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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.
Elle simplifie 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 chauffage…) 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

EDITO

Le 4 novembre 2020
J’écris ces lignes que vous lirez dans une dizaine de jours.
Je ne connais donc pas les décisions que l’Etat prendra après la première quinzaine
du reconfinement annoncé pour un mois…

Jean-Pierre Gorges

Président de Chartres métropole

J’ai dit dans la presse et dans une pétition à mes collègues maires en France ce que
je pensais de la gestion « incompréhensible » de la crise sanitaire, notamment dans sa
distinction entre commerces réputés « essentiels » et « non essentiels »…
Quand je vois cette confusion, encore accrue par l’absence de perspectives claires, je
m’interroge : sachant qu’une personne porteuse du virus n’est contaminante que pendant
quelques jours, n’aurait-il pas mieux valu confiner strictement 15 jours pour briser net
les chaînes de contamination ? Plutôt que ce confinement à dérogations multiples, qui le
rendent d’autant plus discutable, l’affaiblissent et le rendent d’autant moins acceptable.
Mais il nous faut rester positifs, actifs.
Ce journal veut d’abord aider les habitants, les soignants, les commerces et les entreprises de l’agglomération chartraine à aborder le déconfinement que nous attendons,
dans les meilleures conditions.
C’est pourquoi dans les pages suivantes, nous mettons en valeur ceux qui se lancent,
ceux qui entreprennent, ceux qui embauchent, ceux qui s’adaptent et travaillent malgré la
crise sanitaire, et dans tous les secteurs. Nous continuerons ce travail solidaire. Quoique
d’autres décideront pour nous, nous devons d’abord compter sur nos propres forces et les
mobiliser.
Plus que jamais, nous devons nous persuader que l’important n’est pas ce qu’il va nous
arriver mais bien ce que nous allons faire ensemble.
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DANS VOS COMMUNES
COMMERCES

LE DYNAMISME
DES SERVICES DE PROXIMITÉ
Les commerces et services au cœur d’une
commune jouent un rôle essentiel.
Tour d’horizon d’implantations récentes dans
les communes périurbaines et rurales de
l’agglomération.

Sandrine Lepoittevin et Jean-Michel Plault, maire de Sours.

UNE SUPÉRETTE À SOURS
POUR RELANCER LE COMMERCE LOCAL
Sandrine Lepoittevin et Stéphane Auboir ont ouvert un magasin Coccinelle en lieu et place de l’ancien supermarché
fermé en 2015. « C’est une aubaine pour notre commune et
celles environnantes » se réjouit Jean-Michel Plault, maire de
Sours. « Le commerce est un véritable poumon. Les personnes
âgées qui se déplacent difficilement y trouvent leur compte.
Avec la maison médicale et la pharmacie à côté, Sours regroupe les services essentiels, d’autant qu’un lotissement de
35 maisons va bientôt voir le jour. »
La supérette, de 700m2, est une des plus grandes de la franchise en France. Elle propose également divers services. «
Il y a évidemment tout l’espace alimentaire, mais nous avons
également des rayons consacrés au bricolage, aux jouets
pour enfants, par exemple. La station-service et la laverie sont
opérationnelles. Nous allons recevoir une photocopieuse et
nous servons de relais colis. Nous disposons enfin de casiers
Amazon », détaillent les gérants.

COCCINELLE SUPERMARCHÉ
ZAC DES OUCHES - 2, RUE DU SÉNATEUR JACQUES-GAUTRON,
28630 SOURS.
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Karim Tisseau aux côtés du maire de Bailleau l'Evêque, Philippe Barazzutti.

UNE ÉPICERIE DANS LA BOULANGERIE
DE BAILLEAU-L’EVÊQUE
Boulanger depuis huit ans dans la commune, Karim Tisseau
a aménagé son espace commercial pour ouvrir une épicerie Proxi. « L’enseigne nous a contactés. Une étude de marché a ensuite été réalisée, et cela coïncidait avec l’envie de
Karim d’étendre son activité. Les habitants ont été sondés et
ont approuvé le projet », explique Philippe Barazzutti, maire
de Bailleau-l’Evêque. Le commerce met à disposition des
produits alimentaires, surgelés, ou hygiéniques, d’autant
plus bénéfiques pour les personnes à mobilité réduite. « Une
commune est attractive quand elle possède au moins une épicerie, une école et une maison médicale, ce qui est notre cas.
C’est donc positif pour notre cœur de village qui contient aussi
d’autres commerces. ». L’ouverture de la supérette a permis
l’embauche local d’un salarié, Karim Tisseau précise qu’il «
fait appel à des producteurs locaux, il est essentiel de passer
par des circuits courts. »

AU PAIN MAISON
10 RUE DES TILLEULS, 28300 BAILLEAU-L’EVÊQUE
02 37 22 93 33

DANS VOS COMMUNES
COMMERCES

Annick Lhermitte, maire de Dammarie, et Sylvain Rodriguez.

C’EST LA REPRISE AU BAR DE DAMMARIE
C’est un « coup de cœur » qu’a eu Sylvain Rodriguez quand
il est entré dans le commerce de Pierrette et Michel Lenfant.
Le couple, en partance à la retraite, souhaitait trouver le bon
acquéreur pour son bar-tabac-presse-Française des Jeux.
Le nouveau propriétaire, ancien policier, voit en cette reprise
l’occasion de s’épanouir personnellement. « Je voulais devenir indépendant, c’est un projet mûrement réfléchi. Tout s’est
accéléré lors du déconfinement » souligne-t-il.
Et cette succession satisfait d’autant plus la maire de la
commune, Annick Lhermitte. « Cette reprise est l’assurance
de conserver un lieu de vie essentiel à notre village. Le bar est
situé sur l’axe routier principal, à proximité des autres commerces. Les habitants et les ouvriers aiment s’y retrouver. »
Sylvain Rodriguez veut étoffer son offre et retransmettre les
matchs de football et de rugby. « J’ai la chance d’avoir une
grande salle et une terrasse, que je souhaite couvrir. Nous
pourrons créer un espace cosy pour les clients ».

L’ANTIDOTE
11, RUE DE PATAY, 28360 DAMMARIE
02 37 26 03 94

Le maire de Gasville-Oisème, Romain Rouault, et Grégoire Bailleux, adjoint à l'environnement.

UN DISTRIBUTEUR DE PAIN À GASVILLE-OISÈME
C’est l’une des premières initiatives de la nouvelle mandature de Gasville-Oisème : un distributeur de pain a été installé cet été devant l’école. « Nous comptons quasiment 1500
habitants. Il était important qu’ils puissent bénéficier de ce service situé à un endroit stratégique » détaille le maire, Romain
Rouault. « Il est très utile pour les personnes âgées. Le trottoir
est large, on peut venir acheter son pain à pied ou à vélo, en
toute sécurité. ». Le distributeur peut contenir 120 baguettes,
fournies par la boulangerie de Jouy, qui le recharge chaque
jour.
La commune veut lancer d’autres projets, notamment un espace marchand, en faisant appel aux producteurs locaux. La
poursuite de la circulation douce avec Chartres est aussi nécessaire selon Grégoire Bailleux, adjoint à l’environnement.
« Nous aimerions faire la jonction avec la piste cyclable qui
va à Saint-Prest. Les collégiens qui s’y rendent à vélo doivent
traverser la route pour emprunter la piste. Ce qui n’est pas sans
risques ». Et la commune a des atouts. « Gasville-Oisème est
d’autant plus idéale pour les Chartrains qui veulent se balader
en forêt et profiter des aménagements, comme la plaine de
jeu. Cela leur assure une vraie mise au vert ».

RUE DE LA MAIRIE, 28300 GASVILLE-OISÈME
02 37 31 91 04
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REGARD, UNE PLUME

Texte et photo : Damien Rouger

R U B R I Q U E | SurtitreU N

Le ragondin
Le ragondin, appelé aussi Myocastor, est originaire
d’Amérique du Sud. Il a été importé en France à la fin
du 19e siècle pour l’exploitation de sa peau. Echappé depuis
des élevages, il n’a eu de cesse de se répandre dans l’hexagone
et a été classé comme nuisible. Cette espèce invasive
représente potentiellement un danger : en creusant de très
grandes galeries dans nos berges, elle en affaiblit la stabilité,
avec notamment un risque pour le bétail qui peut se blesser
les membres inférieurs dans un trou en s’abreuvant
dans la rivière. Le ragondin cause également des dégâts
sur la végétation.
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DANS VOS COMMUNES
À NOGENT-LE-PHAYE

UN MARCHÉ FERMIER QUI SENT BON
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Soutenez les producteurs locaux !
Le traditionnel marché de la Ferme
des Hauts-Vergers, à Nogent-le-Phaye,
vous attend les 5 et 6 décembre en plein air.

É

leveurs et transformateurs de volailles élevées
en plein air dans leur Ferme des Hauts-Vergers, à
Nogent-le-Phaye, Laurence, Philippe et leur fils Baptiste préparent activement leur marché fermier. La 24e édition
est prévue les samedi 5 et dimanche 6 décembre.
La famille Perrault maîtrise la chaine complète : poulets, canards et autres pintades se sont nourris avec les céréales de
l’exploitation, les produits finis sont préparés sur place : boudin blanc de dinde, découpes de cuisses ou de filets, saucisses de volaille, paupiettes et rôtis de volaille, terrines, volailles
entières prêtes à cuire… Un pur régal ! Et c’est du local !
Ces produits seront proposés au marché de la Ferme des
Hauts-Vergers, et vous pourrez en profiter pour passer commande de chapons, dindes, oies et pintades chaponnées
pour les fêtes de fin d’année.

LE PLEIN DE BONS PRODUITS
Mais ce marché fermier est aussi l’occasion de compléter son
panier avec une variété d’autres produits proposés par les
autres producteurs accueillis. « C’est important d’être solidaire
avec les producteurs locaux qui subissent cette crise de plein
fouet, estime Laurence Perrault. En cette année particulière,
nous sommes contraints d’en accueillir moins que d’ordinaire,
afin d’espacer davantage les stands et de permettre un meilleur
respect de la distanciation pour les visiteurs. Un protocole strict

Philippe et Laurence Perrault.

sera mis en place pour limiter les flux, organiser la circulation et
respecter les recommandations préfectorales. »
Vous pourrez néanmoins vous approvisionner en huîtres normandes et moules de Bouchot, magrets frais de canard et
foie gras, viande de bœuf, coquilles Saint-Jacques, fruits et
légumes, farines, escargots, fromage de chèvre, gourmandises végétales, Champagne, sapins de Noël…

MARCHÉ FERMIER DES HAUTS-VERGERS
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE, DE 10 H À 18 H
10, RUE DE GUÉGNÉ, 28630 NOGENT-LE-PHAYE
ENTRÉE LIBRE.
02 37 31 68 49 / FERME.PERRAULT@GMAIL.COM
FACEBOOK : FERME DES HAUTS VERGERS
FERME-DES-HAUTS-VERGERS.FR
Contexte sanitaire oblige, n'hésitez pas à vous rapprocher
des organisateurs pour vous assurer de la tenue du marché.
novembre 2020 VOTREAGGLO # 95
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DANS VOS COMMUNES
PATRIMOINE

Votre Agglo vous a présenté dans son dernier numéro
Guillaume, alias IOM, graphiste et illustrateur chartrain.
Nous lui confions la tâche de dessiner le patrimoine
de vos communes. Ce mois-ci : un lavoir à la Bourdinière
Saint-Loup (ci-dessus) et l’éolienne Bolée
de Nogent-le-Phaye.

IOM :
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91
HTTP://IOM.ULTRA-BOOK.COM
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DANS VOS COMMUNES
PATRIMOINE
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V O T R E A G G L O G O U R M A N D E | À Chartres

LE MOULIN DE PONCEAU,
OU L’ART DU MOUVEMENT…
Votre Agglo a fait étape au Moulin de
Ponceau, dont l’actualité est chargée :
nouveau chef, nouveau label, épicerie,
vente à emporter…

L

e Moulin de Ponceau redonne de belles couleurs
gastronomiques à la ville-basse de Chartres, au bord
de l’Eure, à deux pas de la Collégiale Saint-André.
On a bien profité de la nouvelle terrasse sur l’eau cet été, et
d’une cuisine qui s’enracine chaque jour un peu plus dans
les terroirs d’Eure-et-Loir, mettant à la carte les meilleurs
producteurs locaux.

PAUL DEFRANCE,
UN NOUVEAU CHEF DE TALENT
Passionné de cuisine, Paul intègre
l’excellente école Ferrandi, et remporte le prix de meilleur apprenti de
France. Il s’intéresse déjà aux produits bruts, prend le temps d’aller
rencontrer des maraîchers, des pêcheurs, des éleveurs…
En 2015, il rencontre Pierre Gagnaire et rejoint la brigade du Gaya
rive gauche, restaurant marin étoilé
de la rue du Bac. Il approfondit ses connaissances avec un
maître des cuissons et de l’alchimie gustative.
Puis, il se dirige vers la maison Lameloise à Chagny, en
Bourgogne, royaume du tandem Eric Pras en cuisine, Frédéric Lamy à la direction. Une superbe table triplement
étoilée, où règnent deux valeurs cardinales : le produit et
la technique, infaillible et toujours au service du plaisir gustatif.
Depuis septembre 2019, Paul Defrance officie au Moulin de
Ponceau, en apportant, par touches successives, sa patte
de cuisinier éveillé au terroir.
À la carte, on aime trouver la « Truite arc en ciel de Normandie et betteraves de Fabien Varet », découvrir la « Vo-
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Mickaël et Stéphane sont à la tête du Moulin.

laille bio de Monsieur Prevost, le filet au beurre de noisette,
cuisse et foie en bonbon, blettes ». Pour le dessert, on s’en
remet à Franck Wenz, et sa « Crème brûlée, pomme confite
de Seresville et crumble aux amandes ».

LA PREMIÈRE ÉCOTABLE D’EURE-ET-LOIR
D’ores et déjà « Maître Restaurateur », le Moulin de Ponceau
vient d’obtenir le label « écotable », qui répond au besoin
de mieux manger, en respectant sa santé et l’environne-

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

ment. Trois critères président à l’obtention de ce label très
convoité : un diagnostic environnemental, sur les bonnes
pratiques du restaurant, un approvisionnement chez des
producteurs engagés dans une démarche responsable, et
la formation à des pratiques plus vertueuses. Une première
dans le département, qui atteste de la volonté de l’équipe
de faire bon et mieux, de considérer le restaurant comme
aux origines, un passeur de goûts et de produits. Où la modernité retrouve la tradition.

UNE ÉPICERIE LOCAVORE ?
C’EST ICI ET À EMPORTER
La suite logique de la démarche écoresponsable de la maison, c’est de proposer une épicerie locavore, afin de valoriser des produits du cru, cueillis à pleine maturité et cuisinés
avec la même exigence qu’au restaurant.
D’ores et déjà, on se régale de confitures bio pour la plupart,
comme la confiture de quetsches infusion tilleul ou la gelée
de pommes cannelle, des babas au rhum du Moulin, et les
enfants ne sont pas en reste avec la pâte à tartiner au chocolat Valrhona, évidemment sans huile de palme…
Pour les becs salés, le pâté de Mamie Ginette, grand-mère
de Mickaël, vaut à lui seul la visite sur le site internet et sa
boutique en ligne.
Tous ces produits sont également disponibles en vente à
emporter, de même qu’une sélection de bons petits plats
concoctés par le chef. De quoi patienter en attendant de
pouvoir à nouveau s’attabler au restaurant.

LE MOULIN DE PONCEAU,
21, rue de la Tannerie, 28 000 Chartres
02 37 26 28 00
restaurant-moulin-ponceau.fr
Moulin de Ponceau

Votre Agglo vous présente régulièrement des restaurants
dans ses pages. Dans ce contexte difficile, la plupart
des professionnels de la restauration s’organisent,
proposant notamment la vente à emporter.
N’hésitez pas à contacter les différents restaurants
de l’agglomération pour plus d’informations.
novembre 2020 VOTREAGGLO # 95
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Conseil communautaire 2020-2026

À CHACUN
SES MISSIONS
Après un focus sur les compétences
et le fonctionnement de Chartres métropole
et la présentation de tous les élus
qui vous y représentent, commune par
commune (Votre Agglo#93, sept. 2020),
nous avons entamé en octobre
une série consacrée aux membres
de l’exécutif et à leurs domaines
d’intervention. Voici la suite.

