfumerie. »

L’AGILITÉ DU PARCOURS  
PÉDAGOGIQUE 
Le Campus a su faire preuve d’agilité 
en construisant un parcours pédago-
gique au plus près des besoins des 
employeurs. « Afin de conseiller utile-
ment la cliente, et donc de vendre des 
produits et des services, le futur colla-
borateur doit parfaitement connaître 
toute la chaîne de la création du produit 
cosmétique, depuis la plante jusqu’au 
produit fini, pour parler des ingrédients et 
répondre aux interrogations du nouveau 
consommateur. » 
C’est pourquoi le campus a créé, et c’est 

unique en France, un « jardin des sen-
teurs » planté de 75 plantes à parfums, 
pour comprendre la pyramide olfactive, 
ainsi qu’un « jardin des simples », qui 
expose les plantes à cosmétiques. 

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

Une partie de la promo 2020-2021.

Le Campus dispose d'un jardin des senteurs composé  
de 75 plantes à parfum.
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Le jardin est complété par un labo-
ratoire, fonctionnant sous la houlette 
d’Anne Masson, ingénieure chimiste. 
Il permet désormais d’illustrer les 
cours de cosmétologie par la création 
de cosmétiques et la distillation des 
plantes à parfum. 

L’INNOVATION SUR LE CAMPUS
Un espace « Innovation » vient de rece-
voir les derniers équipements hi-tech 
sur la minceur, la dépilation à la lumière 
pulsée et l’anti-âge by Corpoderm & 
Starvac. Des postes de soins sont équi-
pés d’appareils de diagnostic numé-
rique IOMA et un IOMA Lab permet de 
réaliser des cosmétiques sur mesure : 
crème, contour des yeux, masque. 
Un espace de vente pour simulation 

équipé d’un logiciel de caisse est en 
cours de réalisation. 

« LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 
DES ÉTUDIANTS EST  
UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ. » 
Cette crise et ses impacts ont révélé la 
nécessité stratégique pour les écoles 
de développer les compétences des 
étudiants afin de faire face aux nou-
veaux enjeux et aux nouveaux modes 
de consommation des clients. La nu-
mérisation n’est plus un choix pour les 
petites entreprises, c’est une nécessité. 
« Il y a pénurie de compétences numé-
riques dans nos métiers tout particu-
lièrement, mais aussi une résistance 
culturelle au changement et un manque 
d'esprit numérique. Ce sont des défis 

majeurs que nous devons relever pour 
que nos instituts, nos spas, nos parfu-
meries changent rapidement de modèle 
économique et pour cela, il faut des 
jeunes formés « à l’esprit et à l’agilité nu-
mérique. »

IBCBS prépare la rentrée 2021
Dès le mois de novembre, le Campus organise  
des journées d’immersion pour les étudiants  
qui souhaitent découvrir les métiers de la beauté, 
du bien-être et de la parfumerie.
Deux formules qui permettent d’être accompagnés 
des parents sont proposées.

Les mercredis du Campus
Les futurs étudiants sont invités à passer une 
journée sur le Campus en totale immersion.
Au programme, conférence et atelier Pop up Soin 
post-Covid « Avec le port du masque, comment 
mettre en place une bonne routine de nettoyage 
pour ma peau ? », puis visite d’un Campus en 
mouvement.
Prochain rendez-vous : 
MERCREDI 18 NOVEMBRE

Les samedis du Campus
Au programme, le matin : accueil, café et 
conférence, puis cocktail déjeunatoire. 
Après-midi : ateliers diagnostic de peau numérique, 
soins des mains et beauté du regard.
Prochain rendez-vous : 
SAMEDI 28 NOVEMBRE

Inscriptions : 02 34 40 02 80 ou par mail : 
contact.ibcbs@regineferrere.com
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UNE JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE 
100% DIGITALE

A ujourd'hui, dans le monde,  
9,3 % des adultes âgés de 20 
à 79 ans - soit le chiffre in-

croyable de 463 millions de personnes 
- vivent avec le diabète. Toutes les 8 se-
condes, quelqu’un meurt du diabète sur 
notre planète.
C’est l'une des urgences sanitaires mon-
diales du 21e siècle, qui connaît l'évo-
lution la plus rapide, avec un nombre 
d'adultes atteints qui a plus que triplé 
au cours des 20 dernières années.
La Journée mondiale du diabète (JMD) 
a vu le jour en 1991, à l’initiative de la Fé-
dération internationale du diabète et de 
l’Organisation mondiale de la santé en 
réponse aux préoccupations de plus en 
plus vives suscitées par la menace sa-
nitaire croissante que représente cette 
maladie. La JMD est célébrée chaque 
année le 14 novembre, date d’anniver-
saire de Frederick Banting, qui avait dé-
couvert l’insuline avec Charles Best en 
1922. C’est la plus grande campagne de 
sensibilisation au diabète au monde.
Malgré le contexte sanitaire actuel, les 
acteurs engagés dans la lutte contre le 
diabète de notre territoire, au premier 
rang desquels la société Novo Nordisk, 
ont souhaité, une nouvelle fois, se mo-

biliser. La Journée mondiale du diabète 
du 14 novembre 2020 à Chartres sera 
100% digitale !
Vous pourrez suivre l’événement sur 
le site www.chartres.live et sur les ré-
seaux sociaux, pour découvrir ou re-
découvrir les associations partenaires 
et assister à une table ronde avec des 
patients et des professionnels de santé.
Une course, baptisée « En baskets 
contre le diabète », aura également 
lieu, mais en mode connectée. Pour 
vous inscrire, rendez-vous sur le site 

www.protiming.fr. Vous pourrez partici-
per aux 5 ou aux 10 kms, en courant, en 
marchant et pourquoi pas en vélo ou en 
trottinette ? C'est comme vous voulez, 
et c’est du 1er au 15 novembre !
À noter que 100% des frais d’inscriptions 
sont reversés à cinq associations de pa-
tients diabétiques pour les encourager 
à accentuer leurs actions.
Ce nouveau format sera l'occasion de 
montrer la mobilisation de notre terri-
toire et de faire rayonner cet événement 
bien au-delà.

À l’heure où l’on ne parle 
que de la pandémie  
qui inquiète et paralyse  
la planète, il est important 
de rappeler qu’une autre 
épidémie, très silencieuse, 
continue de progresser :  
le diabète. La Journée 
mondiale du diabète,  
le 14 novembre, sera 
l’occasion desensibiliser  
et de mobiliser.
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À pied ou à vélo, participez à la course "En baskets contre le diabète".



DES RENDEZ-VOUS « CONTES » 
LÉGENDAIRES !

L e Légendaire, c’est un festi-
val décentralisé dans 11 com-
munes euréliennes, proposant 

des spectacles, des ateliers artistiques 
et des tables rondes tout public. 
Le thème de cette 21e édition est : 
« L’Homme et la Nature et… la Nature 
de l’Homme ! ». « Nous évoquerons 
pourquoi et comment il faut « chan-
ger d’imaginaire pour transformer le 
monde », détaillent les organisateurs.
Un temps fort, « Les Rencontres du 
Légendaire », se tiendra à Chartres 
les 21 et 22 novembre (voir encadré), 
dans différents sites : le Compa, la 

Médiathèque L’Apostrophe, la biblio-
thèque Louis-Aragon et l’Hôtellerie 
Saint-Yves. Il sera l’occasion de rencon-
trer une vingtaine d’auteurs, conteurs, 
illustrateurs, éditeurs autour de spec-
tacles, joutes orales, tables rondes, ex-
positions, conférences et salon du livre. 
D’autres rendez-vous sont program-
més sur la durée du festival, du 20 oc-
tobre au 29 novembre. 

RETROUVEZ LES RENDEZ-VOUS  
DANS L’AGGLO DANS NOTRE AGENDA  
EN FIN DE MAGAZINE ET LE PROGRAMME 
COMPLET SUR : LEGENDAIRE.FR 

La 21e édition du festival Le Légendaire se déroulera  
du 20 octobre au 29 novembre. Plus de 50 rendez-vous  
dédiés au conte et à l’imaginaire vous attendent : spectacles, 
tables rondes, salon du livre, expositions…
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Du 20/10 au 29/11/2020

21e édition

FESTIVAL DU CONTE  ET DE L’IMAGINAIRE EN EURE-ET-LOIR
Anet • Auneau • Chartres • Châteaudun • Châteauneuf-en-Thymerais
Coulombs • Illiers-Combray • Lucé • Luisant • Mainvilliers • Vernouillet

Le Légendaire

Les 
Rencontres

du Légendaire

21 /  22
novembre

CHARTRES

www.lelegendaire.fr /  06 95 78 75 93

••  La fascinante Catherine Zarcate illuminera la soirée. 
Son récit illustrera à merveille la thématique du festival  
avec un tisserand, guidé par une divine « Colombe en Or », 
parti en quête pour restaurer l’arc en ciel primordial. 
21 novembre à 21 h, Hôtellerie Saint-Yves.

••  Deux tables rondes sont programmées en partenariat  
avec les revues « Natives, des Peuples des Racines »  
née en réponse aux causes environnementales et en soutien 
aux peuples autochtones, et « Orbs » visionnaire héritière  
de la mythique revue Planète, conjuguant arts,  
sciences et imaginaire. 
21 et 22 novembre à 14 h 30, Le Compa.

••  L’illustratrice et plasticienne Martine Lafon, en préambule  
à ses trois expositions portées par le Centre des Monuments 
Nationaux (châteaux de Châteaudun, Talcy, Fougères), 
livrera ses passionnantes recherches sur la figure  
du Petit Chaperon Rouge en écho à l’exposition sur Le Loup  
à L’Apostrophe. 
21 novembre à 16 h 30, L’Apostrophe.

••  Les conteuses Monia Lyorit, Françoise Diep et les conteurs 
Pierre-Olivier Bannwarth et Patrick Fischmann  
vous conteront des histoires de loup, de secrets d’abeilles  
et de sages gardiens de la terre… 
21 et 22 novembre, Le Compa et L’Apostrophe.

••  Tous les invités seront en séances de dédicace au Compa  
où vous trouverez de merveilleux ouvrages  
pour petits et grands. 
21 novembre de 14 h 30 à 18 h 30  
et 22 novembre de 11 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h,  
Le Compa.

••  Une joute orale avec les artistes présents clôturera  
cette 4e édition des Rencontres, une programmation 
exigeante et familiale dans un esprit d’ouverture  
et de convivialité ! 
22 novembre à 17 h, Le Compa.

lelegendaire.fr
Renseignements : 06 95 78 75 93
Accueil dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

21 ET 22 NOVEMBRE À CHARTRES
LES RENCONTRES DU LÉGENDAIRE

Festival  |  A N I M A T I O N
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Elle simplifi e vos démarches, vous accompagne gratuitement dans tous vos 
projets de travaux d’économie d’énergie pour votre logement (isolation de la 
toiture ou des murs, changement de système de chauff age…) et vous guide 
vers une solution globale et économiquement intéressante de rénovation et 
vers des professionnels référencés. L’assurance de travaux sérieux disposant 
de garanties et la possibilité d’une solution clé en main pour réaliser vos projets 
de rénovation énergétique. 

Contact
Au guichet unique de Chartres métropole (32, boulevard Chasles)
Tél. 02 37 23 40 00
chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr

Plateforme territoriale 

de rénovation énergétique 

(PTRE), Chartres Rénov’ 

Habitat devient le guichet 

unique de l’agglomération 

chartraine en matière 

de rénovation énergétique 

de l’habitat privé. 
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Application  |  G R O S  P L A N

PROXIMAPP : LE RÉSEAU SOCIAL  
DE PROXIMITÉ EST LANCÉ

Après plusieurs mois de développement, l’application de Lamya Garah et Christophe Mogentale 
est enfin disponible gratuitement sur Androïd.

L ancé début juillet, Proximapp se 
présente comme un réseau so-
cial local, véritable outil de proxi-

mité et de communication directe, dont 
nous vous présentions le concept en 
novembre dernier (cf Votre Agglo n°89, 
p.37).
Une victoire pour Lamya Garah, respon-
sable communication de l’application, 
et Christophe Mogentale, responsable 
technique de la société mainvilloise 
Elokence, qui ont développé le projet 
sur leur temps libre. « Il nous a fallu ima-
giner le graphisme, l’ergonomie, trouver 
un prestataire d’hébergement », détaille 
Christophe.

SERVICES ET ENTRAIDE  
DE PROXIMITÉ

Avec Proximapp, vous pouvez poster 
ou consulter les publications d’autres 
membres du réseau, accessibles dans 
un rayon de plusieurs kilomètres autour 
de votre localisation.

Plus concrètement : vous souhaitez aller 
courir avec quelqu’un, vous avez perdu 
votre animal de compagnie ou vous re-
cherchez de l’aide pour votre déména-
gement ? Plus votre post sera partagé, 
plus son rayon de visibilité sera étendu.
« L’utilisateur peut sélectionner des tags 
pour cibler les publications qui s’affichent 
sur le fil d’actualité (non sans rappeler ce-
lui d’Instagram). On a voulu revoir l’usage 
des réseaux sociaux actuels en n’en 
conservant que le meilleur », explique 
Lamya Garah.
Un onglet sur l’écran permet, en paral-
lèle, d’accéder à la messagerie instan-
tanée et de converser en privé.
Proximapp compte, pour l’heure, envi-
ron 1000 utilisateurs. Un chiffre réjouis-

sant pour ses créateurs : « beaucoup de 
gens qui s’inscrivent sont là pour aider les 
autres », constate Christophe.
En misant sur le partage et l’authenti-
cité, les associés espèrent également 
que les commerçants et les produc-
teurs locaux se serviront de l’applica-
tion, notamment pour privilégier les cir-
cuits courts.
Désormais, leur objectif est de pour-
suivre le développement de Proximapp 
et de rendre possible son télécharge-
ment sur App Store (Apple).

INFOS UTILES

SITE INTERNET : PROXIMA-APP.COM

FACEBOOK : PROXIMAPP

Christophe Mogentale et Lamya Garah.
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J ean-François Vivier débute sa 
carrière comme commercial 
pour des maisons d’édition (Dar-

gaud, Lombard) avant de devenir direc-
teur de collection aux éditions Artèges. 
Son réseau dans le monde de l’édition 
s’étend et des confrères lui proposent 
d’écrire une première BD. Il relève le 
challenge et l’histoire de Tom Morel, 
lieutenant des chasseurs-alpins et ré-
sistant, sort en 2012. « Cette passion de 
la BD est devenue de plus en plus im-
portante dans ma vie au fil de mes ren-
contres avec des auteurs, des éditeurs et 
des dessinateurs. J’ai déjà écrit une dou-
zaine de bandes dessinées. » 
Au quotidien, Jean-François Vivier 
exerce deux métiers différents, mais 
complémentaires. « J’ai changé de voie 
professionnelle en 2013 après l’obten-
tion d’un Master en droit de la santé. Je 
suis aujourd’hui directeur d’un Ehpad à 
Chartres et en parallèle, je continue à 
écrire. »  
Dans son établissement de santé, 
Jean-François Vivier est à l’écoute 
de ses résidents et de son personnel. 
Au-delà d’un métier chronophage et 
complexe, l’accompagnement des fa-
milles et son engagement pour une 
fin de vie apaisée sont ses priorités 
au quotidien. « Se poser des questions 
chaque jour, écouter les résidents et 
ceux qui sont à leurs côtés est indispen-
sable. Mon métier est humain et philoso-
phique. La bande dessinée, quant à elle, 
me permet de m’évader d’un quotidien 
parfois lourd en Ehpad. » 

Son second métier de scénariste le 
passionne. En rendez-vous avec un 
éditeur, il s’est vu confier une mission : 
réaliser une série d'adaptations du pre-
mier roman d’Agatha Christie. « Il y a des 
propositions que l’on ne peut pas refuser. 
Ce premier livre d’Agatha Christie reflète 
déjà tout son talent d’écriture. La mys-
térieuse affaire de styles voit naître Her-
cule Poirot et révèle la passion qu’avait 
la romancière pour le poison. » En effet, 
lorsque sort ce roman en 1920, Agatha 
Christie est infirmière et elle s’occupe 
notamment de l’armoire à poison au 
sein de son établissement. C’est un défi 
lancé par sa sœur qui la pousse à écrire 
un premier roman policier. Sa carrière 
de romancière sera ensuite celle qu’on 
lui connait...

« LES PROJETS APPELLENT 
LES PROJETS. »

De son côté, Jean-François Vivier est 
lui-aussi face à un challenge : com-
ment adapter en bande dessinée un 
texte aussi riche, avec des énigmes 
multiples et dont les rebondissements 
se concentrent sur la dernière partie du 
texte ? 
D’ordinaire, l’écriture se fait au fil de 
l’œuvre originale. Il a pour habitude 
d’envoyer son scénario au fur et à me-
sure aux dessinateurs avec lesquels il 
travaille. Ici, impossible. « En bande des-
sinée, la lecture est plus fluide qu’avec 
un roman. La difficulté de cette adap-
tation était de trouver l’équilibre entre 

les lignes de l’histoire et les contraintes 
de la BD. » Il choisit donc d’écrire tout 
l’album avant de le confier au dessina-
teur. Cette méthode lui permet d’avoir 
une vue d’ensemble de l’histoire, de 
travailler avec un synopsis détaillé et 
un découpage précis. « Je suis toujours 
très curieux de voir ce que le dessinateur 
peut faire avec ma matière première. Je 
vois arriver les premières esquisses avec 
toujours autant de plaisir et de fascina-
tion. »
Jean-François Vivier est insatiable. « Les 
projets appellent les projets. » Après la 
sortie du dernier opus des aventures 
de Frison-Roche, dont il réalise éga-
lement les adaptations, le scénariste 
finalise un nouvel album pour la fin de 
l’année sur l'histoire de la basilique du 
Sacré-Cœur, l’un des monuments le 
plus visité de Paris devant le Louvre et 
la Tour Eiffel. « L’histoire de cet édifice 
est passionnante, notamment parce que 
la politique et la religion sont étroite-
ment imbriquées. Il existe aussi un fond 
incroyable aux archives diocésaines de 
Paris avec, par exemple, des centaines 
de photographies de sa construction. » 

LA MYSTÉRIEUSE AFFAIRE DE STYLES
ÉDITION PAQUET
SCÉNARISTE : JEAN-FRANÇOIS VIVIER
DESSIN : ROMUALD GLEYSE
64 PAGES
14,90 EUROS

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

« LA BANDE DESSINÉE ME PERMET 
DE M’ÉVADER »

Cent ans après la parution du premier roman d’Agatha Christie,  
La mystérieuse affaire de styles, Jean-François Vivier signe son adaptation en bande dessinée. 

Un nouveau projet ambitieux pour le scénariste chartrain. 
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« LE DESSIN EST MA FAÇON  
DE M’EXPRIMER »

D 
ans le monde du dessin, de 
la BD ou des arts plastiques, 
le choix du pseudo est es-

sentiel : « C’est après un brainstorming 
avec mon épouse que le nom IOM a été 
décidé ». Une fois inversées, les lettres 
« IOM » deviennent « MOI », comme 
pour renforcer son identité unique. 
« A 18 ans, j’ai fait le choix de la raison. » 
Guillaume, de son vrai prénom, étudie 
alors en classe préparatoire HEC, puis 
en école de commerce et dans le mar-
keting. Parallèlement, il obtient une 
licence en Arts plastiques. Mais avant 
même d’avoir son diplôme en poche, il 
vend ses premières illustrations.
Après huit ans de marketing dans des 
maisons d’édition, Guillaume quitte son 
travail, suit une formation de graphiste 
et se lance à son compte. « Cette année 

Graphiste et illustrateur, IOM est sans doute né avec un pinceau dans les mains. Itinéraire d’un 
coup de crayon créatif.

T A L E N T S  D E  L’A G G L O   |  IOM
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IOM
IOM.ATELIER@GMAIL.COM 
/ 06 70 25 29 91 
IOM.ULTRA-BOOK.COM

à l’école était passionnante et l’une des 
meilleures de ma vie ». Il est dans son 
élément. 
Inspiré par les dessinateurs comme 
Christophe Blain, Gipi, Christoph Nie-
mann, Dino Battaglia ou par les vieilles 
affiches de l’entre-deux-guerres, IOM 
affine sa créativité et approfondit son 
style, change de supports, croque ici 
ou là quelques portraits dans le mé-
tro parisien et couche sur papier les 
images qu’il a en tête.
« Bien que la prospection lors du lan-
cement ait été difficile, 
j’ai eu la chance d’avoir 
le réseau qui m’a permis 
de me développer dès 
le début. J’ai rencontré 
les bonnes personnes 
et mon profil collait aux 
projets. » 
Ainsi, depuis deux ans, 
Guillaume partage son 
travail : 70 % pour le 
graphisme et 30 % pour 
l’illustration. Sa force est 
sans doute de proposer 
un savant mélange des 
deux activités. 
Cette originalité séduit 
sa douzaine de clients 
réguliers, parmi lesquels 
les Éditions Dargaud, 
Bordas, Magnard, les 

cahiers Science et Connaissance ou la 
Revue XXI. Le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir le fait également plan-
cher sur deux projets de livres. Il oriente 
ses créations vers le monde culturel, 
le théâtre ou les musées. « C’est dans 
cet univers que je m’épanouis et c’est ce 
vers quoi je tends. » 

CONFINEMENT CRÉATIF

Lorsque les commandes vont bon 
train, difficile de trouver le temps de 

prendre le temps. C’est 
pourtant ce qu’a offert 
au dessinateur ce mo-
ment si particulier du 
confinement. Lors d’une 
balade à vélo dans le 
centre-ville, Guillaume 
découvre Chartres en-
dormie. Les rideaux des 
commerçants sont clos, 
les rues désertes. Il cap-
ture quelques images 
sur son smartphone, 
faute d’avoir avec lui 
son carnet à croquis.  
« Le dessin est ma façon 
de m’exprimer et j’avais 
besoin de documenter, 
de rendre compte de 
l’émotion du moment ». 
IOM joue de différentes 

techniques. À l’aquarelle, à l’encre de 
chine, au crayon de couleur, au crayon 
gras ou au fusain, il croque la ville. « Le 
confinement a offert un temps de prise 
de recul, de réflexion. Quand on a une 
passion créative, c’est agréable d’es-
sayer de nouvelles choses. » 
Pendant ce temps suspendu, il passe 
ses journées à travailler pour ses 
clients, à s’occuper de ses deux en-
fants et à déambuler pour trouver l’ins-
piration. Sur son carnet japonais, dont 
les pages se déplient comme un ac-
cordéon, il met en image les rues de 
Chartres, la place des Épars, la cathé-
drale, les rideaux de fer immobiles ou 
des détails de peintures urbaines. Dans 
ses envies de tester de nouvelles tech-
niques, il va même jusqu’à mélanger 
l’encre au gel hydro alcoolique pour 
trouver de nouvelles textures. 
De la créativité au service du talent, ou 
inversement !   
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S P O R T S   |  Handball

AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS

Ils portent le même nom de famille : Prandi. Ils ont le même sport dans la peau : le handball.  
Leur autre point commun, c’est Chartres. Raoul, le père, y a joué de 2003 à 2009.  
Elohim, le fils, y a fréquenté le pôle Espoirs. Aujourd’hui joueur professionnel au PSG,  
il croisera la route du C’Chartres métropole handball cette saison en championnat.

À cette occasion, Votre Agglo a proposé à Raoul d’interviewer son fils.

Raoul Prandi : Quels souvenirs as-tu 
gardé de Chartres ? Y as-tu conservé 
des attaches ?
Elohim Prandi : Bien sûr. J’ai vécu trois 
années à Chartres, de l’âge de 14 à 17 
ans. J’étais avec mes potes du pôle 
Espoirs de handball au lycée Marceau. 
On a bien rigolé, et réalisé de belles 
choses, aussi. Je garde de bons souve-
nirs de mon passage à Chartres. J’y ai 
gardé des attaches avec des copains… 
et avec toi (rires). J’y reviens toujours 
avec plaisir.

RP : Quel est ton regard sur cette 
équipe du C’CMHB, que tu retrouve-
ras en championnat en novembre et 
février prochains ?  
EP : Je vois une équipe grandissante. 
Elle a su trouver un système de jeu qui 
met en avant le collectif, et pas que des 
individualités. Il ne faut pas oublier que 
l’effectif est composé de nombreuses 
nationalités et a été grandement rema-
nié lors de l’accession en première divi-
sion. C’est toujours compliqué de réali-
ser des performances collectives dans 
ces conditions. Pourtant, Chartres l’a fait 
en réussissant de bons coups, à l’image 
de cette victoire à Toulouse en février 
dernier. Et je n’oublie pas ce beau par-
cours en Coupe de France. L’évolution 
est positive, il y a de très bons joueurs 
au service du collectif. Cela peut don-
ner naissance à une belle équipe.

Raoul et Elohim Prandi.
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Handball  |  S P O R T S

RP : Tu as signé au PSG pour les trois 
prochaines saisons. Pourquoi ce choix 
et quels sont tes objectifs ?
EP : Le PSG, c’est l’une des plus 
grandes équipes du monde, avec des 
objectifs très élevés : c’est ce que je re-
cherche à titre collectif et individuel. A 
Paris, toutes les conditions sont réunies 
pour les atteindre. J’avais envie de tra-
vailler avec Raul Gonzalez, technicien 
espagnol qui a déjà gagné la Cham-
pion’s League et qui a beaucoup d’ex-
périence. Le fait qu’il s’intéresse à moi 
m’a convaincu de rejoindre ce club. Je 
ne voulais quitter Nîmes que pour une 
équipe d’un niveau supérieur. Au PSG, 
je relève un défi fort et je compte bien 
trouver ma place parmi ces grands 
joueurs. Il y a aussi un volet familial, 
puisque ma mère et mes grands-pa-
rents sont à Paris. Et puis, tu pourras 
venir me voir jouer !

RP : Parlons des Bleus. Tu as rempor-
té plusieurs titres avec les équipes de 
France Jeunes et Juniors (voir fiche). 
Avec les A, tu as honoré tes deux pre-
mières sélections en octobre 2019 et 
tu as depuis participé à l’Euro. Quelles 
sont tes ambitions pour la suite de ta 
carrière internationale ?
EP : Quand on a connu de beaux suc-
cès avec les équipes de France Jeunes 
et Juniors, on a envie de continuer au 
plus haut niveau. L’équipe de France 
A, c’est arrivé très vite. Je prends énor-
mément de plaisir à côtoyer ces grands 
joueurs et à m’intégrer à ce super 

groupe. L’Euro a été une grande désil-
lusion. Mais on dit parfois que se casser 
la figure permet de mieux repartir et de 
retrouver ce qui a été « perdu ». Il nous 
reste encore le TQO en mars 2021 pour 
nous qualifier pour les JO de Tokyo. 
J’ai confiance en nous. La marche est 
haute, mais on en est capable. On doit 
juste y aller ensemble.

RP : Parlons de ton jeu : quels sont se-
lon toi tes points forts et les points à 
améliorer ?
EP : Points forts : je pense être un bon 
défenseur. J’ai une bonne palette de 
shoots, j’essaie en permanence d’af-
finer ma vision du jeu pour trouver les 
pivots ou les ailiers sur des décalages… 
Mais ma principale qualité reste mes 
shoots de loin, c’est ma marque de fa-
brique, et j’aime ça !
Points à améliorer : je suis capable d’al-
ler extérieur, mais j’ai encore besoin de 
travailler ce domaine-là. 

RP : Pour terminer, une question- 
piège : as-tu réfléchi à ton après- car-
rière ?
EP : Ça, c’est pas sympa… (rires). Mais 
oui, j’y ai réfléchi. J’aimerais rester dans 
le domaine sportif. De nombreux pro-
jets m’intéressent, mais je n’ai pas en-
core choisi. J’ai envie d’explorer diffé-
rentes choses, je suis curieux de tout. 
Il faut que ça me plaise pour que je m’y 
adonne à fond. Je fonctionne au fee-
ling. 

Raoul Prandi
 •  Né le 16 août 1969 à Paris.  
1,89 m, 101 kg. Demi-centre.

•  Clubs professionnels :  
US Ivry, Wuppertal (Allemagne), 
Istres, Livry-Gargan, Saint-Mandé, 
Mainvilliers-Chartres.