Didier GARNIER
Mandat Chartres métropole : vice-président délégué au
développement, à la promotion et à l’animation économiques, et à la gestion des zones d’activités économiques.
Mandat communal : maire de Mignières.
Profession : chef d’entreprise.
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Depuis vingt ans, Chartres métropole est fortement engagée
dans une démarche d’amélioration continue et de recherche
d’efficacité dans sa mission de développement économique de
l’agglomération.
Notre stratégie est simple : nous cherchons à créer un environnement propice au développement des entreprises qui sont
installées sur notre territoire. C’est ce que nous appelons le
développement endogène : quand une entreprise se sent bien,
elle se développe, créée des emplois et cette dynamique attire
d’autres entreprises.
Notre engagement permanent est de contribuer à l’économie
locale de manière concrète : suivi des projets et accompagnement des entreprises, visites, optimisation des parcs d’activités,
cession de foncier et/ou d’immobilier d’entreprise stratégique,
animations économiques pour multiplier les contacts inter-entreprises... Il s'agit de créer localement un cercle économique
vertueux : plus nos entreprises sont bien accompagnées, plus
nous pouvons développer notre attractivité pour faire venir de
nouveaux investisseurs, de nouveaux salariés, développer l'emploi local, les infrastructures, etc.
Nous nous attachons aussi activement à soutenir les filières
d'excellence cosmétique, pharmaceutique, la sous-traitance
industrielle, mais aussi l’innovation, sans oublier l'enseignement
supérieur et la formation, propices à tisser un lien toujours plus
solide avec les entreprises locales, adaptés à leurs besoins et
ainsi éviter les problèmes de recrutement.
novembre 2020
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Isabelle MESNARD
Mandat Chartres métropole : vice-présidente déléguée
à la promotion du tourisme, à la stratégie
et au suivi des actions en lien avec le tourisme.
Mandat communal : conseillère municipale de Chartres.
Autre : présidente de C’Chartres Tourisme.
Conformément à la Loi, la compétence tourisme est depuis 2017
gérée à l’échelle des agglomérations. C’est pourquoi l’Office de
tourisme de Chartres est devenu l’Office de tourisme de Chartres
métropole. Une société publique locale (SPL), C’Chartres Tourisme, a été créée pour être le chef d’orchestre de toutes les actions liées au tourisme sur notre territoire. Elle associe élus des
communes de l’agglomération et professionnels du tourisme
local : hôteliers, restaurateurs, activités de loisirs… L’objectif est
de jouer ensemble la même partition, avec la diversité des instruments, pour faire rayonner Chartres, son agglomération, et
même au-delà, et de séduire à la fois les touristes français et
internationaux, mais aussi, et c’est important, les locaux qui
doivent s’approprier leur riche territoire. Nous allons continuer à
construire des offres toujours plus complètes pour nos visiteurs
et nos habitants. Je pense à la billetterie culturelle, touristique
et de loisirs que nous avons récemment mise en place et qui
fonctionne très bien. On peut aussi citer la Véloscénie, itinéraire
à vélo de Paris au Mont Saint-Michel qui passe par Chartres et
Maintenon, et qui a boosté le cyclotourisme dans notre agglomération. Nous allons d’ailleurs créer prochainement le Comptoir de la Véloscénie à Maintenon.

Florent GAUTHIER
Mandat Chartres métropole : vice-président délégué
au développement durable.
Mandat communal : maire de Lucé.
Profession : responsable juridique.

Le développement durable est un domaine qui me touche
particulièrement. Je le vois comme un cercle vertueux qui doit
prendre en compte à la fois les préoccupations environnementales et les aspects de développement économique, tous deux
nécessaires au développement harmonieux d’un territoire et de
ses habitants. Le développement durable est une délégation
transversale, puisque qu’elle touche à de nombreux domaines
de mes collègues en charge de l’eau, des déchets, de l’économie, de l’habitat, de l’urbanisme, des relations avec le monde
agricole…
Chartres métropole œuvre déjà beaucoup en la matière. Tout
au long du mois d’octobre, la population a pu prendre connaissance du Plan Climat Air Energie Territorial de l’Agglomération,
qui définit sa stratégie et ses actions pour lutter contre le changement climatique à l’échelle du territoire, et a pu donner son
avis. En fonction de ce retour, nous allons mettre en place des
actions concrètes et passer des paroles aux actes. Des actes
concrets, applicables et mesurables. Nous y reviendrons.
Je suis partisan d’un développement durable de bon sens, non
démagogique. Le développement durable doit intégrer les innovations et les avancées technologiques. L’écologie ne doit pas
être un faire-valoir politique mais une prise de conscience quotidienne dans un intérêt collectif à long terme.
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Conseil communautaire 2020-2026

Dominique BLOIS
Mandat Chartres métropole : conseiller communautaire
délégué à l’enseignement supérieur et la recherche.
Mandat communal : maire de Berchères-Saint-Germain.
Profession : professeur de l’enseignement supérieur.

L’enseignement supérieur fait partie intégrante de la vie d’une
métropole qui se veut ouverte aux étudiants et à l’économie endogène. Chartres métropole y accorde une place importante, en
proposant aux plus de 2 300 étudiants inscrits dans notre agglomération une offre d’une cinquantaine de formations qualifiantes variées, en lien étroit avec les entreprises locales.
L’accompagnement que Chartres métropole apporte aux établissements d’enseignement supérieur est autant financier
qu’organisationnel, en majorité dédié à la formation liée au
bassin chartrain : cosmétique, pharmaceutique, agro-alimentaire, sans oublier une formation en Droit et d'autres spécialités
en lien avec les besoins de notre territoire (logistique, procédés
industriels, management, développement durable…).
L’accueil des étudiants n’est pas seulement universitaire. Il nécessite une logistique d’accueil et d’hébergement, ainsi qu’une
grande partie consacrée au divertissement et à l’offre sportive.
D’autres projets concernant l’enseignement supérieur sont à
l’étude. La réussite repose sur une formation adaptée à la demande de nos partenaires économiques. L’enjeu est de développer les talents et les formations pour permettre le développement et l’attraction des entreprises locales.
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Thomas LAFORGE
Mandat Chartres métropole : conseiller communautaire
délégué aux mobilités douces, aux itinéraires vélos
et à la promotion des modes de déplacements alternatifs.
Mandat communal : maire de Maintenon.
Profession : conseiller financier.
Cette nouvelle délégation a pour objectif d’encourager la pratique du vélo dans notre agglomération, notamment en assurant
la promotion des itinéraires à bicyclette. Il s’agit de contribuer à
développer et à faire redécouvrir le plaisir du vélo, un mode de
déplacement accessible au plus grand nombre, qui permet de
se rendre d’un point à un autre en toute simplicité. Il y a un intérêt évidemment écologique, mais aussi touristique, puisque ces
itinéraires cyclables participent aussi au rayonnement de notre
territoire. Parmi les pistes à développer, on pourrait par exemple
imaginer un tracé entre Maintenon et Chartres, qui passerait par
Bouglainval, Berchères-Saint-Germain avant de rejoindre la Vallée de l’Eure.
Il m'appartient en outre de contribuer à la promotion de la Maison du vélo, un équipement installé au cœur du Pôle gare de
Chartres, qui propose un service de location de vélos très apprécié des habitants.
Cette délégation à la promotion des mobilités douces, des itinéraires vélos et des modes de déplacements alternatifs est
évidemment étroitement liée à celle de mes collègues Isabelle
Mesnard et Laurent Lhuillery, en charge respectivement de la
promotion du tourisme et de la valorisation du patrimoine touristique.

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

Denis-Marc SIROT-FOREAU
Mandat Chartres métropole : conseiller communautaire
délégué à la politique foncière et aux relations avec le
monde agricole.
Mandat communal : maire d’Amilly.
Profession : agriculteur.
Mon rôle est celui d’un facilitateur entre le monde agricole et
Chartres métropole. Pour ses projets et son développement,
l’agglomération a besoin d’espaces fonciers. Il peut s’agir de petites surfaces, comme pour aménager les pistes du Plan vert,
ou de plus grands espaces, pour creuser de nouveaux forages
ou protéger des captages d’eaux souterraines, ou encore créer
ou étendre des zones d’activités économiques, par exemple.
L’objectif que m’a assigné le président de Chartres métropole,
c’est de jouer les intermédiaires pour trouver des solutions qui
arrangent tout le monde. Quasiment toutes nos négociations se
font d’ailleurs à l’amiable. Nous disposons de ressources foncières, que nous proposons à l’échange aux agriculteurs dont
les parcelles sont nécessaires aux besoins de l’agglomération.
L’idée étant de leur permettre de poursuivre leur activité agricole
dans le même secteur et dans les meilleures conditions. C’est un
préalable qui m’est cher, puisque je suis moi-même agriculteur.
Cela facilite les échanges, avec les agriculteurs, mais aussi les
organismes agricoles (Chambre d’agriculture, syndicats agricoles, etc.). Je suis en lien étroit avec mes collègues de Chartres
métropole en charge du développement économique, de l’eau
ou du Plan vert.

Laurent LHUILLERY
Mandat Chartres métropole : conseiller communautaire
délégué à la valorisation du patrimoine touristique.
Mandat communal : conseiller municipal délégué
de Chartres.
Profession : chef d’entreprise.
La valorisation du patrimoine touristique est une nouvelle délégation de cette mandature. Elle est étroitement liée à celle de
ma collègue Isabelle Mesnard, vice-présidente déléguée à la
promotion du tourisme.
Le fait d’avoir créé en 2003 Chartres en Lumières, qui est un
vecteur touristique important et reconnu, doit m’amener à trouver des idées pour développer l’attractivité touristique dans les
autres communes de notre agglomération. Les réflexions sont
en cours et des pistes sont à l’étude. On pourrait, ainsi, imaginer
une mise en lumière avec un bel éclairage d’éléments de patrimoine emblématiques : une église, un château, un lavoir…
Nous avons la chance d’avoir dans nos communes un patrimoine exceptionnel et bien entretenu par les communes.
Chartres métropole y contribue d’ailleurs, en les aidant financièrement avec le Fonds de concours spécial patrimoine.
Il conviendra d’abord de faire un état des lieux complet de ce
qui existe dans nos 66 communes. Nous avons des atouts, c’est
évident. A nous de les mettre en valeur pour développer encore
davantage notre attractivité touristique. Chartres en Lumières
est une locomotive qui fonctionne. Elle ne demande qu’à entraîner dans son sillage de nouveaux wagons.
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Habitat

TRAQUEZ LES DÉPERDITIONS
DE CHALEUR
Proposées gratuitement, les « balades thermographiques » visent à identifier les défauts
d’isolation de votre logement et à prendre connaissance des solutions pour y remédier.
Prochains rendez-vous : Saint-Léger-des-Aubées, Houx, Fresnay-le-Comte, Umpeau,
Moinville-la-Jeulin, Theuville et Challet.

Balade thermographique à Berchères-Saint-Germain, 3 décembre 2019.

C

es balades thermographiques
sont organisées chaque hiver
par Chartres métropole et l’Espace info énergie. Depuis 2012, elles se
sont déroulées dans 45 des 66 communes de l’agglomération. Plus de 500
personnes ont participé à ces animations de sensibilisation gratuites et ouvertes à tous.
L’action se déroule en deux temps. Les
participants parcourent d’abord les
rues de la commune en compagnie
d’un conseiller de l’espace Info énergie, équipé d’une caméra thermique.
Ils relèvent en temps réel les défauts
d’isolation des différentes habitations
des ménages qui se sont portés volon-
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La caméra thermique permet d’identifier les pertes de chaleur.

taires et se sont inscrits pour participer
à l’opération.
À l’issue de cette balade, les clichés
sont visionnés. Le conseiller présente
les différentes solutions adaptées pour
remédier aux ponts thermiques, ainsi
que les possibilités de travaux et les
aides financières existantes.
Enfin, une présentation globale sur la
rénovation énergétique de l’habitat est
proposée, suivi d’un temps d’échanges.
Les clichés des habitations pris lors
des balades pourront être restitués aux
propriétaires, sur simple rendez-vous
auprès de Chartres Rénov’ Habitat au
guichet unique (32, boulevard Chasles,
à Chartres).

Prochaines balades
thermographiques :
inscrivez-vous !
. Saint-Léger-des-Aubées : mardi 5 janvier.
. Houx : jeudi 7 janvier.
. Fresnay-le-Comte : mardi 12 janvier.
. Umpeau : jeudi 14 janvier.
. Moinville-la-Jeulin : mardi 19 janvier.
. Theuville : mardi 9 février.
. Challet : jeudi 18 février.
Début des balades à 18 h 30.
Inscription obligatoire auprès
de votre mairie. Chaque balade est
limitée à 6 logements thermographiés
et 20 participants.
Port du masque obligatoire, respect
des distanciations sociales.

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

DÉCHETS VERTS :
LA COLLECTE EN PAUSE POUR L’HIVER

L

a campagne de collecte des
déchets verts dans l’agglomération s’achèvera, comme
chaque année, fin novembre. A partir
du 1er décembre, les sacs de déchets
végétaux et les branches attachées en
petits fagots ne seront plus ramassés :
ne les déposez donc plus sur la voie
publique. La collecte en porte-à-porte
reprendra au mois d’avril 2021. Vous en
serez informés dans Votre Agglo.
Les quatre déchetteries de Chartres
métropole restent à votre disposition
durant cette période pour y déposer
vos déchets verts et autres types de
déchets (voir ci-dessous).

HORAIRES
D’OUVERTURE
DES
DÉCHETTERIES
Fermé les jours fériés
Le dernier accès
à la déchetterie
doit se faire
15 minutes avant
la fermeture.
N° Vert

0 800 20 22 36

CHAUNAY
LUNDI :
9h - 12h / 14h - 18h
MARDI : Fermé
MERCREDI :
9h - 12h / 14h - 18h
JEUDI :
9h - 12h / 14h - 18h
VENDREDI :
9h - 12h / 14h - 18h
SAMEDI :
9h - 12h / 14h - 18h
DIMANCHE : 9h - 12h

DAMMARIE
LUNDI : Fermé
MARDI :
9h - 12h / 14h - 18h
MERCREDI :
14h - 18h
JEUDI : Fermé
VENDREDI :
9h - 12h / 14h - 18h
SAMEDI :
9h - 12h / 14h - 18h
DIMANCHE : 9h - 12h

CHAMPHOL
LUNDI :
9h - 12h / 14h - 18h
MARDI :
9h - 12h / 14h - 18h
MERCREDI :
9h - 12h / 14h - 18h
JEUDI : Fermé
VENDREDI :
9h - 12h / 14h - 18h
SAMEDI :
9h - 12h / 14h - 18h
DIMANCHE : 9h - 12h

SAINT-AUBIN-DES-BOIS
LUNDI :
14h - 18h
MARDI : Fermé
MERCREDI :
9h - 12h / 14h - 18h
JEUDI : Fermé
VENDREDI :
9h - 12h / 14h - 18h
SAMEDI :
9h - 12h / 14h - 18h
DIMANCHE : 9h - 12h

appel gratuit d'un poste fixe

MERCI POUR LES AGENTS

L

es masques et autres textiles sanitaires (lingettes,
mouchoirs, gants...) présentent un risque de contamination pour les agents de collecte des déchets :
quand ils sont jetés sur la voie publique, quand ils sont déposés dans des sacs mal ou pas fermés, quand ils se retrouvent
dans les poubelles réservées aux déchets recyclables, puis
sont manipulés par le personnel dans les centres de tri.
Des consignes strictes sont à appliquer partout en France, et
ce, même si vous n'êtes pas malade : les masques, gants et
mouchoirs doivent être mis dans des sacs hermétiques. Le
sac doit ensuite être fermé et conservé pendant 24 heures,
puis jeté dans la poubelle de déchets ménagers (non recyclables).
novembre 2020 VOTREAGGLO # 95
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Point d’Accès au Droit

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
POUR CONNAÎTRE SES DROITS,
GRATUITEMENT
Ecouter, informer et orienter, c’est le rôle du Point d’Accès au Droit.
Cette structure d’accueil gratuite propose une aide juridique et administrative
aux habitants de l'agglomération.

LE POINT D’ACCÈS AU DROIT
(PAD), C’EST QUOI ?
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation pour l’accès
au droit et l’aide aux victimes, ouvert à
Chartres depuis 2004.
Le PAD joue un rôle d’accompagnement face aux besoins judiciaires de
proximité en assurant une présence
auprès de la population.
Des agents sont chargés au quotidien
d’offrir aux justiciables les moyens de
se repérer dans les circuits administratifs et judiciaires.
Ils répondent aux demandes d’informations dans les domaines civil, pénal et administratif, en facilitant les
démarches d’accès au droit. Enfin, ils
apportent un soutien matériel et juridique.
Les prestations sont gratuites et confidentielles. 5207 personnes en ont bénéficié en 2019.

QUELS TYPES
D’INTERVENANTS ?
Le PAD veille à garantir l’intervention
de professionnels habilités et d’associations conventionnées.
Ces intervenants répondent à vos
questions et cherchent la meilleure
solution en cas de litiges familiaux, sociaux ou de voisinage.
Des professionnels de justice, comme
des avocats, vous orientent vers la pro-
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cédure à intenter, et ce qu’elle engage.
Aussi, la présence d’un conciliateur de
justice sert à résoudre ces litiges civils
(consommation, logement, etc) afin
d’aboutir à un protocole d’accord.
Des huissiers de justice assurent également une permanence pour renseigner sur les modes de recouvrement
de créances et les procédures d’exécution forcée.
Dans le cadre des relations avec les
administrations, le Défenseur des
Droits s’occupe de défendre les droits
et les libertés individuelles, compre-

nant le droit des enfants ou encore la
lutte contre les discriminations.
L’écrivain public, lui, aide à la rédaction
de correspondances administratives
(mairie, CAF CPAM), lettres personnelles (lettre de motivation, remerciements) et de dossiers à constituer (demande de logement, Pôle Emploi…).
Enfin, l’association France Victimes 28,
hébergée au sein du Point d’Accès au
Droit de Chartres, aiguille dans les démarches à suivre si vous êtes victime
d’infraction (accident, violences, agressions sexuelles…).

Point d’Accès au Droit | L' A G G L O V O U S P R O P O S E

Les consultations de notaires sont suspendues jusqu’à nouvel ordre en raison de la situation sanitaire.

POINT D’ACCÈS AU DROIT
5, RUE DU DOCTEUR GIBERT, CHARTRES
RENSEIGNEMENTS ET PRISES DE RENDEZ-VOUS :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H,
ET DE 13H À 17H.
02 36 67 30 40

ATEL
5 RUE DU PETIT RÉAU, LÈVES
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H,
ET DE 13H30 À 17H (16H LE VENDREDI)
PCB@ATEL28.FR
02 37 84 07 07

Un nouveau service :
le Point conseil budget
(PCB)
Ce service gratuit, et accessible
depuis fin 2019, regroupe des
conseillers labélisés par l’Etat
en matière budgétaire. Ils vous
accompagnent en cas de difficultés
financières, et œuvrent à la
prévention d’un surendettement.
Leur rôle est de repérer les points
de fragilité avant d’établir un
diagnostic. Surtout, ils veillent
à un accueil personnalisé, nonstigmatisant et confidentiel.
Vous pouvez prendre rendez-vous
en cas de questions sur la gestion
de votre budget, et faire le point
sur votre situation (ressources,
charges, dettes, etc.)
Une permanence est assurée
par l’ATEL (Association Tutélaire
d’Eure-et-Loir) au sein du Point
d’Accès au Droit.
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | C’Chartres Tourisme

TROUVEZ DES IDÉES
DE SORTIES SCOLAIRES DANS L’AGGLO
Professeurs des écoles, en maternelle ou en primaire, au collège ou au lycée,
proposez à vos élèves de redécouvrir Chartres et ses environs et de mieux connaître
leur patrimoine et leur histoire.

C’

Chartres Tourisme est votre
partenaire idéal et vous accompagnera dans l’organisation d’un programme adapté à votre
classe, en toute saison, autour de thématiques en lien avec l’histoire, l’architecture médiévale, la nature et l’environnement.
Le service « Réceptif – Groupes » de
l’Office de Tourisme de Chartres métropole propose ainsi une large offre
de visites (théâtralisées pour les plus
jeunes), de rallyes pédestres, d’ateliers
pédagogiques et d’activités ludiques
qui répond à chaque cycle, en respectant vos objectifs pédagogiques.
Découvrons ensemble quelques-unes
de ces propositions.
Pour les élèves de maternelles et du
primaire
Avec la visite théâtralisée, « Raconte-moi l’histoire de Chartres », vous
emmènerez les plus jeunes à la découverte de Chartres à différentes époques
en compagnie d’un personnage du
Moyen Âge. Entre magie, imaginaire
et anecdotes historiques, les enfants
découvriront de façon ludique la vie
médiévale et les grands moments de
l’histoire de la cité…
Pour les collégiens
C’est un lieu de mémoire qui pourra
retenir votre attention : le Séminaire
des Barbelés. Ce site exceptionnel,
ancien camp de transit durant la 2nde
Guerre mondiale, a accueilli plus de
950 prisonniers allemands à la suite
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du conflit et a offert à certains de recevoir un enseignement théologique
sous la direction de l’Abbé Franz Stock.
L’œuvre de l’aumônier allemand, qui
s’est engagé toute sa vie pour la paix
et le rapprochement franco-allemand,
y est commémorée. Lors de la visite,
le guide évoquera l’histoire des prisonniers de guerre, la Résistance, la vie au
séminaire et l’histoire de l’Abbé Stock
au travers de photographies et d’objets
d’époque.

thique, l’art du vitrail dans la cathédrale
ou encore sa crypte romane du XIe
siècle, la plus longue de France avec
ses fresques médiévales et ses verrières contemporaines…

Pour les lycéens
Redécouvrir l’emblématique cathédrale Notre-Dame de Chartres, monument par excellence de l’art gothique,
classée au Patrimoine mondial de
l'UNESCO, avec une visite guidée sur
divers thèmes proposés : la cathédrale
au Moyen Âge, son architecture go-

Retrouvez l’intégralité
de nos propositions pour
les scolaires sur le site
www.chartres-groupes.com
et en contactant le service
« Réceptif – Groupes »
par téléphone au 02 37 18 26 23.

Notre histoire et notre patrimoine sont
d’une très grande richesse. C’Chartres
Tourisme et les guides partenaires sont
heureux de participer à la transmission
de ce savoir à toutes les générations.

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

C’EST BIENTÔT NOËL
À L’IBCBS
Régine Ferrère et ses étudiantes vous accueillent du 23 novembre au 19 décembre*
à la « Boutique de Régine ». Au programme, des prestations bien-être et maquillage
et des cadeaux. Une immersion en conditions réelles pour les étudiantes en formation.

P

our préparer les fêtes, Régine
Ferrère, directrice du Campus
international des métiers de la
beauté et du bien-être, a imaginé pour
vous un parcours beauté sur mesure
dans un espace spécifique créé pour
l’occasion. « L’un des objectifs, c’est de
mettre les étudiantes en situation, de
passer de la théorie à la pratique », explique Régine Ferrère.
Pour préparer votre peau aux frimas de
l’hiver et pour lui donner éclat et luminosité pour les fêtes, Régine Ferrère a
préparé un parcours de soins en institut avec l’un des partenaires hi-tech
du Campus, IOMA Lab, qui permet de
réaliser des cosmétiques sur mesure :

crème, contour des yeux, masque.
« Vous pouvez prendre rendez-vous
pour un soin personnalisé coup d’éclat
ou cocooning avec modelage, qui peut
être complété par la pose d’un vernis
semi-permanent ou une restructuration
des sourcils. »
Autre prestation proposée : la prise de
rendez-vous pour un diagnostic de
peau numérique grâce aux appareils
IOMA qui équipent le Campus. « Suite
à ce diagnostic, les étudiantes pourront
réaliser votre crème et le sérum uniques
adaptés à votre peau. »

proches : gamme de produits cosmétiques Bio, parfums, produits de maquillage et de bain, bougies parfumées
et autres accessoires, vendus à l’unité
ou en coffrets cadeau.

LA BOUTIQUE DE RÉGINE.
DU 23 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE AU CAMPUS
IBCBS, 12, RUE SAINT-MICHEL À CHARTRES.
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 19 H NON-STOP
*SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CRISE SANITAIRE.
RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
AU 02 34 40 02 80.

En complément, la Boutique de Régine
proposera des cadeaux pour gâter vos
novembre 2020 VOTREAGGLO # 95
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Biodiversité

AU CHEVET
DES CHAUVES-SOURIS
Elles suscitent souvent la peur, voire la répulsion.
Et pourtant, les Chiroptères, chauves-souris pour les intimes, jouent un rôle essentiel
dans la biodiversité.

ture, l’Office français de la biodiversité
et l’association Hommes et Territoire.

DES BESOINS,
DES SOLUTIONS

Myotis daubentonii

T

rente-quatre
espèces
de
chauves-souris sont présentes
en France métropolitaine. Douze
d’entre elles sillonnent chaque année
le territoire de Chartres métropole.
Afin de mieux les connaître et de répondre aux enjeux nationaux de préservation de la biodiversité du Plan
national d’action en faveur des Chirop-
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tères du ministère de la Transition écologique et solidaire, des comptages
hivernaux ont lieu chaque année dans
l’agglomération. Ils sont réalisés sous
l’égide du groupe Chiroptères 28, en
coopération avec l’Observatoire de
la biodiversité de Chartres métropole
dans le cadre du dispositif Territoire engagé pour la nature, Eure-et-Loir Na-

En été, les colonies de reproduction
sont recherchées dans les bâtiments
communaux ou privés susceptibles de
les accueillir. Cette connaissance des
espèces permet de mieux cerner leurs
besoins et de proposer des solutions
pour préserver leurs habitats ou leurs
territoires de chasse.
Le cycle de vie des Chiroptères est
composé de plusieurs phases : hibernation, reproduction et transits printanier et automnal. À chacune de ces
périodes sont associés des besoins
propres à chaque espèce en termes de
ressources alimentaires, de gîte ou de
terrain de chasse. Par exemple, le Murin de Daubenton, (Myotis daubentonii), affectionne chasser au-dessus des
cours d’eau et installe ses colonies de
reproduction sous les ponts. Au cours
de l’année 2020, cette espèce a été observée à Lèves, à Saint-Prest et dans le
centre-ville de Chartres.

MAIS POURQUOI
LES PRÉSERVER ?
Pollinisatrices dans certaines régions
du monde, les chauves-souris sont
prédatrices d’insectes nocturnes en
France, contribuant à notre confort les
soirs d’été ! Elles se nourrissent en effet d’insectes tels que les moustiques,

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

LES CHIROPTÈRES SONT DES ESPÈCES « PARAPLUIE » : EN MAINTENANT LA DIVERSITÉ
DES HABITATS QU’ELLES OCCUPENT (FORÊTS, CAVES, GRENIERS, ARBRES CREUX,
PONTS EN PIERRE…), ON PARTICIPE À LA PROTECTION D’AUTRES ESPÈCES FLORISTIQUES
ET FAUNISTIQUES.
mais aussi de papillons nocturnes. Par
exemple, la Noctule commune (Nyctalus noctula) et la Pipistrelle de khul
(Pipistrellus Khulii) sont spécialisées
dans la chasse au papillon de la chenille processionnaire du pin, cette dernière étant, rappelons-le, urticante et
invasive. Félicitons-nous que ces deux
espèces fréquentent notre territoire,
comme les prairies des Petites FillesDieu et les boisements de Champhol !
Les Chiroptères sont des espèces
« parapluie » : en maintenant la diversité des habitats qu’elles occupent
(forêts, caves, greniers, arbres creux,
ponts en pierre…), on participe à la protection d’autres espèces floristiques et
faunistiques.

NATURA 2000 :
UN OUTIL DE PROTECTION
EUROPÉEN
Sur le territoire de Chartres métropole,
des cavités sont classées Natura 2000
à Saint-Prest et à Jouy. Ce classement
réglementaire permet de conserver
les lieux d’hivernage des Chiroptères
et leur tranquillité pendant la période
d’hibernation, puisqu’ils ne sont pas accessibles au public. C’est l’association
Hommes et Territoire qui assure l’animation et le pilotage du suivi de ces
cavités avec la participation de l’Office
français de la biodiversité et L’Observatoire de la biodiversité de Chartres
métropole.
Le Murin de Bechstein (Myotis
Bechsteinii) était présent en 2019 dans
une cavité de Saint-Prest. C’est une
espèce forestière, mais qui fréquente
aussi les parcs où subsistent de vieux
arbres. On en a aussi trouvé cette année en hivernage au Musée des BeauxArts de Chartres.

Nyctalus noctula

Il y a des chauves-souris chez moi : que faire ?
Pas de panique ! Elles sont inoffensives et vos cheveux ne les intéressent pas !
Les chauves-souris sont équipées d’un radar d’écholocation pour trouver
les insectes en vol et ainsi éviter les obstacles.
Quelques gestes simples peuvent aider ces petits mammifères tant utiles :
. ne les touchez pas, ne les capturez pas : elles sont très sensibles
et ce sont des espèces protégées ;
. laissez en place les vieux arbres, notamment ceux dont l’écorce se décolle ou
présente des cavités ;
. maintenez ou -restaurez un accès aux greniers, granges et caves ;
. faites de votre jardin un territoire de chasse appétant : pas de pesticides, moins de
tontes, davantage de végétation spontanée…
. éteignez l’éclairage nocturne…
Si elles sont en danger, ou que vous souhaitez des conseils, vous pouvez contacter
des chiroptérologues : Office français de la biodiversité (02 37 91 93 57),
association Eure-et-Loir Nature, groupe Chiroptères 28 (02 37 30 96 96),
Observatoire de la biodiversité de Chartres métropole (02 37 23 40 40).
Pour aller plus loin :
sfepm.org
lpo.fr/actualites/cohabiter-avec-les-chauves-souris-dp1
auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/Construire-et-installer-un-gite-a-chauves-souris
novembre 2020 VOTREAGGLO # 95
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Archéologie

Ô MOYEN AGE :
LES MÉROVINGIENS
EN PAYS CHARTRAIN
Au Musée des Beaux-Arts de Chartres,
l’exposition Ô Moyen Age vous accueille jusqu’au 7 mars
prochain. Tour d’horizon des découvertes
dans l’agglomération.

ont évolué et le développement des
fouilles préventives en amont de projets d’aménagements offre de nouvelles possibilités de découverte. C’est
ainsi qu’à Allonnes, Gellainville, Mignières ou Chartres, les archéologues
de la Direction de l’archéologie de
Chartres métropole ont fait la découverte des vestiges qui vous sont présentés dans cette exposition, qui propose une immersion au cœur de cette
période assez peu connue du grand
public.

À

la fin du Ve siècle, la Gaule est
en grande partie romaine. Des
Germains, constitués entre
autres de Francs, de Wisigoths et de
Burgondes, deviennent plus puissants
que les Romains et Clovis, premier roi
de tous les Francs, domine une partie
du nord de la Gaule.
Au haut Moyen Âge, siècle, Chartres,
est un ensemble de bourgs entourant
les principaux lieux de cultes. Dès le
XIXe siècle, des chercheurs locaux s’intéressent à la présence des Mérovingiens à Chartres (du Ve au VIIIe siècle),
notamment par la fouille de sépultures
de prestige dans les églises.
Cent ans plus tard, les techniques
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Allonnes
À Allonnes, c’est sous la direction de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), que
les archéologues ont découvert un
vaste lieu d’inhumation de plus de
2,5 hectares. Près de 400 sépultures
ont été recensées, pour une estimation du nombre total de tombes d’environ 3 500. Les défunts
y étaient regroupés en
ensembles organisés en rangées séparées. Au VIIIe
siècle, le site
est laissé à
l’abandon. Ce
n’est que courant

IXe et Xe siècle qu’une église dotée
d’une crypte y sera construite.
Gellainville
À quatre kilomètres au sud-est de
Chartres, à Gellainville, des fouilles
préventives ont été réalisées par la
Direction de l’archéologie de Chartres.
Les différentes zones étudiées ont mis
en évidence l’organisation sociétale du
Ier siècle au VIIe siècle. Tout d’abord,
ces vestiges permettent une meilleure
compréhension de l’utilisation des espaces antiques, puis de l’installation
de nouveaux espaces et structures
au haut Moyen Âge, matérialisés par
une série de fours (domestiques et
de potiers) installés dans des fossés
antiques, comme des « fonds de cabanes » (pour l’artisanat ou l’élevage),
des habitations sur poteaux d’un espace funéraire.