•  Palmarès : champion de France et 
demi-finaliste de la coupe d’Europe 
en 1997 ; vainqueur de la coupe  
de France en 1996.

•  Equipe nationale : 55 sélections,  
4 e  aux JO d’Atlanta (1996) ; 3 e à la 
Coupe du Monde en Suède (1996) ; 
7 e à l'Euro à Seville (1996).

Elohim Prandi
 •  Né le 24 août 1998 à Istres.  
1,93 m, 101 kg. Arrière gauche.

•  Clubs professionnels :  
Nîmes (2017-2020),  
PSG (à partir de 2020).

•  Equipe nationale : Médaille d’or  
au championnat d’Europe des  
- 18 ans en 2016 ; médaille d’or au 
championnat du monde jeunes 
en 2017 ; médaille d’argent au 
championnat d’Europe - 20 ans  
en 2018 ; médaille d’or au 
championnat du monde junior  
en 2019.

Elohim en action lors du match de préparation C’CMHB – PSG le 12 septembre dernier à la Halle Jean-Cochet.

PÈRE ET FILS, 
LES FICHES 
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LA PROGRESSION FULGURANTE  
DE ROSE LOGA

À dix-huit ans, la Mainvilloise est un espoir de l’athlétisme français.  
La lanceuse de marteau enchaîne les performances saisissantes, et a tout juste décroché  
le bronze aux championnats de France en septembre.

Athlétisme  |  S P O R T S

L icenciée à l’ACLAM, la jeune ath-
lète a commencé par le triath-
lon, avant de s’essayer au poids. 

Mais c’est finalement le lancer de mar-
teau qui est devenu, en grandissant, sa 
discipline de prédilection.

Un choix payant pour Rose Loga, 
puisque ses performances parlent 
pour elle : le record de France et le titre 
national dans la catégorie cadettes, un 
record personnel à 66,54m établi aux 
championnats de France hivernaux de 
lancers longs à Salon-de-Provence en 
début d’année, avec la médaille d’or en 
poche.

Son meilleur souvenir ? « La cinquième 
place au festival olympique de la jeu-

nesse européenne à Bakou (en Azer-
baïdjan) en 2019. »

Et, cerise sur le gâteau, le podium aux 
championnats de France élite à Albi 
en septembre dernier. « Cette médaille 
de bronze m’a permis de retrouver de la 
confiance, je n’étais pas très satisfaite 
de mes performances lors des derniers 
meetings. »

DES OBJECTIFS 
BIEN EN TÊTE

Si le confinement a perturbé sa pré-
paration estivale, la Mainvilloise, ac-
compagnée de son entraîneur Baptiste 
Lacourt, a continué de s’entraîner au 
stade Bernard-Maroquin de Mainvil-

liers, et étudie désormais au Pôle Es-
poir d’Eaubonne (Val d’Oise).

Le rythme de la compétition lui a per-
mis retrouver des sensations, sans 
revoir à la baisse ses objectifs à court 
terme. « J’espère décrocher la mé-
daille d’or aux Championnats de France 
juniors (à Lens les 17 et 18 octobre) et me 
qualifier ensuite pour les Championnats 
d’Europe et du Monde juniors l’année 
prochaine. »

Ses résultats font de Rose Loga une 
étoile montante de l’athlétisme fran-
çais et la fierté de l’ACLAM, à moins de 
quatre ans des Jeux Olympiques de 
Paris, auxquels elle espère bien parti-
ciper.
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ISABELLE PRÉEL  – 1, rue de la Cathédrale - MORANCEZ - 07 85 95 67 37 – 
isabellepreel@gmail.com

ESCAPE TIME  - 7, rue des Pierres-Missigault, Barjouville - 02 37 25 53 80 -
contact@escapetime-chartres.fr

Un accompagnement sensible
Depuis 23 ans au sein des hôpitaux de Chartres, Isabelle Préel pratique fi èrement 
son métier d’aide-soignante. Animée par la volonté d’accompagner différemment 
les patients, elle a suivi des formations en « toucher massage » puis est deve-
nue elle-même formatrice. Soutenue par sa cadre de santé, elle a obtenu son di-
plôme Inter universitaire en pratiques psychocorporelles de la Faculté de médecine 
Kremlin Bicêtre pour devenir hypno-praticienne. «  Les pratiques intégratives de 
médecine douce sont très complémentaires de la médecine traditionnelle. C’est une 
vraie richesse de pouvoir accompagner ma patientèle vers de vrais changements. » 
Isabelle Préel partage son temps entre l’hôpital et son cabinet de la maison mé-
dicale de Morancez, où elle propose, avec bienveillance et douceur, des séances 
d’hypnose et de toucher-massage.

À 
M

OR
AN

CE
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La santé par le suivi alimentaire
Diététicienne-nutritionniste, Marine Gueguin a ouvert son cabinet à Chartres. 
C’est au cours de ses études de médecine à Tours qu’elle a développé un inté-
rêt particulier pour l’alimentation et ses répercussions sur la santé, avant de 
se lancer en tant qu’auto-entrepreneuse, après l’obtention d’un BTS diététique. 
« Lors de la première consultation, j’étudie le mode de vie de mes patients, ainsi 
que leurs habitudes alimentaires », explique-t-elle. Par la suite, elle propose 
un suivi personnalisé et adapté aux pathologies : diabète, obésité, problèmes 
cardiaques… « Chaque cas nécessite des conseils alimentaires précis et appro-
priés ». Les consultations vont permettre de rédiger avec le patient un planning 
alimentaire préventif ou curatif sur plusieurs semaines, selon les goûts, le bud-
get et les possibilités de chacun. Prise de rendez-vous via Doctolib conseillée.

À 
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Un jeu de réfl exion pour toute la famille
Sylvanie Noël, Vincent et Matthieu Favré ont ouvert les portes d’Escape Time, un 
escape game grandeur nature. C’est un jeu où l’objectif est de fouiller et de récolter 
des indices afi n de résoudre des énigmes en une heure maximum. Trois salles aux 
thématiques et niveaux de diffi  culté variés sont proposées : le Silver Express, le 
Time Lab et l’Escape Circus. « Notre activité est accessible à toute la famille, aux 
enfants, aux groupes d’amis, mais également aux entreprises », indique Vincent. 
Les sens sont mis à contribution lors de ces enquêtes à la popularité grandissante : 
« Passionnés du jeu avant tout, nous avions envie de proposer une nouvelle activité 
culturelle autour de Chartres. » Les trois associés ont tout imaginé : agencement 
de la structure, accueil du public, et même le logo, reproduisant le labyrinthe de 
la cathédrale. Les réservations sont obligatoires, tout comme le port du masque.

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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MARINE GUEGUIN, DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE  – 52, rue Saint-Chéron – 
CHARTRES - 06 16 23 95 11 - marine.gueguin.diet@gmail.com
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EDWIGE ETIENNE  – 06 15 32 27 24 - contact@edwige-etienne.com - 
edwige-etienne.com

L’énergie de votre bien être
Edwige Etienne a mis de côté une carrière dans une grande entreprise locale 
pour laisser place à ses talents d’énergéticienne et de communicatrice animale. 
« J’ai toujours eu des ressentis, que je ne m’expliquais pas vraiment quand 
j’étais jeune. Au fi l des années, je me suis initiée tant au Reiki qu’à d’autres 
pratiques énergétiques et à la communication animale. » À plein temps depuis 
plus d’un an, Edwige propose des séances énergétiques dans son cabinet ou à 
distance, avec les mêmes résultats. « Elles permettent une harmonisation, un 
rééquilibrage et des déblocages profonds, pour le mieux-être de mes clients. »
Edwige s’occupe également des animaux via la communication animale. En 
cas de changement de comportement ou de nouvelle étape de vie, elle saura 
comprendre, rassurer et aider à la fois l’animal et son maître.

DANS L’AGGLO
À LÈVES

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

EN TANDEM, ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS  – 06 67 38 00 73 - en-tandem.fr 
 En Tandem - Organisation d’évènements - entandem@outlook.fr

Une micro-crèche pour vos enfants
Anciens professeurs des écoles, Nelly et Baptiste Correc ont ouvert à Lèves La Ca-
bane d’Achille & Camille. Cette micro-crèche accueille les enfants âgés de deux 
mois et demi à quatre ans par groupe de dix. « Nous ouvrirons un second espace 
de même capacité d’ici la fi n de l’année », précisent Nelly et Baptiste. Les horaires 
d’accueil (de 5 h 30 à 22 h 30) sont adaptés au rythme des parents. « Nous nous 
entourons d'intervenants certifi és, notamment en Yoga enfant et en accompa-
gnement à l'allaitement, et proposons également des ateliers parents-enfants le 
week-end », précise le couple, qui mise sur la pédagogie. « Nous accompagnons 
les familles dans les démarches auprès de la CAF. Chaque famille est éligible à la 
Prestation d'Accueil du Jeune Enfant et à chaque demande de pré-inscription sur 
notre site, nous développons un projet d'accueil individualisé .»

Vos évènements organisés sur-mesure
Après avoir travaillé plusieurs années dans la communication, Vanessa Tri-
valeu a changé de voix pour se lancer dans « l’organisation d’événements 
qui tournent autour de la famille », explique-t-elle avec un sourire pétillant 
et passionné. Anniversaires, mariages, baby-showers, baptêmes, enterre-
ments de vie de jeune fi lle et de garçon, Vanessa répond à la demande de ses 
clients et gère tout de A à Z, en misant sur sa créativité et son sens du détail : 
« J’apporte ma touche et prépare un tableau d’inspiration » indique-t-elle. 
« Le but est que mes clients n’aient pas à se soucier de quoi que ce soit et 
profi tent de ce moment en famille ». L’auto-entrepreneuse a aussi récem-
ment été mise à contribution pour planifi er un enterrement : « un contexte 
certes différent, mais un moment très intense. » 

À CHARTRES

LA CABANE D’ACHILLE & CAMILLE – 80, route de Chavannes - LÈVES
achilleetcamille.com - wecocon@hotmail.com
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RESTAURANT LE SAINT-LOUP  – N10, LA BOURDINIÈRE SAINT-LOUP
02 37 26 60 57 – Ouvert le midi du lundi au samedi et le soir du jeudi au samedi. 

C’JEANS - 11, rue des Pierres-Missigault - BARJOUVILLE   
 : C’Jeans - 02 37 84 72 87

C’Jeans fait peau neuve
Charles Foucher, responsable du magasin de vêtements C’Jeans, et son équipe, 
seront ravis vous accueillent dans cet espace de 360 m2 consacré au prêt-à-por-
ter pour hommes, femmes et enfants (jeans, blousons, robes…).
La boutique, auparavant située dans le centre-ville chartrain, a souhaité prendre 
un nouveau départ dans la zone artisanale de Barjouville. « C’est une zone com-
merciale étendue et facile d’accès et la grandeur du magasin permet à nos clients 
de circuler facilement et surtout de bénéfi cier de conseils personnalisés  » 
explique Charles. « C’Jean’s est un magasin multimarques. Vous pouvez retrou-
ver les plus emblématiques, comme Levi’s, Lee Cooper, Ellesse, Guess, mais aussi 
d’autres moins connues, françaises pour la plupart (Jott...). Il y en a pour tous les 
styles, du sportwear au décontracté, pour un rapport qualité/prix intéressant. ».

Cuisine traditionnelle de saison 
Propriétaire du restaurant « Le Saint-Loup » depuis une dizaine d’années, 
Jérémy Lecoeur aime que son établissement soit « un lieu convivial où l’on 
aime passer un bon moment entre amis, en famille ou avec ses collègues. »
Jérémy et sa compagne se fournissent le plus possible auprès de produc-
teurs locaux. Ils ont à cœur de travailler des produits frais et proposent un 
menu du jour qui s’adapte aux fruits et légumes de saison. En plus d’une 
restauration traditionnelle sur place, ou à emporter pour les pizzas, le restau-
rant propose aussi une activité de traiteur. Une nouveauté à signaler : depuis 
quelques mois, une terrasse en bois et végétalisée permet de déjeuner ou de 
dîner en extérieur, isolé de la nationale. 

À 
BA

RJ
OU

VI
LL

E

Et si vous pensiez enfi n à vous ?
Née sur l’Île d’Oléron, Nadège Ardanuy est masseuse-réfl exologue. Elle a travaillé dans 
plusieurs domaines, et notamment dans le milieu nautique en Charente-Maritime, avant 
de changer de cap : « C'est de mon père que je tiens ce « don » du massage et ce besoin 
de m’occuper des autres », dit-elle. 
Une fois sa formation terminée, Nadège a commencé à exercer à Rochefort, avant de 
s’installer à Chartres. Elle propose dans son espace à l’ambiance tamisée, situé à son 
domicile, trois méthodes de relaxation : la réfl exologie plantaire, le massage relaxant, 
pratiqué à l’huile chaude, et la luminothérapie PSIO (première séance gratuite). « Ce 
sont des alternatives aux antidépresseurs et aux addictions » explique Nadège. « Je 
suis dans une approche holistique du corps et de la personne. Ces pratiques favorisent 
une relaxation naturelle du mental et du corps, permettent une amélioration de l'état gé-
néral en évacuant les tensions physiques et nerveuses et ainsi améliorer le bien-être. »

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
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NADÈGE ARDANUY  – 10, rue Saint-Thomas - CHARTRES – 06 26 99 09 09.
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PITAYA THAÏ STREET FOOD  –7, place Marceau – CHARTRES
chartres-placemarceau.pitayaresto.fr

La Thaïlande dans votre assiette
L’enseigne de street food Pitaya cherche en priorité à vous faire voyager. 
Vous pouvez ainsi y retrouver les saveurs authentiques de la Thaïlande et les 
odeurs des marchés de Bangkok, dans un décor soigné pour une véritable 
immersion gustative... La carte du restaurant propose une multitude de re-
cettes à base de produits frais ainsi que des formules. Les plats sont élabo-
rés afi n de convenir à chacun, des férus de viandes aux végétariens. Fruits, 
légumes, arômes et sauces s’incorporent pour faire frétiller vos papilles.
Les recettes colorées sont cuisinées dans des woks, ustensiles venus d’Asie 
de l’est. Sur place, à emporter, ou en Click and Collect, Pitaya propose éga-
lement la livraison de votre commande. Jérôme Le Guyader et son équipe 
seront ravis de vous accueillir dans leur restaurant.

Un salon de coiffure convivial 
attaché à l’écologie
Chez Gooseberry, attendez-vous à être chouchoutés. Le nouvel espace amé-
nagé à l’étage grâce à un réseau d’artisans instaure une ambiance cocooning 
dans un décor chaleureux, appuyé par le sourire de Fabienne Loiseau et de 
son équipe. Et le salon fait des enjeux environnementaux une priorité. « Nous 
recyclons les cheveux de nos clients pour ensuite les envoyer dans le Var où ils trouvent 
une seconde vie. Ils servent à consolider le lit des rivières notamment. Nous utilisons 
également des douchettes économiques avec réducteurs d’eau et des éclairage LED. » 
Le salon mixte fait offi  ce de barbier. Des massages crâniens décontractants 
sont aussi proposés. Fabienne Loiseau espère utiliser à terme des colora-
tions végétales, toujours dans le respect des normes écologiques.

L’agence CENTURY 21 Maitrejean Immobilier
s’agrandit

À CHARTRES
À CHARTRES

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

Créée en janvier 2007 par Nicolas Maitrejean, l’agence CENTURY 21 Maitrejean 
Immobilier a su rapidement se rendre incontournable sur le marché immo-
bilier chartrain. Elle vous accompagne dans vos projets d’achat, de vente, de 
location et de gestion locative.
En 2019, elle s’est agrandie en reprenant les locaux de l’assureur voisin et a 
fait peau neuve en adoptant la nouvelle signalétique du réseau Century 21.
Tout récemment, elle a étoffé son offre avec l’ouverture d’un nouveau service 
dédié à la vente de programmes neufs. Et bientôt, elle lancera la création 
d’une nouvelle agence destinée à l’immobilier professionnel, complétant ainsi 
la palette des services offerts à ses clients.

CENTURY 21 MAITREJEAN IMMOBILIER 
12-14, rue Mathurin-Régnier - CHARTRES - century21maitrejean.com

GOOSEBERRY - 3, avenue Jehan-de-Beauce - CHARTRES - 02 37 21 17 64

À CHARTRES



Rond, gourmand et délicat, le Pèlerin est un gâteau constitué d’un biscuit 
moelleux à base de blé de Beauce, fourré d’amandes, déposé sur un lit de pâtes  
de fruits de saison et locaux (pommes, fruits rouges). Le Pèlerin puise ses racines 
dans l’histoire de Chartres : il est marqué sur le dessus d’un dessin en sucre 
symbolisant le labyrinthe de la cathédrale. Il peut être consommé sans attendre 
ou avec patience, puisque ce gâteau de voyage, dans sa boite en métal,  
se conserve parfaitement. Tel les provisions d’un pèlerin… 
Il est élaboré avec passion par le chef pâtissier du Grand Monarque,  
Jérôme Bellegueille, et ses équipes, et labellisé « Terre d’Eure-et-Loir »  
pour sa composition à base de produits du département.
Vous trouverez le Pèlerin à la Maison Monarque, rue des Changes à Chartres,  
ainsi que bien d’autres gourmandises de la nouvelle carte du chef Bellegueille…

Maison Monarque
49, rue des Changes, 28000 Chartres - 02 34 40 04 00  -  : maisonmonarque

CHIC, c’est de Chartres

Le Pèlerin fait 
son chemin
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ENTREPRISE DU MOIS 
LEGENDRE MAILODIS

@GGLO INNOVANTE :  
SAVOIR S’ADAPTER AU CONTEXTE

IMPRIMERIE CHAUVEAU :  
UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE

UN MÉTIER, DES BESOINS :  
SALARIÉ AGRICOLE

EMPLOI : 
PÔLE EMPLOI POURSUIT SON CAP

AMBASSADEUR C’CHARTRES : 
SO NATUREL

ACTUS 
GROUPE LEADER, ISARE,  
BOUGE TA BOITE, KIBOLT, ADIE…
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LEGENDRE MAILODIS : 
L’AVENIR EN DÉVELOPPEMENT

L’ENTREPRISE DU MOIS
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Legendre Mailodis vient de prendre possession de sa nouvelle plateforme vitrine du groupe, 
à Gellainville, au cœur du Jardin d’entreprises, pour être à même de répondre à d’importants projets 
de développement et d’intégrer des solutions technologiques innovantes.

Legendre Mailodis est une fi liale du groupe Legendre depuis 2014, suite 
au rachat de Mailodis, prestataire logistique historiquement spécialisé 
dans la distribution de produits culturels de type DVD et CD. 
Cette fi liale a depuis évolué et a connu de nombreuses transformations. 
Elle s'inscrit aujourd’hui dans une forte dynamique de croissance, no-
tamment grâce à son partenariat depuis 2017 avec la société Logilec, 
fi liale logistique du groupement E.Leclerc.
Ce dernier a permis l’émergence de solutions innovantes, intégrant les 
dernières technologies développées sur des opérations de gestion de 
stocks et préparation de commandes. L’essentiel des prestations exé-
cutées est destiné à la logistique du e-commerce, cross canal B to B et 
B to C. 

Bientôt 40 créations de postes
Pour ce faire, la fi liale dispose désormais d’une plateforme de 26 000 m². 
L’entreprise a lancé la construction d'une extension de 16 000 m² sur sa 
plateforme logistique en 2019. Cet agrandissement vient s'ajouter à l'en-
trepôt de 10 000 m², construit en 2006. 140 places de parking VL ont été 

créées sur le site, accompagnées de travaux d'amélioration des locaux 
sociaux existants, afi n de pouvoir accueillir les futures équipes dans le 
meilleur environnement de travail possible. 
De nouvelles activités hébergées dans les mois à venir permettront la 
création d’une quarantaine de postes sur le bassin chartrain. Un plan de 
recrutement sera déployé très prochainement.
La nouvelle aile accueille, en plus des équipes opérationnelles, une 
équipe projets constituée de 17 techniciens et experts intervenant pour 
l’ensemble du groupe en support et en accompagnement des clients, à 
l’amélioration de leurs processus de distribution. 

Nouveaux process et lignes de préparation 
de commandes innovantes
Le site gère des stocks de plusieurs centaines de milliers de références 
en complément du million de références de produits catalogue. Les sa-
lariés travaillent en horaire 3*8 et 7 jours sur 7 lors des fortes périodes 
d’activités (Black Friday, Noël etc.). 
Le site est équipé de nouveaux process et de lignes de préparation de 

LEGENDRE MAILODIS EN CHIFFRES
40 collaborateurs, 
avec en prévision 120 salariés en 2021.
3,2 millions d’€ de CA en 2019.

LE GROUPE LEGENDRE EN CHIFFRES
750 collaborateurs dont 15% à l’international.
95 000K€ de chiffre d’affaires.
27 sites.
6 métiers.



L’ENTREPRISE DU MOIS
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commandes innovantes, venant faciliter le travail manuel des opéra-
teurs. Un logiciel de pilotage d’entrepôt gère les commandes des clients 
effectuées sur Internet. L’ensemble du processus mis en place permet 
d’atteindre une cadence de 600 commandes à l’heure et donc de garantir 
des délais très courts de préparation et de livraison des commandes 
ainsi qu’un niveau de qualité proche de 100%. Ce nouveau processus 
de préparation permet, en complément, une véritable optimisation de 
l’espace et des flux, de gagner en efficience et d'alléger la pénibilité du 
travail manuel des préparateurs.    
« En prenant possession de ce site, qui est le plus gros de France, nous 
sommes très fiers d’être restés une entreprise à taille humaine, au plus 
proche de nos salariés. Nos femmes et nos hommes sont de véritables 
passionnés. Ils reflètent notre savoir-faire et notre savoir-être. Leur im-
plication et leurs compétences sont le résultat d’une entreprise réactive 
et innovante, véritable « boite à idées ». Ce sont nos collaborateurs qui 
font l’ADN de nos métiers : respect, réactivité, implication, expertise, anti-
cipation, RSE et bien-être », exprime François Legendre, PDG du groupe 
Legendre.

LEGENDRE MAILODIS
10-12, rue Hélène-Boucher - 28630 Gellainville

02 37 88 42 00 - www.legendre.fr

La Logistique globale est la synergie des métiers  
et des collaborateurs du groupe
Créée en 1945, Legendre Logistique globale est implantée  
en France et, depuis 2006, à l’international grâce aux filiales 
Chine, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique de l’Ouest.  
Les domaines d’activités constituent des opérateurs 
professionnels en logistique globale : transport multimodal, 
logistique et stockage, logistique internationale, emballage 
industriel, transfert industriel et technologique, sourcing  
et distribution, communication et publicité.  
Membre fondateur du groupement Astre depuis 1992,  
1er réseau européen de transporteurs et de logisticiens,  
le groupe Legendre propose son savoir-faire métier  
au-delà de l’hexagone, étant également membre d’un réseau 
international World Project Group, regroupant 40 partenaires 
dans 80 pays. 
Depuis 2011, le groupe Legendre est engagé dans la mise  
en œuvre d’une politique de management et de gestion  
des risques. L’engagement Risk Management constitue  
le socle d’une démarche responsable. Cette politique  
qui concerne un grand nombre des parties prenantes de 
l’entreprise, innerve la majorité des processus opérationnels. 
Le groupe Legendre est le 1er transporteur logisticien labellisé 
RSE LUCIE 26000 en France. 
Depuis maintenant 75 ans, le groupe aspire à être toujours  
au plus proche de ses clients. Être à leur écoute, imaginer  
et créer les solutions restent les fondamentaux  
de l’entreprise.

François Legendre, PDG, Damien Tricard, DG
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La crise sanitaire de ces derniers mois a amené certaines entreprises à développer  
de nouvelles idées pour poursuivre leur activité et s’adapter à la crise sanitaire.  
Exemples avec trois entreprises dans l’agglomération.

DIVERSIFICATION 
SAVOIR S’ADAPTER AU CONTEXTE
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@GGLO INNOVANTE

Sellerie Concept tisse sa toile 
Spécialiste en sellerie générale, bâches et toiles sur mesure, Sellerie 
Concept est implantée depuis 2003 à Mainvilliers. L’équipe, constituée 
aujourd’hui de sept salariés, intervient de la conception à la réalisation 
de projets et travaux. Son expertise en réparation d’intérieurs pour l’au-
tomobile, la sellerie moto, la sellerie aéronautique et marine, la sellerie 
médicale et l’agencement place l’entreprise comme leader dans le dé-
partement. Sellerie Concept a étendu son savoir-faire sur les marchés 
des bâches et toiles sur mesure pour le transport agricole, les travaux 
publics, l’industrie ainsi que sur les protections solaires, stores exté-
rieurs et toiles de pergolas…
Pendant le confinement, Sellerie Concept s’est employée à fabriquer 
des masques de protection. Elle propose depuis aux professionnels, aux 

commerçants et aux collectivités des toiles de séparation transparentes 
à installer sur les comptoirs, les bornes d’accueil, les caisses… Ce maté-
riel souple est ajustable et repliable en fonction de l’utilité. « Nous nous 
adaptons aux demandes et besoins de chacun de nos clients… Un projet = 
une solution ! » revendique Christophe Froissard, gérant de l’entreprise.
Sellerie Concept projette d’élargir son activité au cours de l’année 2021 en 
se dotant d’un bâtiment supplémentaire intégrant un espace showroom 
pour présenter ses différentes gammes de produits.

SELLERIE CONCEPT
58, rue du Château d'Eau - 28300 MAINVILLIERS 

02 37 28 67 26 
sellerie.concept@orange.fr

sellerie-concept28.com
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@GGLO INNOVANTE

Ouest industrie :  
l’innovation sans borne
La société Ouest Industrie, filiale du groupe CAP Industries (25M€ de CA 
et 160 collaborateurs) est présente depuis 1974 à Dangers.
Spécialisée dans la tôlerie fine et industrielle et l'assemblage d'élé-
ments complexes, l’entreprise opère sur plusieurs secteurs d'activités 
complémentaires : le ferroviaire, l'ascenseur, la défense, l'agencement 
de bâtiment, la signalétique, la conception et l'aménagement d'espaces 
commerciaux, ainsi que les mobiliers urbains et industriels, pour les PME 
ou les grands groupes.
Le bureau d'études a pour mission de concevoir, d'analyser et de mettre 
en œuvre les cahiers des charges. « Nous partageons notre capacité d'in-
novation en proposant des améliorations, tout en respectant les exigences 
fonctionnelles et réglementaires. Nous utilisons régulièrement tous types 
de matériaux et développons continuellement de nouveaux processus de 
fabrication afin d'améliorer nos procédés », expriment Eric Vella, PDG, et 
Emmanuel Vella, directeur commercial.
Ouest Industrie, en partenariat avec Adelya, société spécialisée dans la 
distribution de produits d’hygiène, conçoit et fabrique des supports de 
bornes de distribution de gel hydro-alcoolique. Ces derniers mois, la so-
ciété en a produit près de 4 000 exemplaires. Le design, l’ergonomie et 
les tendances sont les maître-mots. L’entreprise travaille actuellement 
sur des marchés de niche, comme les écoles et les industriels du luxe. 
Ouest Industrie se positionne comme un véritable intégrateur dans le 
domaine de l’innovation. 
En développement, Ouest industrie recrute un soudeur et un technicien 
qualité.

OUEST INDUSTRIE
Route de Chartres - 28190 DANGERS
02 37 22 91 20 / ouest-industrie.fr

I3DP, l’Impression 3D Prototypes 

L’entreprise I3DP, Impression 3D Prototypes, est implantée à Gasville-Oi-
sème. 
Elle est spécialisée dans la fabrication de pièces en matières plastiques 
ou métal, dédiées à l’industrie aéronautique, automobile ainsi que la sé-
curité et la défense. Partenaire de la Cosmetic Valley, I3DP conçoit et 
réalise également des prototypes pour l’univers de la parfumerie-cos-
métique. 
« A partir de fichiers fournis par les clients, nous concevons et fabriquons 
des pièces avec nos machines d’impression 3D, à l’unité comme un élé-
ment esthétique destiné à la présentation d’un nouveau flacon en cosmé-
tique, ou en plus grande quantité où l’impression 3D remplace les pièces 
produites en injection plastique. Notre technologie fabrique la matière pre-
mière qui est la pièce. Ensuite, le côté manuel vient terminer et sublimer 
la pièce fabriquée par la machine », souligne Stéphane Lepetit, gérant de 
l’entreprise. L’impression 3D mêle le travail artisanal manuel avec une 
technologie de pointe. 
Dans le secteur de la santé, après les arcades dentaires, l’entreprise dé-

veloppe actuellement pour le marché canadien 
des coques de type attelles, adaptables à la 
morphologie de l’enfant, permettant le maintien 
du crâne en cas de fracture.
Les capacités de l’impression 3D étant multiples, 
I3DP vient de concevoir deux produits : le « No 
touch » et le « No contact », accessoires utiles 
pour minimiser les contacts directs dans les 
lieux publics et éviter de toucher les poignées 
de porte, les boutons d’ascenseurs, les barres de 
maintien dans les transports en commun…

L’entreprise réalise même un service de dépannage aux particuliers et 
aux professionnels, en produisant des pièces de machines et d’appareils 
électroménagers, qu’on ne peut plus trouver en SAV.