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

À Chartres
Sur le site de Saint-Martin-au-Val, les
fouilles entreprises par la Direction de
l’archéologie de Chartres métropole
mettent en évidence, à travers le mobilier funéraire, les marqueurs sociaux de
l’époque mérovingienne. Ainsi, l’étude
des sarcophages fouillés au cœur de la
nef de l’église révèle l’existence d’une
élite mérovingienne qui pare richement
ses morts quel que soit leur âge ou leur
sexe. Par exemple, les vestiges d’une
coiffe bordée de fil d’or ornait la tête
d’un bébé, ou encore des appliques

 Vase, haut Moyen Âge.
Mignières : Le Clos de l’Ouche.



Vase, haut Moyen Âge 
Mignières : Le Clos de l’Ouche.

en ivoire d’éléphant finement gravées
accompagnait une femme de la haute
société mérovingienne.
La Ville de Chartres, la Direction de
l’archéologie de Chartres métropole,
l’Institut national de recherches archéologiques préventives, la société
archéologique Eveha, la Direction régionale des affaires culturelles CentreVal-de-Loire, le Musée des Beaux-Arts
de Chartres et la Direction des affaires
culturelles de la ville, vous proposent
une exposition d’une richesse inédite.
Pour aller plus loin dans la compréhension des résultats des fouilles et des
études menées, découvrir ces objets et
trésors, rendez-vous dans la salle d’exposition temporaire du musée !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

 Cruche, VIIe - IXe siècles.
Chartres : site du Bourgneuf.

EXPOSITION AU

Mignières
Les fouilles préventives entreprises à
Mignières par la Direction de l’archéologie de Chartres métropole confirment une occupation des lieux à cette
période qui est essentiellement basée
autour d’activités de cuisson. Parmi
les différents fours du site du « Clos
de l’Ouche », les formes tubulaires,
les socles circulaires ou les fosses de
travail creusées à partir de fossés antiques abandonnés laissent penser qu’il
y aurait eu des fumoirs ainsi que des
fours à pain. Les analyses en cours permettront d’affiner encore la perception
qu’ont les archéologues de l’occupation des de ces lieux.

Moyen
Âge
LES MÉROVINGIENS
EN PAYS CHARTRAIN

DU 3 OCTOBRE 2020
AU 7 MARS 2021

chartres.fr

EXPOSITION
Ô MOYEN AGE,
LES MÉROVINGIENS
EN PAYS CHARTRAIN
SALLE D’EXPOSITION
TEMPORAIRE
DU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS,

29, CLOÎTRE NOTRE-DAME, CHARTRES
02 37 90 45 80 - CHARTRES.FR
JUSQU’AU 7 MARS 2021
LES MERCREDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS
DE 10 H À 12 H 30 ET DE 14 H À 17 H.
LES JEUDIS DE 10 H À 12 H 30
ET DE 14 H À 20 H.
LES DIMANCHES DE 14 H À 17 H.
novembre 2020 VOTREAGGLO # 95

27

G R O S P L A N | À Gasville-Oisème

UN ARTISAN QUI NE CHÔME PAS
Fils et petit-fils de couvreur en chaume, Charly Thebault a emboité le pas à ses aînés.
Mais il a ajouté une corde à son arc en diversifiant son activité : il conçoit du mobilier d’extérieur,
coiffé de toit de chaume.

Charly Thebault.

C

harly Thebault est âgé de 26
ans. Il a créé son entreprise spécialisée dans le toit de chaume
en 2018, avec un CAP en couverture
traditionnelle en poche. « Il n’y a plus
de diplôme spécifique pour le chaume.
L’école qui dispensait cette formation a
fermé, faute d’élèves. J’ai appris sur le
tas », explique le jeune artisan. Et pour
cela, Charly est allé à bonne école :
« Mon père m’a tout enseigné. Il m’a
appris le chaume et la charpente. Mon
grand-père était également chaumier. Je
suis né dans le chaume ! »
Après une première expérience professionnelle dans un tout autre domaine,
Charly Thebault revient à ses pre-
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mières amours et crée donc sa société
en mai 2018, à Gasville-Oisème. « Nous
ne sommes pas nombreux à exercer ce
savoir-faire, explique l’artisan. Le carnet
de commandes est plutôt bien rempli. Il
peut s’agir de réaliser de l’entretien de
toiture en chaume ou du renouvellement
complet. »

ESTHÉTIQUE, DURABLE,
ISOLANT
Un toit en chaume peut durer jusqu’à
cinquante ans s’il est bien fait. Le matériau est apprécié pour son esthétique, mais il offre aussi de nombreux
avantages, notamment en termes de

performances énergétiques : le toit de
chaume, d’une épaisseur de 30 centimètres (équivalent en isolant à 20 centimètres de laine de verre) garde en
effet la fraîcheur en été et la chaleur
en hiver. La pluie ne fait aucun bruit en
tombant sur une toiture en chaume,
qui est en outre insensible au gel, à la
grêle, à la neige et dispense de l’installation d’une gouttière.
Esthétique, durable, isolant : autant de
qualités qui ont donné envie à Charly
d’utiliser le chaume sur d’autres supports. « C’est en voyant un reportage sur
une destination de rêve en bord de mer
que le déclic est venu. On y voyait des
paillottes partout, mais recouvertes de

À Gasville-Oisème | G R O S P L A N

« C’EST UN MOYEN DE DONNER UN COUP DE JEUNE AU CHAUME,
EN LE DÉCLINANT POUR EMBELLIR LE JARDIN. »
feuilles de palmier, ce qui ne tient pas
dans le temps. Je me suis dit qu’on pouvait faire mieux avec du chaume. »

MOBILIER DE JARDIN
L’artisan laisse alors libre cours à son
imagination. Il crée et dépose à l’Inpi
(Institut national de la propriété intellectuelle) toute une série de mobiliers et d’aménagements d’extérieur
recouverts d’un toit de chaume : paillotte-tonneau, parasol, bar avec comptoir, pool-house, siège suspendu, table
pour 6-8 personnes, kiosque, volière,
poulailler, niches pour chiens et chats…
Une gamme complète est proposée,
et Charly et ses salariés s’adaptent aussi aux demandes pour faire du sur-mesure dans leur atelier. « C’est un moyen
de donner un coup de jeune au chaume,
en le déclinant pour embellir le jardin. »

Jamais en manque de nouvelles idées,
Charly développe en ce moment un
projet avec un jeune apiculteur local : une ruche recouverte d’un toit en
chaume. « Ce peut être un moyen de
répondre à ce problème d’isolation : les
abeilles ont trop chaud dans la ruche en
été (certaines en meurt) et trop froid en
hiver. »
En complément des produits qu’il
conçoit et réalise revêtus de toit de
chaume, Charly a également développé un partenariat avec un créateur de
mobiliers extérieurs à base de bambou
au Bali, dont il est distributeur exclusif.

SAS CHAUMIER THEBAULT
13, RUE DE L'ORME GUYOT
28300 GASVILLE-OISÈME
06 61 92 62 18 / 09 72 21 56 65
WWW.CHAUMIER-THEBAULT.COM
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L E S G E N S D E L' A G G L O

« UNE MAGNIFIQUE
AVENTURE HUMAINE »
La Chartraine Cloé Delavalle a été élue Miss Centre-Val de Loire le 19 octobre à Dreux.
À 23 ans, l’infirmière en neurologie à l’Hôpital Louis-Pasteur a un emploi du temps chargé,
entre son métier et la préparation au concours Miss France,
où elle espère succéder à Flora Coquerel, la dernière Miss régionale victorieuse.

S

« ÉDUQUER À LA SANTÉ »

on sourire pétillant témoigne
de son bonheur. Cloé Delavalle peine à réaliser qu’elle
sera la représentante régionale lors
de l’élection Miss France, dont c’est le
centenaire cette année. « Je vis sur un
nuage, tout se bouscule dans ma tête »
explique-t-elle avec enthousiasme.
« Lorsque mon nom a été prononcé,
je ne sentais plus mes jambes. Mes
proches étaient présents, ils étaient très
fiers. Je remercie tous ceux qui ont voté
pour moi, ce sont de fortes émotions ! »
Née à Versailles, c’est à Maintenon
qu’elle grandit et nourrit son rêve d’endosser l’écharpe de Miss. « L’élection est
un rituel familial que nous ne manquons
jamais. Lorsque j’ai vu Flora Coquerel
être sacrée en 2014, j’ai voulu saisir ma
chance. Depuis, j’ai été élue Miss Pays de
Dreux et j’ai terminé 1re dauphine à Miss
Eure-et-Loir et Miss Centre-Val de Loire.
Mon expérience a payé cette année. »

PRÉPARER L’ÉLECTION
Depuis, l’agenda de la jeune Miss de
23 ans ressemble à celui d’un ministre.
« Les demandes d’interviews s’enchaînent, comme les shootings photos
et les dédicaces ». La préparation a
également débuté. « Je discute avec
Jade Simon-Abadie (lauréate régionale
en 2019) avec qui je travaille ma culture
générale. J’apprends aussi les tech-

niques de mise en beauté. Enfin, je suis
des cours de danse et reste active sur les
réseaux sociaux. Je veux partager mon
aventure. »
Les conseils de Flora Coquerel et Clémence Botino (Miss France 2020), présentes à Dreux, l’aident à aborder le
scrutin. « Elles m’ont dit de rester moimême, je pense que l’humilité et la bienveillance sont la clé ».

Après un BAC STSS au lycée Jehan de
Beauce à Chartres, Cloé Delavalle obtient son diplôme d’infirmière et rejoint
l’hôpital Louis-Pasteur, où elle travaille
depuis un an et demi. « Je compte en
profiter pour mettre mon métier en lumière. Faire de la prévention et éduquer
à la santé est primordial. Nous constatons l’afflux de patients atteints du COVID. Je veux m’investir auprès des hospitalisés pour leur donner un peu de joie en
cette période difficile ». Et ses collègues
n’ont pas manqué de la féliciter après
sa victoire. « J’ai été accueilli à bras ouverts, cela m’a émue. J’ai reçu des mots
et des cadeaux. Des patients m’ont offert
des coupures d’articles. Je suis très fière
de travailler dans cet hôpital ».
Malgré ses vacations, cette passionnée
de voyage et d’équitation profite de son
temps libre du mieux possible. « Mon
père et mon frère vivent à Chartres, ma
mère est à Sarlat en Dordogne. Passer
du temps avec eux est indispensable ».
Enfin, pour l’avenir, sa tête fourmille de
projets. « J’aimerais vivre un an en Australie et découvrir d’autres cultures. Mais
en attendant, j’ai un rêve : devenir Miss
France ».

ÉLECTION MISS FRANCE
LE 12 DÉCEMBRE À 21 H 10 SUR TF1
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Nouveau | L O I S I R S

LE KARTING DE CHARTRES
PRÊT POUR LE DÉPART
Le complexe, situé à Chartres, proposera du karting 100% électrique en indoor.
Ouverture prévue le 12 décembre.
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L O I S I R S | Karting de Chartres

Thierry Picquart.

U

ne piste de karting à Chartres ?
Le projet a souvent été évoqué
ces dernières années, sans jamais voir le jour.
Cette fois, le projet devient réalité. Le
Karting de Chartres va en effet ouvrir
ses portes le 12 décembre prochain, à
Chartres, dans le jardin d'entreprises.
C’est Thierry Picquart, entrepreneur
chartrain (voir encadré) déjà à l’initiative
de la salle de sport Coach & Vous, qui
a imaginé et porté la réalisation de cet
équipement.
Son choix s’est porté vers un complexe indoor, avec des karts 100%
électriques de dernière génération.
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« Les karts électriques n’émettent ni gaz
à effet de serre, ni gaz polluant, contrairement à un kart à essence, explique
Thierry Picquart. Leur moteur est silencieux, c’est idéal pour la pratique du karting en intérieur. Et contrairement aux
karts thermiques, les karts électriques
offrent 100% du couple dès le début de
l’accélération : de quoi vivre des sensations fortes uniques ! »

TRIPLE EFFET « WAOUH »
Passionné de sports mécaniques,
Thierry Picquart n’a rien laissé au hasard. Il a visité quatre-vingt complexes

de karting dans le monde avant de
poser les bases de son concept, qu’il
a voulu unique. « Tout a été pensé et
conçu pour le plaisir. Un triple effet
« waouh » est garanti : le premier quand
on pénètre dans l’enceinte, le second
quand on découvre la piste, le troisième
quand on prend les commandes du
kart. »
La piste, justement, a été dessinée par
David Terrien, premier champion du
monde de kart français. Elle s’étend
sur 420 mètres, avec un tunnel, un
pont, une montée, une descente, des
courbes et virages soignés… « Elle a
été conçue pour offrir encore plus de

Karting de Chartres | L O I S I R S

« Un outil d’attractivité
et de développement. »

sensations grâce à son relief. » Homologuée par la Fédération française du
sport automobile, elle sera praticable
dans les deux sens, histoire de varier
les plaisirs…

À PARTIR DE 7 ANS

Illustration : PSD

Si les mordus du volant s’y épanouiront
pleinement, le Karting de Chartres est
avant tout un équipement grand public, accessible au plus grand nombre.
Les enfants pourront en profiter dès
l’âge de 7 ans. « Nos karts sont équipés des meilleurs systèmes de sécurité.
Notre fournisseur, Sodikart, est français,
installé à Nantes, et leader mondial sur
ce marché. Un projet qui me tient à cœur
est de proposer rapidement une offre
adaptée aux personnes handicapées. »

Parmi les services complémentaires,
le Karting de Chartres dispose d’un
restaurant. « Mon choix s’est porté sur
la chaîne de burgers gourmets 231 East
Street, parce que c’est français, que les
produits sont frais et de qualité. »

KARTING DE CHARTRES
JARDIN D’ENTREPRISES, AVENUE VICTOR-HUGO
CHARTRES
FACEBOOK ET INSTAGRAM :
KARTING DE CHARTRES
RÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE
SUR L’APPLICATION KARTING DE CHARTRES.
TARIFS DE 17 À 22 EUROS
LA SÉANCE DE 10 MINUTES.
OUVERTURE : 12 DÉCEMBRE 2020

(SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION
SELON L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE).

Ancien directeur général d’un site
industriel dans l’agglomération,
Thierry Picquart est attaché
à Chartres.
Ancien dirigeant du club
C’Chartres Métropole Rugby,
il a créé en 2016
la salle de sport Coach & Vous,
dans le Jardin d’entreprises.
Il est aussi le fondateur
de l'équipe C'Chartres HandiRun
#objectifgrandraid finisher
en joelette de la Diagonale
des fous 2018.
Le Karting de Chartres constitue
pour lui un « outil d’attractivité
et de développement économique.
Il complète l’offre de loisirs
existante au profit des habitants
du territoire, mais aussi des
entreprises, de leurs salariés,
de leurs clients.
Dans une agglomération
dynamique comme la nôtre,
ce type d’équipement contribue
à accroître son rayonnement,
à s’y épanouir et avoir envie
de s’y installer. »
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Stéphane Vivier.

Bande dessinée | T A L E N T S D E L' A G G L O

CHARTRES,
LES TRAITS D’UNE HISTOIRE
Du conseil historique aux textes en passant par le dessin, l’édition et l’impression,
2000 ans d’histoire de France de Autrikon à Chartres est un ouvrage 100% made in Chartres.

V

oici l’histoire de deux histoires.
Celle de Chartres, 2000 ans et
plus racontés en 44 planches
d’une bande dessinée ; celle d’un livre,
commencée en 1996, interrompue en
2010… et imprimée il y a quelques jours.
Enfin !
Cette épopée de Chartres, Roger Joly
l’a conçue, Krzysztof Styczynski l’a
dessinée, Stéphane Vivier l’a éditée.
Le fil en est confié à une famille de
corneilles qui nichent dans les toits
et les clochers, d’où ces images aériennes de « drone-dessinateur », qui
survolent l’histoire, dans tous les sens
du mot.
Tout commence chez les Gaulois
Carnutes avant l’arrivée des conqué-

rants romains. Elle s’achève le 23 août
44 quand De Gaulle s’adresse aux
Chartrains depuis le perron de l’Hôtel
des Postes d’alors, aujourd’hui notre
médiathèque.

multiples de la cathédrale, sort indemne des nombreux sièges de la
ville, salue les rois qui viennent ici en
pèlerinage. Ou qui fuient Paris.