I3DP
13, rue de L'Orme Guyot - 28300 Gasville-Oisème 

02 37 28 64 13 / I3DP@orange.fr 
impression3dprototypes.com
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Malgré un contexte sanitaire compliqué, la 2e édition du salon PharmaCosmeTech 
s’est tenue du 15 au 17 septembre à Chartrexpo avec 280 exposants et une légère augmentation 
du nombre de ses visiteurs par rapport à l’an passé.

PHARMACOSMETECH  
REVIENDRA À CHARTRES 

SALON
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Chartres métropole est partenaire de Pharmacosmetech avec la Cosme-
tic Valley et Pôlepharma. C’est l’occasion pour le territoire de conforter 
de nouveau sa position au niveau national comme terre d’accueil pour 
les industries et sous-traitants pharmaceutiques et cosmétiques. Le 
concept original de cette manifestation professionnelle appuie cette 
stratégie. Au cœur de sa cible et à proximité immédiate de Paris, l’an-
crage de cet évènement se veut au plus près des industries visées. 
Chartres, au cœur de la Cosmetic Valley et de Pôlepharma concentre 
plus de 42% des activités industrielles qui s’y rapportent sur le plan na-
tional.
Cette année, les visiteurs sont venus principalement de l’Ile-de-France 
et du Centre-Val de Loire, mais les régions Pays de la Loire et Normandie 
ont été particulièrement bien représentées, élargissant ainsi la zone d'in-
fluence connue sur l'édition précédente. Les autres régions françaises 
ont été équitablement représentées, avec toutefois l'Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, largement en tête. Le salon a accueilli majoritairement des di-
rigeants d’entreprises, des bureaux d’études, les services de production 
et fabrication ainsi que les services maintenance.

La prochaine édition se tiendra toujours à Chartres, 
du 1er au 3 juin 2021 avec une communication renouvelée 
pour une meilleure reconnaissance des différents secteurs.

Ce salon des services, équipements et process  
pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques,  
pour la parfumerie et pour la chimie fine s’adresse  
aux décideurs, acheteurs, production, maintenance  
et R&D pour toutes les filières santé et beauté.  
Son programme sur trois jours offre aux professionnels  
des solutions clés en main, de réelles opportunités d'affaires  
et l'optimisation de leur prospection, avec notamment la venue 
de décideurs et d'acheteurs de toute la France  
et des pays limitrophes.

280 exposants étaient présents pour cette édition 2020.
Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole délégué au développement 
et à l’animation économiques, a rencontré les exposants.
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Totalement détruite par un incendie en début d’année, l’imprimerie Chauveau renaît de ses cendres 
dans de nouveaux locaux à Gellainville. Avec de l’ambition.

RENAISSANCE

UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE  
POUR L’IMPRIMERIE CHAUVEAU
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« Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est avant tout grâce au formidable 
élan de solidarité qui s’est manifesté au lendemain de l’incendie de nos 
locaux au Coudray, explique Jean-Luc Bonnet. Nous avons pu compter 
sur le soutien sans faille des élus de l’agglomération, Jean-Pierre Gorges 
et Franck Masselus en tête, pour bénéficier 48 heures après de locaux 
provisoires nous permettant de rester connectés avec nos clients, et des 
entreprises locales pour des prêts et dons de matériel. »
Depuis le 1er mars, l’imprimerie Chauveau est installée à Gellainville, dans 

un bâtiment loué par Chartres métropole. « Je n’oublie pas les techni-
ciens locaux qui ont, pendant le confinement, tout fait pour que site soit 
opérationnel le plus vite possible, et les banques locales, qui nous sont res-
tées fidèles et nous ont suivi dans nos investissements, malgré l’incendie 
et la crise sanitaire. »

Matériel neuf
Car dans ses nouveaux locaux, inaugurés le 28 septembre, l’imprimerie 
Chauveau compte bien écrire une nouvelle page de son histoire. L’entre-
prise rebondit avec du matériel d’impression neuf, plus avancé en tech-
nologie que ce dont elle disposait auparavant, à l’image de cette nouvelle 
machine 8 couleurs en ligne recto-verso en un seul passage, mais aussi 
une plieuse et une encarteuse neuves. « Ce parc renouvelé, dans des 
locaux spacieux et bien aménagés, nous laisse entrevoir un avenir syno-
nyme de développement, d’autant que nos clients nous ont toujours fait 
confiance. » 
Un autre motif de satisfaction pour le PDG de l’imprimerie Chauveau est 
d’avoir pu conserver les 45 postes dans l’entreprise durant cette période 
difficile. « Et j’espère que nous serons plus nombreux demain. »

Imprimerie Chauveau
7, avenue Gustave-Eiffel – 28630 GELLAINVILLE
02 37 88 18 81 / imprimeriechauveau.fr 

Les nouveaux locaux ont été inaugurés le 28 septembre.

Jean-Luc Bonnet, PDG de l’imprimerie Chauveau.
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Un nouveau lieu pour le groupe Leader
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À FONTENAY-SUR-EURE

ISARE, spécialiste de l’immobilier d’entreprise
Après six années passées  
dans le domaine de l’immobilier 
professionnel, Nicolas Germain 
s’est lancé dans une nouvelle 
aventure en créant ISARE. 
Spécialisée en transaction 
immobilière d’entreprise et 

tertiaire, en vente et en location, la société intervient 
sur tout le département d’Eure-et-Loir et la région  
Ile-de-France, ainsi que sur le territoire national grâce  
à un important réseau. 
I pour Investissement, en immobilier et en implication, 
pour développer projets et objectifs, 
S pour Services, conseils spécifiques à tout type  
de besoin et pour chaque situation,
A pour Accompagnement personnalisé,  
de l’idée au projet concrétisé,

RE pour Real Estate, l’immobilier est une valeur sûre  
et passionnante et représente l’ADN de la société. 
ISARE travaille en partenariat avec les différents 
acteurs de l’immobilier professionnel tels que les 
notaires, maîtres d’œuvre, géomètres, diagnostiqueurs, 
publicitaires, administrations, franchises, banquiers… 
pour permettre un accompagnement personnalisé,  
le plus complet possible.

À CHARTRES

ISARE
53, rue du Docteur-Maunoury, 
28000 Chartres
nicolas.germain@isare-immobilier.com
06 62 38 31 63

LEADER INTÉRIM ET EXPER’H - Zone d’activités Euroval
15, avenue du Val de l’Eure (face Suzuki) - 28630 Fontenay-sur-Eure
02 37 18 00 28 - groupeleader.com

Présente depuis près de vingt ans en centre-ville de 
Chartres, l’agence d’emploi Leader intérim Chartres vient 
d’emménager dans la zone Euroval, à Fontenay-sur-Eure.  
La nouvelle agence d’environ 200 m² est équipée d’une 
salle de réunion et d’un bureau dédié aux partenaires 
souhaitant réaliser des entretiens de recrutement en toute 
confidentialité en dehors de leurs locaux.
L’agence, spécialisée dans l’industrie et la logistique, ouvre 
son activité depuis janvier 2020 aux métiers du BTP. Une 
collaboratrice expérimentée en recrutement et formée 
à cette nouvelle activité est en mesure de répondre aux 
besoins des entreprises de ce secteur.
L’agence héberge également le cabinet de recrutement 
EXPER’H, qui accompagne les clients dans leurs 
recrutements en CDD et CDI, tests cognitifs, tests de 
personnalité et outplacement.
Les agences Leader Chartres et Rambouillet apportent 
des solutions complètes pour l’emploi et les ressources 
humaines sur l’Eure-et-Loir et le Sud Yvelines.
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Le réseau business 100% féminin

Après avoir lancé Femmes de Bretagne,  
un réseau d’entraide, Marie Eloy crée le réseau national  
Bouge ta boite en 2017. Il est aujourd’hui installé  
dans une centaine de villes et fédère plus  
de 1500 adhérentes. Elles sont dirigeantes 
d’entreprises, conjointes collaboratrices  
ou professions libérales.  
Au-delà des recommandations classiques  
pour développer son chiffre d’affaires, la dynamique 
singulière du réseau promet de modifier les codes 
économiques actuels et de mettre en valeur les 
femmes entrepreneures.  
Ces « cercles » ont pour vocation d’être des bulles  
de confiance, de bienveillance et d’ouverture.
Bouge ta boite veut aussi faire avancer le regard  
collectif sur l’entreprenariat féminin.
Les membres se réunissent deux fois par mois  
pour échanger, mettre en place des ateliers pratiques, 
renforcer leurs liens et la connaissance du métier  
de l’autre, et bénéficient d’une visibilité,  
d’un réseau et de groupes d’échanges nationaux.
Le cercle de Chartres Cathédrale a été inauguré  
le 28 septembre dernier et compte déjà  
une vingtaine d’entrepreneures.

BOUGE TA BOITE

Kibolt : une clé électronique 
innovante
AntCo Service est une société d’installation, de 
dépannage et de maintenance de dispositifs de sûreté, 
sécurité et prévention (interphonie, vidéosurveillance, 
serrurerie...). Elle accomplit diverses missions pour 
les hôtels, copropriétés, collectivités ou encore les 
entreprises du secteur industriel et tertiaire et met 
en avant la qualité de ses services, ses conseils 
personnalisés et sa réactivité. Dans l’objectif 
d’accompagner ses clients de A à Z, AntCo Service 
a créé en début d’année sa propre boutique 
en ligne : Datashop.pro.
AntCo Service vous invite à découvrir la nouvelle 
solution Kibolt, marque du groupe Cogelec®, dont elle 
est partenaire. Il s’agit d’une clé électronique combinée 
à une application qui garantit une gestion unique et 
innovante de vos accès. Un concentré de technologie 
pour pallier facilement les problèmes de clés récurrents. 
Kibolt est particulièrement intéressant pour tous les 
secteurs qui possèdent habituellement un nombre de 
clés et d’utilisateurs importants. AntCo Service propose 
une offre complète qui comprend l’installation, la mise 
à disposition des clés nécessaires et la programmation 
des autorisations des accès via l’application.

www2.bougetaboite.com/circle-152-chartres-cathedrale.html

ANTCO SERVICE
18, rue Renouard-Saint-Loup, 28000 Chartres
02 36 72 82 40 / contact@antco-service.com
antco-service.com / datashop.pro
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L’ADIE aide les micro-entrepreneurs
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ACCOMPAGNEMENT

Simplifi ez-vous l’administratif !
Au service des professionnels et des particuliers, 
Ma secrétaire bien-aimée propose une assistance 
administrative à distance ou sur site sur un large 
secteur géographique (départements 28, 91, 78, 75). 
Vous pouvez la contacter pour des missions 
ponctuelles ou régulières. Diff érentes prestations 
sont proposées aux professionnels (rédaction 
de divers documents, retranscription audio, création 
de base de données…) et aux particuliers (démarches 
administratives, Curriculum Vitae et lettre 
de motivation, création de messagerie Internet…). 
Les entreprises sont aujourd’hui de plus en plus 
nombreuses à externaliser leur secrétariat. 
Ce qui présente plusieurs avantages 
pour le (la) client (e). Pourquoi pas vous ?

À MAINTENON

MA SECRÉTAIRE BIEN AIMÉE
Maintenon - 06 82 92 73 25
masecretaireba.wixsite.com/site 
masecretairebienaimee27@gmail.com

Retrouvez les événements prévus en région Centre Val-de-Loire 
sur www.adie.org

L’association Adie défend l’idée que chacun peut 
devenir entrepreneur, à partir du moment où il a accès 
à un crédit et à un accompagnement professionnel. 
Depuis 30 ans, le réseau de spécialistes fi nance 
et accompagne les créateurs d’entreprises. 
Six antennes et quatre permanences couvrent la région 
Centre Val-de-Loire. En 2019, plus de 454 entrepreneurs 
ont ainsi été accompagnés et fi nancés, 
dont 11 entrepreneurs chartrains.
Pour aider les micro-entrepreneurs impactés par la crise, 
l’Adie, grâce au soutien du Conseil régional, propose 
un prêt d’honneur sans intérêt pouvant aller 
jusqu’à 5 000 €, remboursable jusqu’à 48 mois, qui peut 
être complété par un micro-crédit allant lui aussi 
jusqu’à 5 000 €.
Et parce qu’il est plus que jamais nécessaire d’être 
accompagné dès le démarrage, l’Adie organise 
des ateliers gratuits partout en France et en ligne, 
pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise 
dans les meilleures conditions.
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Un prêt et des conseils pour me lancer, enf in.
www.adie.org
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 ENTREPRENDRE :
 Démarrer une nouvelle vie. 
Alexandra, boulangère  

UNION EUROPÉENNE
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Présentez-nous votre activité …
Coiffeuse à Chartres depuis 12 ans, 
j’ai repris le salon dans lequel je travaillais fin 2019. 
D’emblée, j’ai décidé d’opérer un changement d’enseigne 
et de nom pour faire correspondre nos valeurs 
et nos prestations. 
Désormais, le salon se nomme So Naturel. Nous proposons 
des colorations végétales, des mèches à l’argile, des soins 
et coiffants naturels. La préparation des colorations 
végétales s’effectue sous les yeux des clientes. 
Et toute coupe ou brushing débute par un soin aux huiles 
végétales et essentielles, suivi d’un shampooing 
et d’un conditionner pour terminer le soin personnalisé. 
Nos colorations végétales appartiennent à la gamme Holi, 
cosmétiques fabriquées en France, uniquement constituées 
de plantes. La gamme bio Hairborist, éco-responsable 
permet de recharger son shampoing ou son soin au salon. 
Notre engagement est éco-responsable et sociétal. 
Membres de l’association Coiffeurs Justes, 
nous recyclons les cheveux coupés. 
Cette action permet de dépolluer les océans, 
filtrer les hydrocarbures de surface, les huiles solaires, 
fertilisants en agriculture et isolants dans le bâtiment.