LE TEMPS S’ACCÉLÈRE
Une gageure donc, que de raconter autant en si peu d’espace. Le récit
garde pourtant sa continuité, depuis
l’époque gallo-romaine jusqu’à Henri
IV (le seul roi de France couronné ici en
1594), en passant par les périodes peu
connues du Haut Moyen Âge, la menace des Huns, les raids des Vikings, la
longue lutte de pouvoir entre le comte
et l’évêque, qui prit fin sous Philippe le
Bel quand les chanoines de la cathédrale fermèrent de 9 portes l’accès à
leur domaine du Cloître Notre-Dame.
Le lecteur triomphe des incendies

La deuxième partie du récit commence
avec Louis XIV et le marquis de Maintenon. La centralisation monarchique
enlève à Chartres comme à d’autres
villes toute autonomie politique. Les
auteurs se concentrent alors sur les
transformations de la ville, les bâtiments nouveaux, symboles du temps
qui s’accélère. Ils montrent Chartres,
mais moins les Chartrains. Même lors
de la Révolution : on voit les émeutes
de 1789, mais Brissot, Pétion et Sieyès
ne sont même pas mentionnés.
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T A L E N T S D E L' A G G L O | Bande dessinée

Parti pris justifié : ce n’est pas à Chartres
qu’ils sont entrés dans la Grande Histoire. Seule exception, Marceau n’apparaît que pour mourir… Mais ce n’est
pas à Chartres.
Nous traversons ensuite le XIXe siècle
à grande vitesse. Et pour cause, c’est le
train qui entre dans la nouvelle gare, le
marché qui s’offre un toit Place Billard,
et le beau théâtre neuf qui dévoile ses
dorures boulevard Chasles.
En ce 150e anniversaire de la guerre de
1870, on notera que les auteurs avaient
pensé à évoquer l’occupation prussienne de Chartres. Enfin la Grande
Guerre de 14 et la figure de Jean Moulin marquent le XXe siècle.

TRAIT PRÉCIS
Mais c’est le dessin qui enchante, précis, clair. L’histoire file au bonheur du
trait. On pense aux BD historiques de
Jacques Martin, l’auteur d’Alix le gallo-romain et de Jhen l’architecte du
XVe siècle. Et là surgissent les vraies
découvertes. Le crayon révèle des
monuments disparus : l’ancienne porte
drouaise, au visage oublié, et aussi le
vieux château comtal, démoli seulement en 1802, en plein Consulat de
Bonaparte, aujourd’hui la place Billard…
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Roger Joly et Krzysztof Styczynski
s’étaient lancés dans l’aventure en
1996. Ils confient leur projet à une maison d’édition qui dépose son bilan. Ils
ne récupèrent jamais les 20 premières
planches. L’aventure aurait pu s’arrêter
là. Mais en 2002, Stéphane Vivier relance les dés. Cet imprimeur devenu
homme de communication convainc
le dessinateur Styczynski, qui recrée
ce qui a disparu. L’album doit sortir en
2011. Il fait même l’objet d’une exposition en avant-première à l’Apostrophe.
Mais Krysztof rencontre des difficultés
et il ne la terminera que l'été dernier.
Et voici qu’en novembre 2020, Stéphane Vivier imprime enfin l’ouvrage,
juste avant Noël. Vous savez ce qu’il
vous reste à faire. Stéphane Vivier
se dit prêt à entendre toutes les de-

mandes des amateurs éclairés : tirage
sur grand papier, planches tirées à part
pour ceux qui auraient par exemple
l’envie de les mettre en couleurs.
« Même si, dit-il, le choix du noir et
blanc est délibéré : nous avions peur
que les couleurs masquent la finesse
du dessin… »
Les traits de tous les visages de
Chartres.

CHARTRES
KRZYSZTOF STYCZYNSKI - ROGER JOLY
EDITIONS ATOCOM
IMPRESSION : IMPRIMERIE CHAUVEAU
20 EUROS
INFOS : ATOCOM-EDITIONS.FR

Bande dessinée | T A L E N T S D E L' A G G L O
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À l’écoute des enfants et des parents

À CHARTRES

Frédérique Avare a travaillé 29 ans dans l’Éducation nationale, de la maternelle au collège et dans des structures spécialisées auprès d’enfants à besoin
particuliers. Formée tout le long de sa carrière, elle est aujourd’hui praticienne
en psychopédagogie positive et a ouvert son cabinet il y a quelques mois.
« Le travail sur l’estime de soi et les émotions est une porte d’entrée vers le
monde intérieur de chaque enfant. Et parce qu’une vue d’ensemble est indispensable, j’accompagne aussi les parents. » Que ce soit pour des troubles de
l’apprentissage ou de l’attention, de la phobie scolaire ou un simple suivi méthodologique, cette passionnée bienveillante est à l’écoute des enfants aux
adolescents, à son cabinet ou à domicile.
FRÉDÉRIQUE AVARE – 1, rue Philippe-Desportes – CHARTRES
06 44 36 39 64 – contact@ensoipoursoi.fr - www.ensoipoursoi.fr

À CHARTRES

Héritage, exposition d’art éphémère
Passionné d’art contemporain, Jacques Lavergne repère les artistes et expose leurs œuvres en galerie privée et dans différents lieux dans le quartier
du Marais, à Paris. « Je suis sensible à l’art vivant, l’abstrait et le figuratif, les
couleurs vives et la technicité des artistes… », exprime Jacques Lavergne.
Du 5 novembre au 31 décembre, l’exposition multiculturelle « Héritage, l’empreinte de l’art sur l’Homme », sera présentée à Chartres. « Le vécu de chaque
artiste influence ses réalisations qui sont le témoignage de ses émotions. »
Le talent d’une dizaine d’artistes, dont des locaux (Yvon Cochery, sculpteur,
Marilyne Manzagol, laqueuse et David Voisin, ébéniste), y sera mis en exergue.

EXPOSITION HÉRITAGE - 14, rue de la Pie - CHARTRES - du mardi au dimanche
de 11 h 30 à 19 h (samedi de 15 h à 19 h) - www.jlf-gallery.com

Un salon de coiffure qui prône la bonne humeur

À BARJOUVILLE

Ludovic et Tony Valerion-Nosley ont ouvert les portes de leur second salon
Tchip Coiffure, dans la zone commerciale de La Torche à Barjouville, en
complément de celui situé Place Drouaise à Chartres. L’équipe du salon vous
reçoit chaleureusement dans un décor flashy, aux tons pastels et au mobilier
atypique, dans un espace où la cordialité se veut la règle. « Nous voulons être
attractifs en nous démarquant des autres salons. Nos clients viennent sans
rendez-vous et notre salon est mixte », indiquent les gérants du réseau de
franchisés. Tchip Coiffure met également en vente une gamme de produits
et de soins de différentes marques. Le salon est ouvert tous les jours, hormis
le dimanche.
TCHIP COIFFURE BARJOUVILLE – 25 rue des Pierre-Missigault - BARJOUVILLE
Tchip Coiffure Barjouville - 02 34 40 14 90
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L’authentique pizza napolitaine

TIGRATA PIZZA – 06 16 36 11 61 –

À EMPORTER

Thomas s’est formé à Naples à l’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana),
seule école reconnue dans l’art de la préparation de l’authentique pizza napolitaine, inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco depuis 2017. Sa pâte, dont
l’élaboration reste secrète, Thomas la laisse reposer au minimum 24 heures avant
de la cuire dans un four à dôme napolitain chauffé à plus de 450 degrés. Il y incorpore ensuite des ingrédients frais en provenance d’Italie : tomates et mozzarella
d’appellation d’origine protégée, prosciutto aux herbes... La carte fixe propose 6
pizzas, auxquelles s’ajoutent la pizza de la semaine et quelques desserts, dont le
tiramisu et la mousse au chocolat faits maison.
Maintenant que votre appétit est ouvert, foncez retrouver Thomas et son épouse !
Le camion Tigrata Pizza fait étape dans différents lieux à Chartres, Luisant, SaintPrest, Fresnay-le-Gilmert… Tous les détails sur Facebook : Tigrata-Pizza.
Tigrata-Pizza

Un paradis pour petits et grands

À CHARTRES

Bruno Martinez a travaillé pendant toute sa carrière à Paris, dans l’univers du
jeu vidéo et du jeu ludique, chez Lego ou dans des boutiques. Décidé à quitter
Paris pour créer sa propre affaire, il s’est installé en centre-ville de Chartres.
Depuis septembre dernier, il propose des jouets Lego et Playmobil. « En quittant Paris, je voulais faire quelque chose que j’aime faire et que je sais faire.
L’aspect ludique des jeux me passionne depuis toujours, je suis resté un grand
enfant. J’ai pour volonté de ne pas vendre de simples boîtes, mais des jouets,
adaptés à chacun. Je conseille en fonction des envies, du niveau et des attentes de chacun, pour que mes clients prennent avant tout du plaisir. » Bruno
propose aussi aux enfants de venir jouer dans un espace dédié et sécurisé, du
mardi au samedi.
LA GROTTE DE BRIQUES – 1c, rue Mathurin-Régnier – CHARTRES
09 87 74 21 91 – www.lagrottedebriques.fr – la Grotte de briques

Des produits locaux pour les gourmands

À BARJOUVILLE

En 2014, Sylvain Guesdon crée L’Atelier de l’Ozanne à Brou. Le maître-artisan
se développe puis inaugure une seconde boulangerie à Châteaudun en 2015.
Depuis juin dernier, une troisième boulangerie a vu le jour, à Barjouville. La
maison propose des produits de qualité dont les matières premières proviennent de circuits courts. « Notre priorité est de travailler avec des producteurs locaux, que l’on connaît bien. Nous utilisons des œufs et des poulets de
plein air, de la farine d’un meunier local, du fromage de chèvre artisanal ou
encore du miel eurélien pour les viennoiseries (conservateur naturel au pouvoir sucrant). » La qualité des produits a valu à l’enseigne de recevoir le label
Boulanger de France, reconnaissance nationale décernée par le syndicat de
la profession.
L’ATELIER DE L’OZANNE – 25, rue des Pierres-Missigault – BARJOUVILLE
02 37 18 08 95 – www.latelierdelozanne.fr
novembre 2020 VOTREAGGLO # 95

41

COM ME R CE S, A R T I S A N AT, S E R V I CE . . .

À BARJOUVILLE

Univers parallèles
Après six mois de travaux, Sophie Lieng et Kevin Delaunay ont ouvert leur
escape game. Pour Sophie, « le choix d’une reconversion professionnelle était
naturel et créer nos trois scénarios de jeux pour nos salles, indispensable. Nous
tendons à proposer des services haut de gamme. » Kevin précise : « Nous
avons réalisé nous-mêmes la décoration des espaces d’accueil, du parquet au
cabinet de curiosités. Le côté ultra-immersif nous fascine. Ici, les clients sont
costumés et vivent une expérience unique. » Ils créent des salons privatifs
et trois grandes salles où chaque élément a été réalisé sur mesure : décors
de cinéma, mécanismes uniques, ambiances musicales, lumineuses etc. Les
Game masters qui accompagnent les groupes sont aussi comédiens. De 7 à
77 ans, les clients vivent ainsi une aventure intense de partage et d’échange.
CLOCK WISE ESCAPE GAME – 37, rue des Pierre-Missigault – BARJOUVILLE
02 37 20 99 85 – www.clockwisescape.com

Vers un accompagnement bienveillant
À CHARTRES

Parfois, sur son chemin de vie, les épreuves, les blocages, les questionnements poussent à demander de l’aide. Philippe Monchaux, expert en relation
d’aide, est là pour accompagner, révéler et autonomiser ses patients adultes,
enfants ou adolescents. « Lors de cette thérapie brève, je suis à l’écoute de
l’individu, attentif à sa communication verbale et non-verbale pour qu’au final,
il mobilise toutes ses ressources intérieures. La relation d’aide s’appuie sur les
fondamentaux de la psychologie et en élargit le champ de compréhension. »
Le thérapeute vise à changer le regard qu’un patient porte sur lui-même ou sur
les autres, travaille sur les blocages et amène à regarder au plus profond de soi,
en douceur et toujours avec bienveillance.
PHILIPPE MONCHAUX - 1, rue Philippe-Desportes – CHARTRES
06 51 96 15 82 – philippemonchaux.fr

À CHARTRES

Un concept-store fantaisiste pour vos enfants
La boutique multimarques Les Petites Canailles propose une sélection d’articles de prêt-à-porter, d’accessoires et de décoration pour les enfants de
zéro à huit ans, dans un espace en harmonie avec les goûts de Mahélia Redouté. « Je suis une jeune maman, cela m’a donné envie d’ouvrir une boutique
consacrée à l’univers enfantin avec de l’originalité et de la poésie », explique
la gérante. Les collections choisies évoluent au fil des saisons selon ses envies. « Je choisis chaque article avec cœur. Ils sont issus de marques indépendantes qui produisent en petites quantités favorisant la rareté, la créativité et la qualité » ajoute-t-elle. Une adresse tendance pour vos enfants mais
qui n’oublie pas l’écologie : plus de la moitié des marques fabriquent à partir
de matières organiques ou recyclés
LES PETITES CANAILLES – 43, rue du Soleil-d’Or – CHARTRES
02 37 27 01 82 – www.lespetitescanailles-store.com
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Cliquez, drivez, cuisinez !

À CHARTRES

Le confinement a permis la naissance de la société Homecook, qui propose
aux particuliers un nouveau drive, avec des produits de qualité professionnelle. Son catalogue de surgelés varie des viennoiseries aux poissons,
jusqu’au bio. « Les clients passent commande sur notre site et ont accès aux
produits, aux prix, aux stocks et aux fiches techniques. Surtout, nous proposons des suggestions et des idées de recettes », explique Willy Bocchialini,
PDG de l’entreprise. Les produits sont stockés dans leur centre de préparation et le retrait s’effectue à Chartres. « Une fois votre panier rempli, il suffit
de sélectionner un créneau horaire afin de venir récupérer à notre adresse
votre commande : un espace dédié y a été tout récemment aménagé. »
HOMECOOK-DRIVE – 5, allée des Atlantes, CHARTRES
02 37 26 97 00 – www.homecook-drive.fr

Pas besoin de souffrir pour travailler son corps !

À CHARTRES

Christelle Bonnefont est professeur de Pilates. Cette activité physique pratiquée au
tapis, avec ou sans accessoires ou à l'aide d'appareils, est adaptée à un large public.
Les cours de Pilates sont rythmés par une série d’exercices ayant notamment pour
objectifs le développement des muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions physiques. « Les bienfaits sont aussi nombreux
pour le dos, le sommeil, la résistance musculaire et pour maintenir un corps harmonieux », détaille Christelle. Chaque séance d’une heure s’appuie sur un travail sur la
respiration, essentiel pour les exercices et propice à l’évacuation du stress et à la
relaxation. « Pas besoin de souffrir pour travailler son corps ! La méthode Pilates vous
accompagnera dans votre quotidien sur un plan physique, mais aussi spirituel ». Les
cours se déroulent le mardi à 9 heures et à 12 h 15 au 13, rue Daniel-Boutet à Chartres.
Pour assister aux cours, contactez CHRISTELLE BONNEFONT : 06 68 45 07 91.

En raison du contexte sanitaire,
certaines des activités présentées dans ces pages,
dites "non essentielles", étaient contraintes de fermer provisoirement
au moment où nous bouclions ce numéro.
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CHIC, c’est de Chartres

Les deux
font la paire

Claire Rouveroux et Sébastien Bertin sont artisans tapissiers décorateurs.
Leur atelier Au Bon Crin est installé à Chartres depuis juillet 2019. Passionnés du
siège et amoureux de leur métier, Claire et Sébastien travaillent dans les règles
de l'art et le respect des traditions. « Nous redonnons vie à vos fauteuils grâce à un
accompagnement personnalisé. Chaque pièce est unique et à votre goût. »
Une large gamme de tissus et de passementeries des meilleures maisons d'édition est
à votre disposition (Lelièvre, Pierre Frey, Nobilis, Romo, Veraseta, Rubelli, Jab, Casal,
Houlès, Declercq...).
Le savoir-faire de Sébastien Bertin en tant que restaurateur de mobilier d'art permet
à vos meubles de retrouver leur éclat (marqueterie, finitions au vernis, finitions
XVIIIe...) ou de remplacer des pièces manquantes.
Les artisans élaborent également sur mesure vos rideaux, voilages,
stores bateaux, coussins, matelas traditionnels, sommiers tapissiers, tenture murale
avec le plus grand soin.