Que pensez-vous de la marque C’Chartres 
et pourquoi avoir choisi d’intégrer le Club 
des ambassadeurs ?
Quand je me suis lancée, j’ai pu opérer un changement 
de façade et d’enseigne grâce au prêt d’honneur Initiative 
Eure-et-Loir. La notion de réseau est donc très importante 
pour moi. Intégrer le Club des Ambassadeurs C’Chartres 
est donc l’opportunité d’intégrer un réseau d’acteurs 
locaux. Je suis donc fière d’associer ma marque So Naturel 
basée sur des valeurs écologiques et sociétales 
à une marque territoriale qui véhicule également des valeurs 
fortes comme la culture, le patrimoine sans oublier 
le développement économique.

Que peut vous apporter C’Chartres et 
comment allez-vous valoriser cette marque ?
C’Chartres m’offre la possibilité d’afficher mon implication 
dans le dynamisme économique local. 
La marque sera donc associée à chacune de mes initiatives 
locales, développement de nouveaux concepts 
et animations territoriales. Hors des frontières 
de l’agglomération, So Naturel et C’Chartres seront 
l’étendard de la vitalité territoriale des commerces 
du territoire.

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 ».

SO NATUREL
15 rue du Soleil d'Or, 28000 Chartres

02 37 36 07 06
salon.sonaturel@gmail.com

www.sonaturel.net

SO NATUREL
VIRGINIE PETRAULT, 
GÉRANTE
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MADE IN CHARTRES

Cette box connectée contrôle en temps réel la concentration de CO2 dans l’air. 
Vert : l’aération est suffisante ; rouge : l’air doit être renouvelé.

HYGIABOX, UNE SOLUTION  
DANS LA PRÉVENTION DE LA COVID-19

L’importance de maîtriser la qualité de l’air intérieur pour limiter son im-
pact sur la santé n’est plus à démontrer. La pandémie de la COVID-19 en 
apporte l’illustration. Le risque de transmission par voie aérosol de ce 
virus, comme d’autres substances nocives pour notre organisme dans 
les milieux clos, est à prendre en compte.
« Le port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs est une bonne 
décision, même si le risque qu’il ne soit pas ou mal porté est bien réel. 
L’autre moyen de prévention simple et efficace est de s’assurer d’une aé-
ration maîtrisée des espaces confinés, afin de diminuer la concentration 
du virus éventuellement présent dans l’air ambiant, observe Dominique 
Bouilly, directeur de la société Hygiaconnect à Mainvilliers. Tout espace 
intérieur clos se doit d’être aéré naturellement et/ou mécaniquement et 
d’être équipé d’un système capable de monitorer en temps réel l’efficacité 
de la ventilation, afin de déclencher une alerte visuelle en cas de confine-
ment et de dégradation de la qualité de l’air. »

Simple et efficace
Cette mesure est d’autant plus importante que les températures moins 
clémentes contraignent à fermer portes et fenêtres, notamment dans 
les commerces, les restaurants, les salles d’attente... Un confinement 
des espaces intérieurs, qui en cas d’absence de ventilation mécanique 
et/ou naturelle, risque de favoriser de nouveau la transmission et la pro-
pagation de la COVID-19.

Dominique Bouilly a donc imaginé et créé l’HYGIAbox. C’est une box 
connectée, intelligente, équipée d’une sonde qui contrôle en temps réel 
la concentration en CO2 dans l’air. Celle-ci émet un signal lumineux : vert : 
l’aération est suffisante ; rouge : l’aération est insuffisante. Dans ce cas, 
il faut renouveler l’air intérieur en faisant entrer de l'air extérieur. Simple 
et facile à mettre en œuvre, ne nécessitant aucune installation particu-
lière, cette box pourra facilement s’intégrer dans tous types de locaux.

QUEL RAPPORT ENTRE LE CO2 
ET LA COVID-19 ?
La concentration en CO2 dans l’air est un excellent indicateur 
de l’efficacité de l’aération d’une pièce et, par voie de 
conséquence, de la qualité de l’air intérieur. En effet, le CO2  
est émis au cours du phénomène respiratoire et représente  
de ce fait un très bon gaz traceur. Par conséquent, un taux  
de dioxyde de carbone bas dans une pièce avec présence 
humaine signifie que le renouvellement de l’air est suffisant  
et que la présence d’autres polluants éventuels est limitée. 
Si ce taux de CO2 atteint un certain seuil, il y a une forte 
probabilité que d’autres polluants soient présents dans l’air,  
et notamment les virus.

Dominique Bouilly, directeur d'Hygiaconnect.

HYGIACONNECT.FR
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L'activité agricole d'aujourd'hui est moins le fait d'un agriculteur réalisant l'ensemble des tâches 
sur son exploitation, que d'un système complexe d'activités et de fonctions accomplies  
aussi bien par l'exploitant que par des tiers, salariés ou prestataires.  
Cette mutation révèle les transformations profondes de l'organisation du travail en agriculture  
et témoigne de la capacité d’adaptation du secteur. 
Le premier volet de notre série sur les métiers de l’agriculture est consacré aux salariés agricoles. 
Olivier Vasseur nous a ouvert les portes de sa ferme à Bailleau-L’Évêque.  
Entretien avec Pierre Vivien, salarié.

LE SALARIÉ AGRICOLE,  
UN MÉTIER À CIEL OUVERT 

Votre Agglo : Quel chemin vous a conduit vers le métier de salarié 
agricole ?
Pierre Vivien : Je suis passionné par l’agriculture depuis que je suis 
enfant. J’habitais en campagne, entouré de concessions agricoles, ber-
cé par les tracteurs. C’est donc naturellement que j’ai décidé de faire de 
ma passion mon métier. J’ai obtenu un BP Responsable d’exploitation 
agricole au CFPPA de La Saussaye en réalisant mon apprentissage au 
sein d’une ferme céréalière. 

VA : Pourquoi avoir choisi de devenir salarié agricole au sein de 
cette exploitation ?
PV : A ma sortie d’études en 2016, tout s’est enchainé très vite. Par le 
biais de la Chambre d’agriculture, j’ai postulé dans trois exploitations, et 
obtenu autant d’entretiens. Mon choix s’est porté sur l’exploitation d’Oli-
vier, séduit par sa volonté de me donner de l’autonomie et des respon-
sabilités. 

VA : Comment s’organise le travail entre vous ?
PV : Les journées ou les semaines s’articulent autour de briefs et 
d’échanges. Ensuite, mon organisation sur l’exploitation est libre, sa-
chant que nous faisons des points très réguliers sur l’avancement des 
travaux. J’organise donc mes journées, mes horaires en fonction des 
priorités et des aléas climatiques. 

VA : Quelles sont les compétences requises pour être un bon sa-
larié agricole ?
PV : Il y a bien sûr les compétences techniques : conduite, maintenance, 
entretien, traitement, semis... Ensuite, il faut être organisé, autonome, 
consciencieux, calme, observateur, à l’écoute du matériel et flexible. 
En fonction des conditions météo, il faut savoir prioriser et ajuster les 
horaires. 

VA : Vous n’employez pas la notion de courage ?
PV : Non, car je n’estime pas que nos métiers demandent un « cou-

rage » particulier. Je trouve bien plus courageux les salariés qui vont à 
l’usine tous les jours que nous, qui avons la chance de travailler dans des 
champs à ciel ouvert. Parlons davantage de motivation que de courage.

VA : Quelles sont vos conditions de travail ? 
PV : Il n’existe pas de journées types dans l’agriculture. Il peut m’arriver 
de commencer à 6 heures et de terminer à 14 heures ou de finir à 20 
heures certains soirs. Là aussi, je suis très autonome. Ceci dit, en fonc-
tion des exploitations, le métier de salarié agricole varie. La jauge va 
être le degré d’autonomie en fonction de l’implication de l’exploitant. Le 
salarié pourra tout à fait être en grande responsabilité comme simple 
exécutant.

VA : Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?
PV : La nature, être dehors, travailler avec le vivant, le matériel.  J’ajoute 
également que ce n’est pas un métier isolé. Les moments de partage 
sont nombreux. D’ailleurs, l’ASA 28 (Association des Salariés Agricoles de 
l’Eure-et-Loir), qui accompagne les salariés agricoles, me permet d’évo-
luer constamment grâce aux formations et aux échanges mis en place. 
Cela aide à connaitre les évolutions réglementaires, à échanger avec les 
techniciens. Pour les jeunes qui veulent se lancer et qui craignent d’être 
isolés, c’est un gage de sécurité et de soutien.

UN MÉTIER, DES BESOINS

80   VOTREAGGLO # 94    octobre 2020

LA FILIÈRE AGRICOLE

Pierre Vivien
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Comprendre comment fonctionne la nature  
et en tirer parti. Voici comment Olivier Vasseur  
conçoit l’agriculture d’aujourd’hui. 

ZOOM SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE  
D’OLIVIER VASSEUR

 

Installé depuis le 1er février 2015, ce jeune agriculteur de 37 ans, ma-
rié, deux enfants, double actif a décidé de spécialiser la ferme dans la 
multiplication des semences en fonction des besoins des clients : blé, 
orge, triticale, épeautre, pois, dactyle, lentilles. Surtout, Olivier Vasseur 
souhaite inscrire son exploitation dans une démarche engagée.

Biodiversité
Au sein de la ferme, les parcelles sont divisées par des bandes mellifères. 
Les plantes mellifères sont les plantes produisant de bonnes quantités de 
nectar et de pollen de bonne qualité et accessibles par les abeilles. Sur 
3,5 km de long, cette bande permet le travail d’un apiculteur qui entretien 
8 ruches. L’effet est très intéressant dans le cadre de la biodiversité.

Engagement
Faisant partie du réseau FERME DEPHY, l’exploitation s’engage également 
dans une démarche volontaire de réduction de l’usage des pesticides. 
Un des leviers de réussite : la diversification. « Depuis que j’ai repris l’ex-
ploitation, nous sommes passés de 4 à 11 cultures, en attendant l’arrivée 
d’autres cultures, encore », précise Olivier Vasseur.

UN MÉTIER, DES BESOINS
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LA FILIÈRE AGRICOLE

Pierre Vivien et Olivier Vasseur
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À l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle agence Pôle emploi dans l’agglo, à Champhol,  
tour d’horizon des actualités de la rentrée. 

PÔLE EMPLOI POURSUIT SON CAP :  
ACCÉLÉRER LES RECRUTEMENTS 

Anne-Marie Barbeau, directrice de Pôle emploi Eure-et-Loir :
« Dans ce contexte de crise sanitaire, les équipes de Pôle emploi restent 
concentrées sur la finalité recrutement. Si les recrutements du premier 
semestre ont été impactés par la crise sanitaire, des besoins sont 
présents depuis juin 2020. Recréer les conditions d’embauche favorables 
: c’est notre fil rouge pour le prochain trimestre. » 

Christine Foulon, directrice d’agence Pôle emploi de Lucé : 
« Les conseillers Entreprises sont au contact des professionnels pour 
leur expliquer les aides du Plan Jeunes et Emplois Francs, et pour 
les encourager à concrétiser le maximum de leur prévisionnel de 
recrutements. Dès septembre, nos évènements #VersUnMétier (314 
actions en 2019) ont repris afin de faire découvrir des métiers, des 
entreprises et des offres d’emploi aux chercheurs d’emploi. »

Sabine Gérard, directrice d’agence Pôle emploi Chartres : 
« Côté candidats, les conseillers accompagnent les parcours afin que le 
temps de la recherche d’emploi soit mis au profit d’un développement des 
compétences adapté aux besoins des entreprises du bassin chartrain. 
L’objectif est de préparer l’avenir et d’apporter des solutions concrètes 

au regard de l’emploi. C’est dans ce sens que nous avons mis en place le 
service « Valoriser ses compétences » pour donner à chacun le capital 
« soft skills » recherché par les recruteurs. Egalement, en concertation 
avec le Conseil régional et les acteurs économiques et de l’emploi locaux, 
1800 places de formation sont ouvertes pour cette fin d’année. Enfin, 
nous nous inscrivons dans le plan national #1Jeune 1solution avec un 
quasi doublement de l’Accompagnement Intensif Jeunes. »

Valérie Le Normand, directrice d’agence Pôle emploi Champhol : 
« L’actualité, c’est aussi une nouvelle agence Pôle emploi dans 
l’agglomération, depuis le 11 septembre dernier. Pôle emploi Centre-Val 
de Loire achève ainsi sa réorganisation territoriale. Cette agence est 
située à Champhol, et couvre les territoires de l’est du bassin chartrain. A 
mes côtés, 46 collaborateurs y délivrent l’ensemble de l’offre de services 
auprès des demandeurs d’emploi et des entreprises. Le public y trouve 
de nouveaux services et opportunités : ateliers focus compétences, 
initiations numériques, rencontres avec des recruteurs, mais également 
nos nouveaux services.  Avec l’ouverture de cette nouvelle agence, Pôle 
emploi démontre une nouvelle fois sa culture du contact et l’atout de son 
réseau de proximité ! »

De gauche à droite : Anne-Marie Barbeau, directrice de Pôle emploi Eure-et-Loir, Sabine Gérard, directrice de l’agence Pôle emploi de Chartres, 
Christine Foulon, directrice de l’agence Pôle emploi de Lucé, et Valérie Le Normand, directrice de la nouvelle agence Pôle emploi de Champhol. 
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FOCUS SUR L’AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES
Parmi les mesures phares du plan de soutien aux jeunes « 1 jeune, 1 solution », l’aide à 
l’embauche de jeunes de moins de 26 ans compense les charges (jusqu’à 4 000€) pour 
les entreprises qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD d’au moins  
3 moins entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Toutes les entreprises et toutes les 
associations peuvent demander cette aide.

Contact et infos :
Pôle emploi met à votre disposition un numéro court : le 3995.