AU BON CRIN
6, rue Rabuan-du-Coudray, 28 000 Chartres - 02 37 35 22 38 -
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Au bon crin

ENTREPRISE DU MOIS
HOPEN
DU NOUVEAU AUX PROPYLÉES
COSMETIC VALLEY :
DEUX ÉVÉNEMENTS FÉDÉRATEURS
ACTUS
BAKER TILLY STREGO, VIP STUDIO 360,
CENTURY 21 IMMYPRO, IAD…

@GGLO INNOVANTE :
MENUZ

AMBASSADEUR C’CHARTRES :
CAPTUSITE
UN MÉTIER, DES BESOINS :
TECHNICIEN AGRICOLE
EMPLOI :
HACK TON ORIENTATION
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R U B R I Q U E | Surtitre
L’ENTREPRISE
DU MOIS

HOPEN :
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Face à la crise sanitaire, HOPEN choisit d’investir et adapte ressources et savoir-faire
au profit des entreprises du bassin chartrain : agencement de magasin, showroom, pop-up store,
avec une production 100% intégrée. L ’entreprise s’appuie sur une expérience solide
et des idées nouvelles pour élargir son champ de compétences.
Tout commence en 1991 dans le Val d’Oise, dans un garage aménagé en
bureau de fortune. Alain Demaria écrit les premières pages de ce qui
deviendra l’aventure HOPEN. La société s’appelle alors ADEXPO, elle est
spécialisée dans l’agencement d’espaces éphémères et innove en proposant des solutions entièrement réutilisables.
En 1994, l’entreprise décide de s’implanter à Chartres. Un choix stratégique, à quelques kilomètres de Paris : la ville répond à toutes les ambitions de développement du chef d’entreprise, tout en lui permettant
d’offrir à sa famille un cadre de vie idéal.
Avec l’arrivée du numérique, ADIMAGE voit le jour en 1997. La nouvelle société intégre les ressources nécessaires à l’impression de signalétique.
C’est l’arrivée des premiers stands Display. Quelques années plus tard,
ADIMAGE et ADEXPO fusionnent, permettant ainsi d’apporter un accompagnement « tout intégré » aux clients.
Malgré les hauts et les bas, la société reste avant tout une entreprise
familiale. C’est ainsi que 20 ans après sa création, Brice Demaria, le fils
d’Alain, rejoint l’aventure. Pas question pour lui de n’être que le « fils du
directeur ». Il démarre en bas de l’échelle et apprend les métiers de l’entreprise. Ce qui fût une découverte se transforme en véritable passion
et il décide de s’investir totalement aux côtés de son père. De nouvelles
idées viennent enrichir l’entreprise, qui connait en 2012 une croissance
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exceptionnelle. Tous deux décident d’acheter de nouveaux locaux à Gellainville et en fond leur siège social.

Une entreprise solidaire et responsable

L’entreprise fait construire 1500 m² de locaux supplémentaires en 2016.
Après le décès brutal du fondateur, les salariés s’unissent et soutiennent
l’activité de l’entreprise. Une solidarité à l’image des valeurs qu’Alain Demaria a toujours su partager.
Aujourd‘hui, Brice Demaria souhaite mettre en avant les valeurs de l’entreprise en opérant quelques changements. ADIMAGE-ADEXPO devient
HOPEN. Contraction des mots HOP, HOPE et OPEN, ce nouveau nom
marque à la fois le positionnement international de l’entreprise avec la
mise en lumière du dynamisme, de la capacité d’écoute et d’adaptation,
ainsi que l’ouverture et la volonté d’innover. HOPEN, c’est avant tout un
état d’esprit.
L’intégration des enjeux écologiques et sociaux reste une priorité pour
l’entreprise.
HOPEN s’engage dans une démarche RSE en passant la certification ISO
20121 pour confirmer ses engagements écologiques, mais également humains et associatifs.
L’entreprise rejoint le projet ShareTheMeal du Programme Alimentaire

HOPEN
ES
EN CHIFFR

Surtitre | R U B
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Mondial des Nations Unies, venant de recevoir en 2020 le prix Nobel de
la Paix.
L’entreprise compte aujourd’hui de nombreux clients locaux, nationaux
et internationaux. Que ce soit pour AIRBUS, qu’elle accompagne depuis
plus de 10 ans, de Montréal à Tokyo, en passant par New-York et Dubaï,
dans des projets d’exposition. Ou encore pour Lidl, qui a confié à HOPEN
la conception et l’installation de plus de 60 stands par an et pour qui
l’entreprise a mis en place une solution économique et éco-responsable.
Ou encore pour le Groupe Lorillard : HOPEN sait s’adapter et répondre
présent à chaque demande.

S’adapter, une nécessité inscrite
dans l’ADN de l’entreprise.

A l’écoute des nouveaux besoins des clients, HOPEN continu d’innover
tout en maintenant une dynamique positive. « Un problème sans solution est un problème mal posé ». Cette citation d’Albert Einstein synthétise l’esprit conquérant et bienveillant de Brice Demaria.
La stratégie est claire : repositionner les ressources d’HOPEN pour répondre aux besoins des entreprises du bassin chartrain : agencement
de magasin, showroom, pop-up store… L’entreprise a également créée

une nouvelle marque : BEBHOP, un clin d’œil à la naissance du Rock’n Roll.
Pour cette marque dédiée à l’impression de signalétique, l’entreprise a
investi dans de nouvelles machines afin de répondre à tous les besoins
de signalétiques intérieures et extérieures : impression sur plexi, pvc,
dibon, bâche, adhésif… Mais aussi sur tissu en sublimation.
Une fois encore, la philosophie « tout intégrée » de l’entreprise est bien
présente et permet d’intervenir sur les projets d’exposition ou d’agencement.
Mais l’ambition d’HOPEN ne s’arrêtent pas là. L’éclosion de nouveaux
marchés, la précipitation de nouvelles habitudes favorisent l’émergence
de nouvelles idées. De nouvelles marques sont en cours de développement et viendront rapidement agrandir le groupe familial, créé il y a déjà
presque 30 ans par un jeune entrepreneur passionné, au fond d’un modeste garage du 95e arrondissement.

HOPEN
6, AVENUE GUSTAVE-EIFFEL
28630 GELLAINVILLE
02 37 30 00 06
HOPENDESIGN.COM
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UNE SAINE ÉMULATION
La société APOLLO a emménagé dans un nouveau bâtiment pour accompagner son développement.
Ses anciens locaux de logistique ont été réhabilités et investis par Plein Jour Habitat,
et ses bureaux par Maîtrise & Co.
Créée en 2014 par William Houvet, APOLLO est spécialisée dans les solutions digitales et les systèmes de sécurité (alarmes, contrôles d’accès,
vidéo-protection, détection incendie...).
Elle développe pour les professionnels ses produits et solutions partout
en France, avec pour leitmotiv de « mettre le numérique au service de la
réussite » de ses clients.
Il peut s’agir de solutions et de produits d’affichage numérique (écran sur
mesure, mur d’image, totem, borne tactile…). « Diffuser des contenus sur
différents types de supports digitaux permet à la fois de divertir, d’informer et d’obtenir du levier de chiffre d’affaires », détaille William Houvet.
Il s’agit également de dispositifs d’affichage collaboratif, importants en
cette période de crise sanitaire, avec des équipements simples et modernes, destinés à gagner en productivité et en souplesse en réunion :
visio-conférence, écran géant tactile, affichage sans fil, connectiques
déportées…

Fort développement

La clientèle d’APOLLO est composée d’environ 20% d’entreprises en région Centre-Val de Loire. « Le reste, ce sont des clients nationaux, comme
Club Med, BMW France, Vinci, l’Institut Giacometti, McDonald’s, Lorenove,
Campanile… Nous avons récemment signé un contrat de référencement
européen avec Louvre Hotels Group, acteur majeur de l'hôtellerie mondiale,
qui compte plus de 1200 hôtels dans une cinquantaine de pays dont environ 800 en France. Et dernièrement, le Groupe SD2P nous a fait confiance
avec sa nouvelle chaîne d’hôtels très innovante You Urban Hopitality. »
Pour accompagner son fort développement, APOLLO vient d’emménager
dans un nouveau bâtiment, doté de 250 m2 de bureaux et d’un dépôt
logistique pour ses services techniques, à quelques pas de son ancienne
adresse, toujours aux Propylées où William Houvet est propriétaire de
plusieurs immeubles.

APPOLLO RECRUTE
APOLLO dispose de son bureau d’étude, d’agents
commerciaux et s’appuie sur un réseau de 250 techniciens
répartis en France et en Europe pour déployer ses contrats
tout en maitrisant ses charges du quotidien.
La société recrute des agents commerciaux sur toute la
France et attend vos candidatures.
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Les locaux libérés ont rapidement trouvé preneurs (voir encadrés).
« Nous venons d’ouvrir un département Facility Management qui consiste
à proposer un contrat de maintenance incluant toutes nos prestations, y
compris l’électricité et les travaux d’entretien afin d’optimiser les coûts. »
APOLLO propose également aux professionnels, gratuitement et sans
engagement, son expertise et audit « sécurité » en partenariat de télésurveillance avec BRINK’S-SOTEL.

APOLLO
12, ALLÉE PROMÉTHÉE – PARC DES PROPYLÉES II
28000 CHARTRES
02 37 25 54 50
CONTACT@APOLLO-FIRST.COM
APOLLO-FIRST.COM

PARC D’ACTIVITÉS DES PROPYLÉES

MAITRIZ & CO

TOUT EN MAÎTRISE
Maîtriz & Co a été créée par Pierre-Louis Garreau en
2015. Elle vient d’installer son antenne chartraine
aux Propylées, pour mieux accueillir ses clients locaux, particuliers et professionnels. La société est
spécialisée dans la maîtrise d’œuvre, conception
et réalisation de bâtiments de type industriel et
tertiaire, mais aussi la réhabilitation de hangars et
d’immeubles en centre-ville.
L’équipe, jeune et dynamique, est composée de
sept personnes, et travaille avec différents collaborateurs, à l’image du bureau d’études Humatech
de Arnaud Huet, installé dans les mêmes locaux.
« Humatech intervient en qualité de coordinateur de
travaux, qui est une branche de la maîtrise d’œuvre,
qui comprend, de la conception à la réception, les
phases d’esquisses, d’avant-projets sommaires et
définitifs (AVS et APD), de tenue financière des opérations, de garantie de
parfait achèvement, avant la réception », détaille Pierre-Louis Garreau.
Maîtriz & Co intervient notamment dans l’agglomération chartraine, le
Grand Paris et le Loiret. « Nous avons récemment réhabilité les anciens
locaux d’APOLLO aux Propylées pour y accueillir la nouvelle enseigne commerciale de Plein Jour Habitat. »

MAITRIZ & CO
8, ALLÉE PROMÉTHÉE - PARC DES PROPYLÉES II
28000 CHARTRES
07 64 62 66 80
CONTACT@MAITRISEETCO.COM
WWW.MAITRIZETCO.COM

PLEIN JOUR HABITAT

EN PLEIN JOUR

Plein Jour Habitat a été créé en 2009 à Chartres par Geoffrey Ketterer. Composée d’une trentaine de salariés, elle vient d’installer son show-room aux
Propylées, afin d’accueillir sa clientèle, composée majoritairement de particuliers, mais aussi de professionnels, et d’exposer ses produits.
Le cœur de métier de Plein Jour Habitat, c’est la menuiserie. « Nous fabriquons et posons vos fenêtres, volets battants et roulants, portes d’entrée sur
mesures dans les matériaux les plus adaptés à vos besoins : PVC, aluminium,
acier, bois. Nous proposons désormais une gamme de fenêtres écologiques. »
Les points forts de Plein Jour Habitat sont de s’appuyer sur un réseau fidèle de fournisseurs français, disposant ainsi de gammes exclusives, et de
mettre l’accent sur la qualité des prestations. « Nos poseurs sont nos premiers ambassadeurs. Ils doivent être exemplaires sur les chantiers. »
La société propose également l’installation de portes de garage, portails et
stores, et met son expertise au service de ses clients pour des travaux d’entretien et de rénovation extérieurs : ravalement, bardage, isolation…

PLEIN JOUR HABITAT
12, ALLÉE PROMÉTHÉE - PARC DES PROPYLÉES II
28000 CHARTRES
02 37 24 27 71 - PLEINJOURHABITAT.COM
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COSMETIC VALLEY

DEUX ÉVÉNEMENTS FÉDÉRATEURS
En proposant deux événements phares, le salon e-COSMETIC 360 et les États généraux de la filière
parfumerie-cosmétique, Cosmétique Valley confirme la volonté de poursuivre les mutations
de la cosmétique déjà à l’œuvre et d’accélérer de manière collective l’adaptation aux changements
liés à la pandémie Covid-19.

e-COSMETIC 360 : le salon format 4.0

COSMETIC 360, le salon international de l’innovation de la filière parfumerie cosmétique qui s’est tenu les 12 et 13 octobre dernier, est devenu
e-COSMETIC 360. Ce choix de nouveau format a permis de faire du digital
un véritable support pour la dynamique du visitorat international, des
courants d’affaires et du soutien à l’export. Tout en maintenant ce qui
a fait l’ADN du salon depuis ses débuts : une plateforme de l’innovation
à 360 (tous types d’innovations pour l’ensemble de la filière), une syner-

L’édition 2020 du e-COSMETIC 360 en chiffres :
Plus de 55 % d’exposants internationaux
67 pays représentés
21 800 interactions établies sur la plateforme
110 exposants parmi lesquels : une majorité de PME,

start-ups, de grands groupes (L’Oréal, LVMH, Dachser, Hitachi,
Veeva…), le CNRS et les laboratoires universitaires.
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gie inédite entre innovation, recherche et business, un tremplin pour les
start-ups, un carrefour indispensable pour les porteurs de projets innovants issus des quatre coins de la planète.
Les exposants ont pu offrir des vitrines virtuelles de leurs innovations,
rendant plus immersives leurs découvertes. IA, webinars, chats, vidéos,
e-totems, sur la base d’une plateforme digitale riche et intuitive, ont eu
pour but de stimuler et d’augmenter les interactions entre les acteurs
situés partout dans le monde.
« La dimension virtuelle du salon e-COSMETIC 360 a pour but d’être un
accélérateur d’innovation et de business. Il le sera peut-être d’ailleurs plus
que jamais ! Les entreprises, marques, centres d’innovation ont besoin de
relance, de partage et d’émulation collective. Le digital est adapté à des
parcours hyper-dynamiques et agiles, essentiels pour cette édition 2020 »,
souligne Franckie Béchereau, directrice du salon.
Les start-up et porteurs de projets innovants ont gagné en notoriété
et e-rencontré des partenaires essentiels à leur développement. Les
grandes entreprises et marques ont connecté leurs innovations, grâce
au service d’open innovation offrant la prise de contact avec les porteurs
de projets innovants internationaux.

COSMETIC VALLEY

« LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ENTREPRISE PASSE PAR LA COOPÉRATION ET LA MUTUALISATION
DES MOYENS. L’ANCRAGE TERRITORIAL A AUJOURD’HUI SON IMPORTANCE.
C’EST NOTRE RÔLE DE CONSTRUIRE L’ÉCOSYSTÈME PROPICE :
ACADÉMIE, ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET TERRITOIRE. C’EST LA NOTRE FORCE. »
DIDIER GARNIER, VICE-PRÉSIDENT DE CHARTRES MÉTROPOLE DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT ET À L’ANIMATION ÉCONOMIQUE.

Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole délégé au développement économique.

. Retrouvez les mesures annoncées aux États généraux sur :
https://eg2020.cosmetic-valley.com/30-mesures-pour-la-filiere
Marc-Antoine Jamet, président de Cosmetic Valley.

.Pour aider utilement les entreprises, Cosmetic Valley
lance un appel à candidatures :
https://eg2020.cosmetic-valley.com/appel-a-candidatures
Contact : relance@cosmetic-valley.com

États généraux de la parfumerie-cosmétique :
une filière stratégique pour la France

Les États généraux de la filière parfumerie-cosmétique ont réuni le 15
octobre les dirigeants des entreprises françaises à la Sorbonne à Paris.
Pourquoi ces États généraux ? « Face à cette situation exceptionnelle, il
était de notre responsabilité et de notre mission, en tant que Pôle de compétitivité chargé par l’État d’animer notre filière industrielle à l’échelle nationale et dans une dimension européenne, d’agir et de réagir. Nous avons

donc entamé un processus de rassemblement, qui ne soit pas seulement
de résistance, mais qui organise une véritable relance, en dise les conditions, en montre le chemin. Pour ce faire, nous avons mobilisé nos adhérents, ils sont près d’un millier dans toute la France et dans nos métiers,
à 85 % composés de PME, mais aussi de grands groupes, de laboratoires
privés ou publics, d’universités, de la formulation à l’expédition, des ingrédients aux présentoirs, alerté nos amis de la FEBEA et de la CNEP, réuni
les régions - la majorité - qui nous soutiennent, rameuté nos partenaires
de l’ADEME, la BPI, le CNRS, Business France… », explique Marc-Antoine
Jamet, président de Cosmetic Valley.
Enjeux de ces États généraux : s’adapter aux évolutions du consommateur, intégrer les enjeux du climat, renforcer le made in France, repenser
les chaînes d’approvisionnement, moderniser les outils de production,
reconsidérer les façons de travailler…

Cosmetic Valley
1, place de la Cathédrale - 28000 Chartres
02 37 211 211
www.cosmetic-valley.com
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ACTUS ÉCO

À GASVILLE-OISÈME
À LUISANT

Osez « l’ACT »
avec Baker Tilly Strego

Vous êtes entrepreneur dans l’âme ?
Vous souhaitez devenir votre propre patron ?
Du business model à la création de l’entreprise,
le chemin peut s’avérer long et sinueux sans
accompagnement. De l’étude du projet
jusqu’à la création, les experts Baker Tilly Strego
sont à vos côtés pour vous coacher !
Élaboration du business plan :
dossier économique et financier
Les conseillers vous offrent une assistance
personnalisée à la rédaction du business plan destiné
à formaliser et à concrétiser le projet de création.
Outil indispensable, cette déclinaison chiffrée
et opérationnelle du business model permettra
de convaincre les futurs investisseurs et partenaires
économiques.
Accompagnement post-création
L’entreprise est créée. Oui, mais… Le chemin ne s’arrête
pas là ! Les experts accompagnent au développement
de l’activité grâce à la mise en place d’indicateurs
de rentabilité, de tableaux de bord ainsi que d’un suivi
comptable de qualité. L’objectif ? Aider à prendre
les meilleures décisions, à mettre en place des actions
correctives et à prendre de la hauteur pour avoir
une vision plus lointaine de l’activité et en assurer
la pérennité. Venez rencontrer les experts
Baker Tilly Strego à Luisant.

21, rue des rosiers - 28600 LUISANT
02 37 34 42 64
fabienne.ehret@bakertillystrego.com
www.bakertillystrego.com
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Solutions pour transformation
digitale immersive
Nicolas Krecke a travaillé pendant une quinzaine
d’année dans l’informatique avant d’ouvrir VIP Studio
360 à Gasville-Oisème en 2020.
« VIP Studio 360 créé et accompagne ses clients
dans une transformation digitale immersive grâce
à des solutions innovantes à 360° : visite virtuelle,
réalité virtuelle, salon virtuel 3D, digital learning, drone,
site web à 360°. Aujourd’hui, nous avons plus de
1600 clients de tous types : industries, écoles,
évènementiel, tourisme et hôtellerie, territoires,
promoteurs immobiliers, commerces, sports… »
Chaque solution est évolutive avec le temps et selon
l’actualité. « Le contexte sanitaire nous a fait basculer
dans un monde digital. Aujourd’hui, avec les événements
ou expositions qui s’annulent, nous avons des solutions
pour « se substituer » au présentiel par le digital. Que ce
soit à court-moyen-long terme. Nos solutions sont
sur-mesure, réalisées en interne, faciles à utiliser
et abordables. Chaque client dispose d’une plateforme
de prise en main et surtout d’Analytics pour suivre
les statistiques dans sa visite virtuelle. L’intérêt n’est pas
de faire du joli, mais d’avoir une solution avec un objectif
de R.O.I en analysant le parcours utilisateur.»

VIP STUDIO 360 - NICOLAS KRECKE
38, rue du 14 Juillet - 28300 Gasville-Oisème
06 17 73 21 02 / n.krecke@vip-studio360.fr
vip-studio360.fr/

À CHARTRES

CENTURY 21 IMMYPRO :
l’immobilier pour les professionnels

Contact : Century 21 IMMYPRO
14, rue Mathurin-Régnier – 28000 Chartres
02 37 99 21 21 – immypro@century21.fr
www.century21-immypro-commerce.com

ACTUS ÉCO

Reïla Yalaoui et Nicolas Maitrejean relèvent un nouveau
challenge et s’associent pour créer l’agence
CENTURY 21 IMMYPRO.
Cette nouvelle entité est dédiée spécifiquement à l’immobilier
« Entreprise & Commerce ».
Leur parcours d’entrepreneur et leur connaissance du tissu
économique chartrain sont autant d’atouts pour accompagner
les professionnels en création, dans leur développement
ou dans la cession de leur activité.
CENTURY 21 IMMYPRO s’adresse également aux propriétaires
désireux de louer ou vendre leurs biens, et aux investisseurs
souhaitant développer leur patrimoine immobilier.
Vous l’aurez compris, en apportant conseil et expertise,
CENTURY 21 IMMYPRO vous aidera aussi bien dans la vente
de votre fonds de commerce que dans la recherche
de vos bureaux,
de votre local commercial ou l’ouverture de votre boutique.
Dans le cadre de son développement,
l’agence recrute 2 commerciaux (H/F) confirmés
(immobilier ou non).
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À CHARTRES

Ouverture d’un pôle de formation
IAD France
MAISON DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI

Collectif emploi :
ensemble, construisons l’avenir

Crise sanitaire, confinement, déconfinement, masques…
La vie socio-économique est bouleversée,
c’est un fait. Nous sommes toutes et tous obligés
de nous adapter et de revoir nos objectifs.
Mais si nous sommes individuellement contraints
d'évoluer, à la Maison des Entreprises et de l’Emploi
(M2E) de l’agglomération chartraine, nous sommes
de ceux qui pensent que le collectif est une force.
Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin
de rassembler nos forces pour avancer ensemble.
Nous avons donc décidé de prendre en compte
ces nouvelles réalités en vous réinterrogeant
sur vos besoins. Après vous avoir écoutés,
nous avons décidé de retenir 3 thématiques prioritaires.
Aujourd'hui, forts de ces constats et d’une envie
toujours aussi grande d’accompagner les entreprises
de notre territoire, nous sommes heureux de vous
annoncer que la M2E relance les collectifs emplois.
Prochains collectifs les jeudi 17 décembre 2020
et 21 janvier 2021 (attention, places limitées !
Protocole sanitaire de rigueur).

Inscription à l’adresse suivante :
pauline.bruere@mee-agglo-chartres.fr
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Premier réseau français de mandataires en immobilier
avec plus de 11 000 agents commerciaux indépendants,
IAD France vient d’implanter un nouveau pôle
de formation à Chartres.
Celui-ci s’appuie sur le savoir-faire d’IAD France
pour former et accompagner les nouveaux membres
du réseau. Chaque conseiller suit un parcours
de formation sur mesure lui garantissant
professionnalisme et développement
de son plan de carrière.
En formant et en accompagnant les agents
commerciaux du secteur, le pôle du Grand-Faubourg
va ainsi développer l’équipe sur sa zone géographique
et former chaque mois des nouveaux conseillers
en immobilier. Des présentations d’opportunité d’affaires
sont organisées tous les 15 jours à destination
de tous les candidats intéressés par l’immobilier
et l’opportunité IAD France. Un modèle innovant
qui favorise l'entreprenariat et la réussite pour tous.
Ce pôle a été créé à l’initiative de Marie-Christine
Leblanc et Lionel Matricadi, mandataires indépendants
en immobilier du réseau IAD France, qui s’appuient
sur une équipe de 80 personnes pour développer
leur activité et ainsi proposer leur expertise de proximité
dans l’immobilier au service des projets vendeurs
ou acquéreurs.

IAD CHARTRES - PÔLE DE FORMATION
1 BIS, RUE DU CHAPEAU-ROUGE - 28000 CHARTRES
02 37 21 76 42 / FACEBOOK : PGF28

LA RONDE DES CONCESSIONS
AUTOMOBILES
Déménagements du côté des concessions automobiles chartraines :
Citroën et DS Automobiles viennent de rejoindre Opel à Euroval, Volkswagen s’est installée
dans les locaux laissés par Citroën à Nogent-le-Phaye, tandis que Toyota et Nissan
ont repris l’ancien site Volkswagen au Val-Luisant.

« Afin de matérialiser l'association depuis janvier 2019
du groupe Schumacher avec le groupe Lamirault,
le siège LS Group est désormais basé à Chartres. Parce que
nous y serons au centre des prochains développements du
groupe, ainsi qu'au carrefour de nos établissements parisiens
et du secteur grand-ouest que nous souhaitons développer.
Nous sommes en recherche d’optimisation
de nos surfaces et de nos coûts immobiliers, ce qui explique
les derniers déménagements des concessions Toyota, Nissan
et Volkswagen », détaille Edouard Schumacher,
PDG du groupe Lamirault-Schumacher
Le groupe Lamirault-Schumacher réalise un chiffre
d’affaires de près de 870 millions d’euros. Il compte
50 concessions et distribue 31 000 véhicules neufs
et 22 000 véhicules d’occasion parmi ses 21 marques.
Il emploie près de 1 450 collaborateurs.

OPEL
11, AVENUE DU VAL DE L’EURE,
PARC EUROVAL - 28630 FONTENAY-SUR-EURE
02 37 18 23 00

TOYOTA
8, RUE JEAN-PERRIN
28600 LUISANT
02 53 78 73 54

CITROEN AUTOMOBILES
11, AVENUE DU VAL DE L’EURE,
PARC EUROVAL - 28630 FONTENAY-SUR-EURE
02 37 91 33 00

NISSAN
8, RUE JEAN-PERRIN
28600 LUISANT
02 53 78 72 77

DS AUTOMOBILES
11, AVENUE DU VAL DE L’EURE,
PARC EUROVAL - 28630 FONTENAY-SUR-EURE
02 53 78 74 48

VOLKSWAGEN
9, RUE GILLES DE ROBERVAL
ZAC DU PARC D’ARCHEVILLIERS
28630 NOGENT-LE-PHAYE
02 57 87 70 21

ACTUS ÉCO

L’arrivée du groupe Dubreuil en Eure-et-Loir,
un des grands distributeurs automobiles français, a eu lieu
par le rachat de la marque Opel en 2019. « Nous avons
déménagé en juillet sur le site historique d’Opel à Euroval.
Les marques Citroën et DS étaient implantées auparavant
à Nogent-le-Phaye. Regrouper nos différentes marques sur
un même site répond à la volonté de centraliser nos activités
et de réduire les frais de structure, tout en offrant un service
de qualité aux clients. Dans quelques mois, nous installerons
un DS Store, l’un des trois premiers de l’hexagone »,
précise Arnaud Delabarre, directeur de DS Automobiles.
Le groupe Dubreuil réalise près de 720 millions de chiffre
d’affaires dans le secteur automobile, emploie 1 735
collaborateurs et distribue 22 500 véhicules neufs
et 21 500 véhicules d’occasion Peugeot, Citroën,
DS et Opel.
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INNOVANTE

QU’Y A-T-IL AU MENUZ ?
Accompagnée à la Cité de l'innovation de Chartres métropole,
la start-up Menuz vient de réaliser une levée de fonds afin de lancer la première version
de son objet connecté qui organise les menus de la semaine.

Tout le monde rêverait de pouvoir répondre avec flegme à la question
« On mange quoi ce soir ? », mais la réalité est tout autre. Le choix peut
devenir assez difficile quand les options se limitent à la plateforme de
restauration livrée et les pizzas surgelées au fond du réfrigérateur.
La start-up Menuz propose une solution simple à cette problématique
récurrente.
La proposition de valeur est un objet connecté qui permet d’organiser
de manière ludique et interactive les menus de la semaine. Ce « totem »
présent dans la maison et visible de tous est un tableau sous forme de
semainier ou les utilisateurs peuvent matérialiser les différents repas
qu’ils souhaitent avec des magnets. Chaque magnet représentant un plat
est positionné à l’endroit de la semaine souhaité au fur et à mesure afin
de compléter le tableau (le remplissage complet n'est pas obligatoire).
L’application Menuz qui complète l’offre se synchronise donc avec le tableau - totem pour afficher la liste de course correspondant à l’ensemble
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des ingrédients nécessaires à la réalisation des plats. C’est donc une solution simple et participative qui permet de gérer facilement votre liste
de courses, de réduire le gaspillage alimentaire et d’optimiser le budget.
La start-up Menuz revient sur le devant de la scène car elle vient de réaliser une levée de fonds de 400 000€ afin d'améliorer son design produit
et lancer la première version de son objet connecté.
Le bouclage du tour de table a été rendu possible grâce au soutien de
Business Angels et de la Banque publique d’investissement (BPI). Cette
opération réussie est aussi une rampe de lancement pour initier avec
succès une future campagne Ulule ou Kickstarter.

Pour ne rien manquer, vous pouvez suivre le projet :
. via la page Facebook @menuzteam
. via la page Instagram @menuz.et.moi

C’Chartres est l’étendard qui symbolise
notre désir d’agir ensemble pour développer
l’attractivité de notre territoire.
Être 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 ».

CAPTUSITE
FABIEN PINON ET SÉBASTIEN COCHERY,
CO-GÉRANTS
Présentez-nous votre activité …
Captusite est une agence spécialisée dans le digital.
La création de sites internet est notre cœur de métier
depuis 16 ans maintenant. Basée à Chartres, en bordure
de rocade, l’agence Captusite compte 12 collaborateurs
et a choisi de se développer sur deux axes complémentaires
: l’événementiel digital, avec la création d’outils permettant
de gérer l’envoi d’invitations, la récolte d’informations
et la logistique d’événements professionnels
(portes ouvertes, anniversaire d’entreprise,
lancement de produit, salon professionnel…)
et la transition numérique, avec la mise en place d’outils
numériques sur-mesure améliorant la productivité
d’une entreprise (suppression du papier de ressaisie,
élimination de tâches chronophages, connexion
entre systèmes d’information…).
Ce qu’il faut retenir, c’est que pour tous vos projets digitaux,
Captusite est à votre écoute !

Que pensez-vous de la marque C’Chartres
et pourquoi avoir choisi d’intégrer le Club
des ambassadeurs ?
Captusite a participé à la genèse de la marque C’Chartres
et en est ambassadeur depuis le premier jour. Nous ne
pouvions que nous associer à cette marque de territoire,
car avec plus de 90% de clients euréliens à notre actif,
nous avons une volonté permanente de véhiculer l’image
du dynamisme et de l’attrait du territoire à l’extérieur.
Nous œuvrons chaque jour à accentuer le développement
touristique et entrepreneurial local.

Que peut vous apporter C’Chartres et
comment allez-vous valoriser cette marque ?

CAPTUSITE
ZA ARAGO – Bâtiment 10
9, rue Charles-Coulomb
28000 CHARTRES
02 37 35 49 05
f.pinon@captusite.fr
www.captusite.fr

La marque C’Chartres nous offre une visibilité forte
sur le territoire. Elle montre notre implication permanente
à accompagner les entreprises locales par la mise
à disposition d’outils digitaux et de communication.
Une collaboration locale pour une visibilité nationale.
Aujourd’hui, Captusite est notamment aux côtés de grands
clubs sportifs chartrain comme le C’Chartres Basket
Masculin et Féminin, C’Chartres Métropole Handball,
C’Chartres Rugby… L’agence les accompagne au travers
de leur site internet et autres outils numériques,
leur permettant ainsi de communiquer à l’échelle nationale
et d’accroitre la visibilité de la marque C’Chartres
en dehors du territoire.
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UN MÉTIER, DES BESOINS

LA FILIÈRE AGRICOLE

TECHNICIEN AGRICOLE :
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À L’AGRICULTURE
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 second volet de notre série sur les métiers de l’agriculture
est consacré aux techniciens agricoles.