CONFÉRENCE SPORT, EMPLOI  
ET HANDICAP LE 12 NOVEMBRE
Save the date Recruteurs ! Rendez-vous vendredi 
12 novembre à 14 h 30 à l’agence Pôle emploi de 
Champhol pour une conférence sur le thème  
« Sport, emploi et handicap » en présence de  
sportifs de la Team Sport nationale de Pôle emploi, 
C’Chartres Handisport, Cap emploi…

NOUVEAU : LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Vos agences Pôle emploi dans l’agglo
Pôle emploi CHAMPHOL
1, rue du Médecin-Général-Beyne

28300 CHAMPHOL
09 72 72 39 49
pole-emploi.fr

Pôle emploi CHARTRES
21, rue Pierre-Nicole

28000 CHARTRES
 09 72 72 39 49
pole-emploi.fr

Pôle emploi LUCÉ
1, impasse des Granges

28110 LUCÉ
 09 72 72 39 49
pole-emploi.fr



dans l’Agglo

ROUGE 
vendredi 13 novembre à 20 h 30
Théâtre de Chartres

dans l’Agglo
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AGENDA SOUS RÉSERVE D'ANNULATIONS OU DE REPORTS DE MANIFESTATIONS  
EN FONCTION DE L'ACTUALITÉ.
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

ÉVÉNEMENT

CHARTRES EN LUMIÈRES
Tous les soirs jusqu’au 3 janvier 2021

De la tombée de la nuit à 1 h du matin

Jusqu'à 22h30 à compter  

du 25 octobre

chartresenlumieres.com

SPECTACLE

Colporteurs :  
la tournée des conteurs

Les mardis 20 et 27 octobre

Maison pour Tous de Rechèvres -  

La Cité, Chartres

Réservations : contesetbricoles.com

06 68 67 04 39 / 09 50 43 69 48

ARCHÉOLOGIE

Ô Moyen Âge ! 
Les Mérovingiens 
en pays chartrain
Visite guidée de l’exposition

Pour les 9/12 ans

23 octobre à 15 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

ateliersarcheologie@agglo-ville.

chartres.fr / 02 37 23 41 75

CONFÉRENCE

Autour des sonneurs  
de Chartres, remonter  

le temps avec un crayon
Par Hervé Bacquet, plasticien

24 octobre à 11 h

Auditorium de la Médiathèque 

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

ATELIER

Programmer 
un mini-jeu vidéo 

avec Scratch
24 octobre à 14 h 30

Espace multimédia,  

Médiathèque L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

Respect to  
Aretha Franklin

Concert filmé à la Cité de la musique-

Philharmonie de Paris en 2019

24 octobre à 15 h 30

Auditorium de la Médiathèque 

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

LITTÉRATURE

Méli-mélo d’histoires
Livres racontés aux enfants

Du 27 au 31 octobre à 15 h

Bibliothèque Louis-Aragon,  

Passage des Poètes, Chartres

02 37 88 45 20

JEUNESSE

Loups tendres  
et loufoques

Compilation de courts-métrages

29 octobre à 15 h 30

Auditorium de la Médiathèque 

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

DANSE

Syndrome  
de la vie en rose

Chorégraphie de Karine Vayssettes

3 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79

CONTE

Sentier-Pollen - Légende 
des indiens de l’Arizona

4 novembre à 14 h 30

Salle André Malraux, Luisant

culturel@luisant.fr / 02 37 91 09 75

LITTÉRATURE

Méli-mélo d’histoires
Livres racontés aux enfants

Les mercredis 4, 18 et 25 novembre  

de 16 h 30 à 16 h 45

Espace musique et cinéma, 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

THÉÂTRE

Tête de gondolE
De Jean-Christophe Barc

Du 5 au 14 novembre

Les jeudis et vendredis à 21 h

Les samedis à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud

info@theatreportailsud.com

02 37 36 33 06

THÉÂTRE

Sur les Chantiers  
de l’Éternité
De Mathieu Genet

Du 5 au 7 novembre à 20 h 30

Théâtre de Poche

2 rue GeorgeS-Brassens, Chartres

theatre-en-pieces@wanadoo.fr / 02 

37 33 02 10

CONTE

Le monde des arbres 
- Contes et Légendes 

arboricoles
6 novembre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

culturel@luisant.fr / 02 37 91 09 75

CONFÉRENCE

Administrer 
une petite ville 

au début de la guerre 
de cent ANS

Par Thomas Lecroère, archéologue

6 novembre à 17 h 30

Auditorium de la Médiathèque 

L’Apostrophe, Chartres

02 37 36 91 93

À l’occasion de la sortie officielle de son premier album Affamés d’éphémère, 
le Dan Gharibian Trio arrive à la salle des fêtes de Mainvilliers 

pour une soirée qui s’annonce exceptionnelle.
Au terme de l’année 2015, Le groupe Bratsch décidait de mettre un terme 

à une aventure qui avait duré plus de 40 ans et avait vu ses musiciens 
se frotter sans relâche aux musiques tziganes, roumaines, russes, 

arméniennes, grecques etc., pour en tirer un répertoire unique, 
bien avant que l’idée de world music n’émerge. 

L’ex-guitariste de Bratsch, Dan Gharibian, chanteur et membre fondateur 
à la sa voix charismatique, poursuit cette exploration en trio, 

écrin plus intimiste qui met en valeur ce timbre sans âge, 
plein des lassitudes et des peines de l’imaginaire populaire de l’Est, 
de son entrain aussi, de sa folie et de son amour insensé de la vie.

Un voyage musical qu’il ne faudra absolument pas rater, 
pour les amoureux du blues et tous les curieux de l’ailleurs.

Vendredi 6 novembre - 20 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers

Réservations 02 37 18 37 25 ou 02 37 18 37 21 
ou sur ville-mainvilliers.fr

Tarifs de 15 à 0 €

Dan Gharibian Trio 
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THÉÂTRE

Les élucubrations  
d’un homme soudain 
frappé par la grâce 

avec Edouard Baer

Mise en scène par Isabelle Nanty  

et Edouard Baer

6 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr / 

02 37 23 42 79

CONCERT

The Blue Note Legend
6 novembre à 20 h 30

Salle Doussineau, Chartres

conservatoire@agglo-ville.

chartres.fr / 02 36 67 30 70

THÉÂTRE

La Souricière
Mise en scène par Ladislas Chollat

6 novembre à 20 h 30

Centre culturel

Salle Maurice Fanon, Lucé

Renseignements : 02 37 25 68 16

CONCERT

ELIAS
DE F. MENDELSSOHN

Par l’Ensemble Sequentiae

6 novembre à 20 h 30

Collégiale Saint-André, Chartres

http://sequentiae.com / 06 30 61 59 80

CONCERT

Dan Gharibian Trio

6 novembre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25

RENCONTRE

Mes histoires de loups
Rencontre-dédicace avec Philippe 

Jalbert, auteur-illustrateur

7 novembre à 11 h

Auditorium de la Médiathèque 

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

PATRIMOINE

L’imagerie populaire 
chartraine
7 novembre à 16 h

Espace patrimoine de la Médiathèque 

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 03

POÉSIE

L’heure du poème
Par la Médiathèque Départementale 

et la Caravane des poètes

Rdv dans les bibliothèques

7 novembre

11 h à Nogent-le-Phaye

15 h à Fontenay-sur-Eure

Entrée libre

06 72 70 29 25 

ou textes.reves@wanadoo.fr

CONCERT

Bal folk

7 novembre à 20 h 45

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 23 21 14

THÉÂTRE

Meaulnes (et nous 
l’avons été si peu)

De Nicolas Laurent, 

d’après Alain Fournier

10 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr / 

02 37 23 42 79

CINÉMA

Cinéma Komunisto
De Mila Turajilic

10 novembre à 20 h 30

Auditorium de la Médiathèque 

L’Apostrophe, Chartres

06 70 03 24 70

THÉÂTRE

Rouge
Avec Niels Arestrup 

et Alexis Moncorgé

13 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr / 

02 37 23 42 79

CONCERT

Facteurs Chevaux :  
Duo folk alpin / 

nouvel album
13 novembre à 20 h 30

Théâtre du Seuil

13 rue Saint-Julien, Chartres

info.theatreduseuil@gmail.com

07 64 27 93 47

THÉÂTRE

Toc toc toc... 
Derrière la porte

Par l’association Euréliades

13 novembre à 10 h

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25

Les comédies policières ont le vent en poupe dans les salles 
de l’agglomération. Le public de la salle E.Desouches de Lucé aura le plaisir 

de découvrir la célébrissime Souricière d’Agatha Christie.
Un meurtre vient d’être commis à Londres. Pendant ce temps, 

dans la proche campagne, Mollie et Giles Ralston, jeune couple fébrile, 
inaugurent leur maison d’hôtes : le Manoir Monkswell. Alors qu’une tempête 

de neige les immobilise avec leurs cinq pensionnaires hauts en couleur, 
le méticuleux inspecteur Trotter vient leur annoncer que le meurtrier 

est l’un d’eux. Tel est le point de départ de ce huis clos so british concocté 
par la reine du crime, Agatha Christie. Écrite pour les 80 ans de la reine Mary, 

La Souricière tient l’affiche sans interruption à Londres depuis 1952 : 
à ce jour, plus de 27 000 représentations… Doute, suspicion, tension, 

interrogatoire, comédie et coup de théâtre sont au rendez-vous !
Auréolé d’une nomination aux Molières 2020, Ladislas Chollat signe comme 
toujours une mise en scène chamarrée, rythmée et précise : dans un ballet 

millimétré, la remarquable troupe joue, chante et danse tout en restant 
délicieusement suspecte. Tous les comédiens habitent leurs personnages 

avec une extrême précision, créant ensemble une belle alchimie pleine 
d’humour. Une partie de Cluedo grandeur nature portée sur un plateau 
astucieux et feutré, où règnent le tartan, le whisky et le fauteuil club 

au coin du feu.

Vendredi 6 novembre - 20 h 30
Centre Culturel de Lucé

Tarifs de 28 et 24 €
Renseignements : 02 37 25 68 16

La Souricière
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LITTÉRATURE

L’avez-vous lu ?
14 novembre à 11 h

Auditorium de L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

LITTÉRATURE

Ronde des histoires
14 novembre à 11 h

Bibliothèque Louis-Aragon, 

Passage des Poètes, Chartres

02 37 88 45 20

CINÉMA

Marche avec les loups
De Jean-Michel Bertrand

14 novembre à 15 h 30

Auditorium de L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

HUMOUR

Top in Humour  
ADOrable, confession 

d’un ado repenti 
par Roman Doduik

14 novembre à 20 h 30

Salle Doussineau, Chartres

06 07 16 24 83

CONCERT

Big Band de Luisant
Concert caritatif

14 novembre à 20 h 30

Salle André Malraux

copacabana.orchestra@gmail.com

LITTÉRATURE

Présentation du livre  
Les derniers jours 

de Jean Moulin 
à Chartres 

par Gérard Leray

14 novembre à 14 h

Bibliothèque de Nogent-le-Phaye

02 37 31 92 70

CAFÉ PHILO

Texte de Charles Fourier
Débat animé par Jacqueline Marre  

et l’association “Y a d’la joie”

14 novembre de 17 h à 19 h

Hôtel Jehan de Beauce, 

place Sémard, Chartres

yadlajoiechartres@gmail.com / 06 

80 40 93 41

CONCERT

Top in Humour  
Les Goguettes

Spectacle d’humour musical

15 novembre à 17 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25

THÉÂTRE

La vie de Galillée

Avec Philippe Torreton

17 et 18 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79

LES JEUDIS AU MUSÉE

Une cathédrale  
qui renaît de ses cendres

Par Juliette Clément, directrice 

de publication de la Société 

Archéologique d’Eure-et-Loir

19 novembre à 18 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / chartres.fr

HUMOUR

Top in Humour  
Tanguy Pastureau

19 novembre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

culturel@luisant.fr / 02 37 91 09 75

CONCERT

Brahms, sonates et trio
19 novembre à 20 h 30

Musée des Beaux-Arts, Chartres

conservatoire@agglo-ville.

chartres.fr / 02 36 67 30 70

HUMOUR

Top in Humour  
Soirée découverte

20 novembre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

culturel@luisant.fr / 02 37 91 09 75

LITTÉRATURE

Histoires de la cabane, 
animaux de tout poil
Livres racontés aux enfants

21 novembre à 11 h

Auditorium de L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

HUMOUR

Top in Humour 
Soirée des tremplins

21 novembre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

culturel@luisant.fr / 02 37 91 09 75

CONCERT

Malted Milk  
et ses musiciens

21 novembre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25

Édouard Baer va promener dans la superbe salle à l’italienne 
du Théâtre de Chartres son élégance nonchalante, 

son incomparable légèreté, cette culture unique et ce côté si sarcastique 
et pourtant tellement drôle. 

Ce sera l’histoire d’un homme qui fait un pas de côté et qui se demande 
s’il doit oui ou non, raccrocher avec sa vie d’avant… 

Dans le théâtre, soudain un homme surgit, l’air en fuite. 
Qui est à ses trousses ? Y-a-t-il vraiment une menace ? I

l pourrait faire marche arrière, retourner à sa vie. Il est encore temps. 
Juste une excuse à trouver : un moment de panique, une erreur d’aiguillage, 

une rencontre imprévue… Ou au contraire, larguer les amarres, 
pour toujours. Au cours de ce moment suspendu où tout peut basculer, 
il se prend à imaginer d’autres vies. De grands destins. L’appel du large. 

Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary… 
Qu’auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais moi, je ferais quoi ? 

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 
dans ce cadre unique ?

Vendredi 6 novembre - 20 h 30
Théâtre de Chartres, Scène conventionnée d’intérêt national 

billetterie@theatredechartres.fr
theatredechartres.fr

Tarifs de 37 à 44 €

Les élucubrations d'un homme  
soudain frappé par la grâce
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CONCERT

Umlaut Big Band

21 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79

CONTE

Rencontres 
du légendaire

21 novembre 

à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

22 novembre

 à 14 h 30 et 16 h 30

L’Apostrophe  

et la Bibliothèque Louis-Aragon, 

Chartres

02 37 23 42 00 / 02 37 88 45 20

THÉÂTRE

Conte d’amour

Mise en scène par Thomas Gaubiac

Du 24 au 28 novembre

Mardi, mercredi, jeudi, samedi à 19 h 30

Jeudi à 14 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79

THÉÂTRE

La chasse au squonk

Conte musical

25 novembre à 15 h

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25

THÉÂTRE

Arlequin,  
serviteur de 2 maîtres

Mise en scène par Carlo Goldoni

26 novembre à 20 h 30

Centre culturel

Salle Maurice Fanon, Lucé

Renseignements : 02 37 25 68 16

 
CONFÉRENCE

L’invasion prussienne  
de 1870 en Eure-et-Loir

Par Alain Loison, écrivain

27 novembre à 17 h 30

Auditorium de L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

THÉÂTRE

L’heureux stratagème  
de Marivaux

Mise en scène par Ladislas Chollat

27 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr / 

02 37 23 42 79

CONCERT

Reggae Christmas
Soirée caritative au profit  

des enfants des Restos du Coeur

27 novembre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

culturel@luisant.fr / 02 37 91 09 75

ATELIER

Pépites d’applis

Atelier numérique

28 novembre à 11 h

Bibliothèque Louis-Aragon, 

Passage des Poètes, Chartres

02 37 88 45 20

ATELIER

En quête d’info
Atelier multimédia

28 novembre à 14 h 30

Espace multimédia de L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 07

CONFÉRENCE

Quand on parle du loup
Par Jacques Baillon, naturaliste

28 novembre à 15 h 30

Auditorium de L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

Laissez-vous en conter !
Rendez-vous du 20 octobre au 29 novembre  

pour la 21e édition du festival Le Légendaire, dédié au conte  
et à l’imaginaire. Retrouvez également notre article page ??.

Mercredi 4 novembre
Sentier-Pollen

Légendes des indiens de l’Arizona
Salle Malraux, Luisant, 14 h 30. Réservations : 02 37 91 09 75.

Vendredi 6 novembre
Le Monde des Arbres

Contes et légendes arboricoles
Salle Malraux, Luisant, 20 h 30. Réservations : 02 37 91 09 75.

Vendredi 13 novembre
Maliroots, AN KA TAA !

Voyage initiatique au cœur de l’Afrique.
Foyer d’accueil chartrain, Chartres, 20 h 30. 

Réservations : 02 37 84 02 84.

samedi 21 et dimanche 22 novembre 
Les Rencontres du Légendaire

Salon du livre spectacles, conférences, 
expositions…

Chartres (voir notre article en page ??).

Mercredi 25 novembre
Roulé-boulé - Contes merveilleux revisités.

Bibliothèque Jean de la Fontaine, Mainvilliers, 10 h. 
Réservations : 02 37 21 84 57.

Au gré du chemin… contes de Grimm 
Contes merveilleux revisités

Médiathèque George-Sand, Lucé, 16 h. Réservations : 02 37 33 75 80.

La chasse au Squonk
Conte musical humoristique

Salle des fêtes, Mainvilliers, 15 h. Réservations : 02 37 18 37 25.

Programme détaillé et infos sur : legendaire.fr
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CINÉMA

Document Terre 
Peuples du froid

29 novembre à 15 h

Salle André Malraux, Luisant

culturel@luisant.fr 

02 37 91 09 75

Programme varié 
pour Top In Humour

Le festival Top In Humour maintient sa 19e édition cet automne 
et propose des spectacles où se croisent les têtes d’affiche  

d’aujourd’hui et de demain.
C’est d’ailleurs le futur de la scène humoristique francophone 
qui se produira le 14 novembre Salle Doussineau à Chartres. 
Roman Doduik, un million d’abonnés sur les réseaux sociaux, 

évoquera sans complexe l’adolescence dans son one-man show 
« ADOrable, confession d’un ado repenti ».

Top In Humour donne sa chance à la nouvelle génération 
et lui consacrera deux soirées salle Malraux à Luisant (20 et 21 novembre). 

Les jeunes talents pourront présenter leurs sketchs  
parfois peu conventionnels (Soirée des humoristes perchés le 20), 

et cinq comédiens seront en lice pour décrocher le Prix des Topins 2020 
(Soirée des tremplins le 21), en partenariat avec le Théâtre de la Petite 
Loge (Paris), qui a notamment révélé Jérémy Ferrari et Laura Laune.

« Les Goguettes » présenteront leur nouveau spectacle mêlant chansons 
et humour musical à la Salle des fêtes de Mainvilliers le 15 novembre.
Chroniqueur à la plume aiguisée sur France Inter, Tanguy Pastureau 

« N’est pas célèbre » racontera les déboires des célébrités 
et les joies de l’anonymat (19 novembre, salle André Malraux).
En aval du festival, le comédien Panayotis Pascot présentera 

son seul en scène « Presque » le 28 janvier au Centre Culturel de Lucé.

FESTIVAL TOP IN HUMOUR
DU 14 AU 21 NOVEMBRE

Retrouvez les horaires de ces spectacles dans notre agenda.
Programme complet sur : topinhumour.fr/

Renseignements : 02 37 35 08 94

Bons plans C’Chartres Tourisme
VISITES

« CHARTRES EN LUMIèRES »
LUMIèRE SUR LA TECHNIQUE ET LES SCéNOGRAPHIES

Dates et horaires à venir. Tarif : 15 €

« GABRIEL LOIRE, DE L’ÉGLISE DE LÈVES À L’ATELIER »
PAR VÉRONIQUE DOMAGALSKI, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE 

Samedi 10 octobre à 14 h 30 - Devant l’église de Lèves. Tarif : 10 €

« LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS »
PAR ESTHER GIBUT, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE

Découverte du bâtiment et des collections du musée, 
 visite de la cour médiévale.

Samedi 28 novembre à 14 h 30 -  
Office de Tourisme de Chartres métropole. Tarif : 10 €

CONFÉRENCE
« VILAINES BÊTES ! »

BÊTES NOIRES ET ROUSSES, CROYANCES ET FANTASMES
PAR ANNE CHEVÉE, HISTORIENNE ET CONFÉRENCIÈRE

Samedi 21 novembre à 14 h 30 
Office de Tourisme de Chartres métropole. Tarif : 10 €

Renseignements :  

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



EXPOSITIONS
MOSAÏQUE

Mosaïque contemporaine 
par Martine Blanchard

Jusqu’au 6 décembre

Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h

Chapelle Saint-Éman, Chartres

02 37 23 41 43 / 02 37 35 65 79

PORTRAIT

Portraits de femmes 
d’Eure-et-Loir, entre 

ombre et lumière
Jusqu’au 21 décembre

Médiathèque L’Apostrophe, espace 

Patrimoine, Chartres

02 37 23 42 00

DESSIN

“Loup y-es-tu ?”
Jusqu’au 31 décembre

Bibliothèque Louis Aragon, Passage 

des Poètes, Chartres

02 37 88 45 20

ARCHÉOLOGIE

“O Moyen-Âge, 
Les mérovingiens 

en pays chartrain”

Jusqu’au 7 mars 2021

Musée des Beaux-Arts, Chartres

chartres.fr

SCULPTURE

“Dans le noir” 

par la Prunellerie des arts

Du 27 octobre au 1er novembre

De 10 h à 18 h

Salle André Malraux, Luisant

culturel@luisant.fr / 02 37 91 09 75

DESSIN

“Le Petit Chaperon 
Rouge”

Présentation des dessins originaux 

de l’album “Dans les yeux” 

de Philippe Jalbert, 

publié aux éditions Gautier-

Languereau en 2017

Du 4 novembre au 12 décembre

Médiathèque L’Apostrophe

02 37 23 42 00

PEINTURE

Exposition d’Eric Bari
Du 7 novembre au 20 décembre

Mardi, mercredi, jeudi et dimanche 

de 14 à 18 h

Vendredi et samedi de 14 h à 19 h

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

www.ericbari.fr

02 37 23 41 43 ou 02 37 30 78 20

MÉDIA

Histoires de fausses 
nouvelles

28 novembre à 14 h 30

Espace multimédia de L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 07

ACTION CARITATIVE :
Des jouets pour les Restos

Le Lion’s Club Chartres Doyen et Tem Progress 
organisent une collecte solidaire de jouets et de livres 

(neufs et d'occasion) en faveur des enfants défavorisés d'Eure-et-Loir. 
La collecte, qui se déroule du 2 novembre au 17 décembre 2020, 

sera faite au profi t des Restos du Cœur, qui les distribueront pour Noël.
« Notre challenge : un Noël pour tous les enfants », 

expliquent les organisateurs.
Vous pouvez déposer jouets et livres au point de collecte : 

chez Toyota (rond-point de Fontenay-sur-Eure).

Contacts : 
lions-chartresdoyen@myassoc.org

facebook : lions club Chartres Doyen
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Du 15 novembre au 15 décembre
Offrez du bonheur aux enfants

En participant à notre collecte de jouets 
      

Informations / contacts / points de collecte : 

Au profit :

ACTION CARITATIVE ORGANISEE PAR

LE LIONS CLUB CHARTRES DOYEN

& TEAM PROGRESS

Collecte solidaire de jouets

Taillez-vous à la vasière 
de Fontenay-sur-Eure

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
organise le samedi 24 octobre une animation nature. 

Il s’agit d’un chantier à la vasière de Fontenay-sur-Eure, 
dans le but de ré-ouvrir un milieu humide de bord d'étang 

afi n de maintenir une prairie humide. 
Cette animation consistera principalement à couper les jeunes arbres 

qui commencent à y pousser.

La participation est sur réservation au : 06 22 81 27 84 
cen-centrevaldeloire.org 

Masque obligatoire. 
Prévoir des bottes, un pique-nique et des vêtements peu fragiles.
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LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE DE CHARTRES

CYCLES ET MAILLOTS DE 1892 A 1982
Collection de M.X
Samedi 17 octobre

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX MODERNES, 
OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT XVIIIe ET XIXe

Samedi 25 octobre

TABLEAUX, MOBILIER, OBJETS D’ART
XVIe, XVIIe, XVIIIe

Dimanche 25 octobre

ARTS D’ASIE, ARTS DéCORATIFS DU XXe

Lundi 26 octobre

AUTOMOBILES 1/43e

Mardi 10 novembre

CHEMIN DE FER, Écartements 0-1 et réel
Samedi 15 novembre

MONTRES ET BIJOUX ANCIENS ET MODERNES,
HORLOGERIE, ORFÈVRERIE XVIIIe

Dimanche 22 novembre

ARTS DE LA PUBLICITÉ, AFFICHES, PLAQUES ÉMAILLÉES
Mardi 24 novembre

CHEMIN DE FER, Ecartement HO
Samedi 28 novembre

Renseignements sur : 
ivoire-chartres.com - chartres@galeriedechartres.com / 02 37 88 28 28
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CHEMIN DE FER, Écartements 0-1 et réel

MONTRES ET BIJOUX ANCIENS ET MODERNES,

ARTS DE LA PUBLICITÉ, AFFICHES, PLAQUES ÉMAILLÉES

Venez visiter l’Odyssée
Chartres Rénov’Habitat organise, en partenariat avec Vert-Marine,

une visite du du complexe aquatique et patinoire de Chartres métropole.
Découvrez les dessous de l’Odyssée avec le fonctionnement des locaux 

techniques et son alimentation par le réseau de chaleur de l’Agglomération.
Infos pratiques :

samedi 28 novembre, de 10 h à 12 h
inscription obligatoire auprès de Chartres Rénov'Habitat : 02 37 23 40 00 

chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr
ATTENTION : la visite dure 2 heures et comporte environ 2 km de marche.

Port du masque obligatoire
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Du 23 au 26 octobre
Salon Vins et Gastronomie 2020
Vendredi de 17h à 21h
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h
Lundi de 10 h à 17 h
Chartrexpo, avenue Jean Mermoz, Chartres
contact-brest@gl-events.com
02 37 28 29 37

8 novembre de 8 h à 19 h

Rendez-vous des chineurs
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65 
ohvl-international.com

15 novembre de 9 h à 17 h

Braderie aux jouets
Dammarie
Organisé par l’association des parents d’élèves de Dammarie
02 37 26 01 11

15 novembre de 10 h à 17 h

Salon du Tissu
Chartrexpo, Chartres
02 37 28 29 37

Du 28 au 29 novembre de 10 h à 18 h 30

Salon international du chat
Chartrexpo, Chartres
02 37 28 29 37
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LES COURSES HIPPIQUES
• Samedi 7 novembre : réunion PREMIUM à 11 h 40.
• Dimanche 22 novembre : réunion PMH à 13 h 30.
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.



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

Mardi 20 octobre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Caen 
20 h – Halle Jean-Coche - 

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 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

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

Dimanche 25 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 - 

Dimanche 1er novembre
VOLLEYBALL NATIONAL 2 
masculin 
C’Chartres Volley / Rezé
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Vendredi 7 novembre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Avignon 
20 h 30 – Halle Jean-Cochet - 
 

Dimanche 8 novembre
RUGBY 2e DIVISION FÉDÉRALE 
C’Chartres Rugby / Le Havre
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres - 

Mercredi 11 novembre
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Châteaubriant 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

Vendredi 13 novembre
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Ivry 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

Samedi 14 novembre
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Saint-Vallier 
20 h – Halle Jean-Cochet - 
 

Samedi 14 novembre
BASKET N3 masculin
Barjouville SCL / Rueil
20 h – Complexe sportif André-Ouaggini, Barjouville

Mardi 17 novembre
TENNIS DE TABLE PRO B  
messieurs
C’Chartres Tennis de table / Tours 
20 h – Complexe-Rosskopf, Chartres - 

Samedi 21 novembre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Angers 
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Dimanche 22 novembre
RUGBY 2e DIVISION FÉDÉRALE 
C’Chartres Rugby / Gennevilliers
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres - 

Vendredi 27 novembre
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Aix 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

samedi 28 novembre
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Stade Plabenneçois 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

L'AGENDA DES CLUBS

À SUIVRE 
EN DIRECT SUR 93octobre 2020    VOTREAGGLO # 94  





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 26 NOVEMBRE À 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. 



TOUS LES SOIRS 
JUSQU’AU 3 JANVIER 2021

GRATUIT

24 SITES ILLUMINÉS 
TOUS LES SOIRS

#chartresenlumieres  | www.chartresenlumieres.com