Jérémy Dessal

Cédric Robillard

Votre Agglo a rencontré quatre techniciens spécialisés et passionnés
chez Depussay, entreprise de matériel agricole située à Gellainville.
Christophe Guilbert est technicien tracteur et GPS, Sébastien Betron est
technicien semoir, pulvérisation, Jérémy Dessal est technicien partie récolte, moissonneuse-batteuse et Cédric Robillard est technicien tracteur
et outils du sol.
Votre Agglo : Vous êtes tous les quatre techniciens. Avez-vous suivi le même parcours ?
Christophe Guilbert : Non, nous n’avons pas du tout le même parcours.
Par contre, nous avons une chose en commun : aucun d’entre nous ne
vient du monde agricole. Moi, j’ai un BEP mécanique automobile. Ce n’est
qu’après diverses expériences, en tant que motoriste puis dans l’industrie ou les poids lourds, que je suis arrivé dans le monde agricole chez
Depussay. J’y suis depuis maintenant 3 ans.
Sébastien Betron : A la différence de Christophe, j’ai fait mes classes
dans le monde agricole. Après avoir obtenu un Bac agricole puis réalisé
une formation à l’AFPA, j’ai été embauché ici. J’y suis depuis 28 ans.
Jérémy Dessal : J’ai réalisé mon apprentissage dans l’entreprise. Après
un CAP puis un BAC PRO en mécanique agricole, j’ai été embauché en
CDI il y a 3 ans.
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Christophe Guilbert

Sébastien Betron

Cédric Robillard : Je suis chez Depussay depuis 21 ans, à la suite d’un
parcours d’études dans le monde agricole classique : apprentissage,
CAP, BEP puis Bac.
VA : En quoi consistent vos métiers ?
CG : Nous réalisons les dépannages et la maintenance du matériel
agricole chez nos clients. En fonction de notre spécialité, le temps d’intervention en extérieur peut aller de plus de 50% à 90% pour la moissonneuse batteuse. Nous sommes en atelier dès lors qu’il s’agit d’interventions plus délicates ou dès qu’il faut du matériel adéquat.
VA : Pourquoi ces spécialisations ?
SB : Ce sont les évolutions rapides du matériel qui ont obligé nos métiers
à cette spécialisation. Il y a 28 ans, un technicien agricole était polyvalent. Aujourd’hui, avec le logiciel embarqué, la complexité des technologies, l’électronique, il devient compliqué d’être un « touche à tout ».
JD : Évidemment, même si nous sommes spécialisés, chacun d’entre
nous peut donner un coup de main aux autres, en fonction des charges
de travail. Ensuite, la spécialisation n’est qu’une affaire d’affinités.

LA FILIÈRE AGRICOLE

UN MÉTIER, DES BESOINS

DEPUSSAY EN QUELQUES MOTS
VA : Comment se déroule une journée de travail ?
CR : Nous prenons note de notre planning d’intervention avant d’aller sur
les chantiers. Les journées sont très aléatoires. Surtout, nos interventions vont dépendre de la saison : l’avant moisson, de mai à juin, la moisson, de juin à août, et l’après moisson. À chaque période les dépannages
sont différents et en résulte le travail à l’atelier.
CG : Nous pouvons être amenés à faire 300 km par jour et faire 6 à 7
clients sur les grosses périodes.
VA : Quelles sont les compétences requises pour devenir un bon

technicien agricole ?
CG : Il faut être mobile, flexible, patient, avoir du caractère et être rigoureux.
SB : J’ajouterais qu’il faut être communiquant, à la fois car il y a un fort
relationnel avec les clients et aussi car nous échangeons beaucoup d’informations entre techniciens. Nous nous entraidons. Il y a un vrai travail
d’équipe.
JD : Il y a également les compétences mécaniques bien évidemment.
Aujourd’hui, il faut surtout être à l’aise avec l’informatique.
VA : Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
SB : C’est un métier qui n’est pas rébarbatif. On ne voit jamais la même
chose, les clients, les lieux. Et puis, il y a une certaine fierté du résultat
du travail accompli.
CG : Nous avons un métier varié. Si je dois faire un parallèle avec celui de
l’automobile que je connais, je dirais que c’est moins répétitif. De plus, au
niveau mécanique nous ne faisons pas que changer les pièces. Il nous
arrive de faire les réparations. D’ailleurs, si je devais rajouter des compétences à avoir, je dirais qu’il faut être débrouillard, savoir effectuer des
soudures et avoir des connaissances en métallurgie.
JD : Pour moi, nous avons une autonomie qui nous donne une certaine
liberté.

Entreprise familiale créée en 1905, son siège social
est à Terminiers. Depussay est un distributeur de matériel
agricole. Présente sur 10 départements avec 25 succursales,
l’entreprise travaille depuis toujours avec la marque CLAAS,
constructeur allemand de machines agricoles.
Depussay compte 110 techniciens, 24 magasiniers
et 25 commerciaux.
La moyenne d’âge est de 38 ans. « Nos valeurs de fidélité
et de respect réciproque avec notre personnel, ajoutées à une
grande confiance en la jeunesse, nous conduisent à consacrer
une place très importante à la formation des jeunes. Ils sont 27
(presque 15% de l'effectif total) en apprentissage cette année.
L'espoir avec ces jeunes est bien sur de "faire les racines"
pour qu'ils deviennent durablement un bon technicien,
commercial ou administratif dans l'entreprise. Cette pérennité
et cette stabilité sont des valeurs par ailleurs très appréciées
de nos clients qui sont comme nous convaincus d'avoir la chance
d'être dans une belle région agricole, qui a vocation à le rester. »
À Gellainville, ils sont près de 30 salariés, techniciens,
magasiniers, chauffeur, chef d’atelier, commerciaux,
informaticiens, responsable SAV, etc.
Depussay recherche en permanence des techniciens agricoles.
Les profils recherchés sont variés : issus de la maintenance
industrielle, de la mécanique auto, du poids lourd, du BTP.
Contact :
SN DEPUSSAY
7, avenue Louis-Pasteur
28630 GELLAINVILLE
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« HACK TON ORIENTATION » :
IMAGINONS, INVENTONS, FABRIQUONS
L’ORIENTATION DE DEMAIN
Ce dispositif vise à faciliter l’orientation professionnelle tout au long de la vie.

De l’entrée en formation à la formation tout au long de la vie, notre
parcours est jalonné d’expériences et d’évolutions liées à des projets
de vie ou professionnels. Nous sommes toutes et tous confrontés, tout
au long de notre vie, au besoin de s’orienter. Pourtant, la lisibilité et la
visibilité des acteurs et des outils pouvant nous accompagner sont
trop souvent opaques et complexes. Mis en place dans le cadre du
Service public régional de l’orientation, Hack Ton Orientation part d’une
idée simple : imaginer, inventer, fabriquer les outils, les actions, les
coopérations pour faciliter l’orientation professionnelle tout au long de
la vie.
La Maison des entreprises et de l’emploi de l’Agglomération chartraine,
avec ses homologues de la Maison des Entreprises et du numérique
Drouais et de la Mission locale sud-ouest, a imaginé cette action
départementale innovante avec un principe fort : donner la parole au
public à travers un processus en trois étapes : une grande enquête pour
comprendre, des labo’ de l’orientation pour s’exprimer et un hackathon
pour innover.

En route vers le Hackathon

Cette action collaborative, soutenue par la région Centre-Val de Loire,
est menée en partenariat avec de nombreux acteurs : la Chambre de
commerce et d’industrie, la Chambre de métiers et de l’artisanat, le
Centre d’information et d’orientation, l’Education nationale, Cap emploi,
les missions locales et Pôle emploi. La grande enquête et les labo’ ont
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déjà permis de récolter les témoignages de près de 1 000 personnes.
Les labo’ se sont déroulés sur les quatre bassins du département et ont
réuni 120 personnes.
À Chartres, le 13 octobre dernier, les publics mixés pour l’occasion ont fait
parler l’intelligence collective. Des entreprises locales comme Legendre,
Lemon Création, Handicall, des chefs d’établissements scolaires, des
demandeurs d’emploi, des salariés, des jeunes lycéens ont partagé leurs
expériences, ont échangé et ont collaboré. En sont ressortis des idées,
des projets, des défis qui vont maintenant nourrir le hackathon qui aura
lieu mi-janvier 2021 (la date n’était pas encore fixée à l’heure de notre
bouclage, ndlr).
L’année 2021 devrait être l’année de l’innovation et du renouveau sur le
champ de l’orientation professionnelle, une véritable opportunité en ces
temps troublés.
Prochaine étape au cours du premier trimestre 2021 (date à venir) :
Trois jours dédiés à l’orientation professionnelle :
. deux jours ouverts au public pour un parcours extraordinaire :
découverte du « Klub extraordinaire » et rencontres ;
. deux jours dédiés au Hackathon : innover et inventer les outils
d’orientation de demain.

Plus d’infos :
www.hacktonrorientation.fr

RELATION ÉCOLE/ENTREPRISE

PARTENARIAT KIABI / LYCÉE PROFESSIONNEL
FRANÇOISE D’AUBIGNÉ : UN EXEMPLE D’ACTION
D’ORIENTATION INNOVANTE
Le Lycée professionnel Françoise d’Aubigné à Maintenon et Kiabi Chartres s’engagent
dans un partenariat à long terme avec comme objectif de donner du sens aux métiers préparés.
Au programme, entretiens, mini ateliers, stages, découvertes, rencontres.
Entretien avec Laure Andrée, professeur au sein du Lycée, Lydia Schoepfert, conseillère de mode,
et Florian Quenot, leader à Kiabi Chartres.
Votre Agglo : En quoi consiste ce partenariat ?
Florian Quenot : Nous avons écrit un projet dont le but est de créer un
lien fort et permanent entre notre entreprise et le lycée pour tisser du
lien entre des élèves qui se préparent aux métiers de la vente et la réalité
de nos professions.
Laure Andrée : l’objectif est, en effet, d’instaurer un lien de confiance
entre nos élèves et les professionnels. Il est nécessaire qu’ils puissent
découvrir les réalités du terrain. Quoi de mieux que de lier un partenariat
avec une entreprise du territoire ?
Lydia Shoepfert : Nous souhaitons transmettre un savoir-faire, mais
aussi un savoir-être, notre culture d’entreprise dynamique, dans un
groupe de distribution puissant.
VA : Concrètement, sous quelles formes va s’opérer ce partena-

riat ?
LS : De la Seconde à la Terminale, nous allons organiser une série de
rencontres au lycée et en entreprise. Nous interviendrons pour présenter l’entreprise, les métiers. Nous ferons témoigner des salariés. Nous
organiserons des ateliers en magasin avec des visites, des échanges,
des temps conviviaux.
FQ : Nous allons également créer une simulation et une mise en situation pour un entretien collectif d’embauche, à l’issue duquel nous inviterons les « pépites de demain » à être coachées, à découvrir les services
centraux et l’envers du décor.
LA : Kiabi va également nous remettre du matériel recyclé afin que nous
créions un magasin d’école. Il est évidemment question de stages. Plusieurs de nos élèves effectueront leur stage au sein du magasin.
VA : Dernière question : comment s’est opéré ce rapprochement ?
LS : Il y a un an, j’ai rencontré des salariés à la fondation Kiabi qui avaient
déployé des projets en faveur de l’éducation ; l’envie m’est alors venue de
créer un partenariat avec Laure André, mon ancienne responsable. Nous
avons alors élaboré un rétro planning de rencontres.
LA : Avant de devenir professeur de vente, j’ai travaillé de longues années chez Kiabi. Fort de cette expérience, j’ai longtemps voulu me rap-

procher des entreprises pour envisager un partenariat et faire bénéficier aux élèves de l’expérience terrain.
FQ : Je suis arrivé à Chartres le 1er mars dernier. Dans mes précédentes
expériences, j’ai toujours voulu privilégier la culture de la transmission. Il
se trouve que Kiabi, à travers sa fondation, promeut l’éducation. Il était
donc naturel que le magasin se positionne comme un acteur actif sur le
territoire. C’est un rôle sociétal que doivent porter toutes les entreprises
locales.
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RECHERCHE D’EMPLOI
ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE :
DE NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES
L’une, c-chartrespourlemploi.fr, est dédiée au recrutement et l’autre, mee-chartres.fr,
à l’orientation professionnelle. Ces deux plateformes, mises en place et gérées
par la Maison des Entreprises et de l’Emploi (M2E), s’adressent à un large public
et aux entreprises du bassin. Depuis le mois de novembre, la M2E a procédé à un relooking
en profondeur de ses deux sites pour offrir au public un panel de solutions complet
dans sa quête d’information et de recherche.
c-chartrespourlemploi.fr : un site d’emploi local

Un nouveau bandeau vidéo dynamique annonce la couleur. Offrir aux
utilisateurs un large panel d’offres de recrutement locales. Dans ce
bandeau, nous retrouvons la diversité des secteurs qui recrutent localement : Legendre, le Crédit agricole, une exploitation agricole, la Ferme du
château, le restaurant Le Bergerac, V Labs et B2EI... Une mise en avant
pour faire la part belle au dynamisme local.
• CV Catcher, une expérience candidat unique
Toutes les offres adaptées au profil du candidat. Fini les formulaires à
rallonge, il suffit au candidat de déposer son CV pour qu’il soit instantanément compris et analysé par CV Catcher. Grâce à la compréhension de
son profil en temps réel, le candidat accède à un espace personnalisé où
il retrouve toutes les opportunités d’emploi qui lui correspondent.

MICKAEL TACHAT,
PRÉSIDENT DE LA MAISON DES ENTREPRISES
ET DE L’EMPLOI DE L’AGGLOMÉRATION
CHARTRAINE

mee-chartres.fr

• Le Guide d’orientation formation emploi (OFE)
Vous construisez votre projet d'orientation, d'insertion ou de reconversion professionnelle et vous souhaitez mieux connaitre les métiers, les
formations pour y accéder et les entreprises présentes sur le Bassin
Chartrain : le guide est fait pour vous.
. Un projet, un interlocuteur adapté
Orientation, emploi, formation... Difficile de vous y retrouver ? A chaque
étape, dans chaque situation il y a des interlocuteurs pour vous répondre. Découvrez-les et accédez à la cartographie.
Et découvrez aussi toutes les actions de la M2E en faveur de l’emploi
et des entreprises locales.

62

VOTREAGGLO # 95

novembre 2020

« Notre structure pilote deux sites complémentaires afin que
chacun s’y retrouve. Il est de notre devoir en tant que satellite
de l’Agglomération de proposer des solutions à tous
nos habitants... Avec l’enrichissement permanent de nos
plateformes numériques, qui reflètent d’ailleurs notre action
quotidienne sur le terrain, nous souhaitons offrir une porte
d’entrée qui puisse correspondre aux attentes d’un jeune
scolarisé qui s’interroge sur son avenir comme à un demandeur
d’emploi qui cherche un travail sur le bassin.
En quelques clics, vous pourrez accéder à une information locale
riche et complète. »

Cinéma | A N I M A T I O N

UNE PROJECTION PLEINE DE LUMIÈRE
EN SALLE OBSCURE
Le film documentaire C’est toi que j’attendais,
de la réalisatrice Stéphanie Pillonca,
sera diffusé en avant-première
aux Enfants du paradis le 3 décembre*.

S

ylvian Bonavita est né sous X en
1972, à Chartres. Dans le Votre
Agglo #90 de décembre 2019,
nous vous présentions cet habitant de
Saint-Georges-sur-Eure. Il est l’un des
personnages du documentaire qui sera
projeté en avant-première à Chartres
début décembre et qui sortira dans
la foulée partout en France. Le documentaire raconte l’histoire de couples
devenus parents par le biais de l’adoption, de femmes qui ont accouché sous
X ou d’enfants nés sous X. Sylvian, lui,
a eu une famille aimante, mais a toujours ressenti le manque d’une pièce à
son puzzle. Pour ses filles ou pour lui,
savoir d’où il vient, c’est se sentir plein
et complet.
Pour préparer son film, la réalisatrice
Stéphanie Pillonca a rencontré plus de

150 couples d’adoptants et
une centaine de personnes
nées sous X. La préparation
a nécessité un an et demi
de travail. C’est pendant
ses recherches qu’elle est
tombée sur la page Facebook de Sylvian, « Né sous
X le 24 septembre 1972 à
Chartres ».

UN SIGNE D’ESPOIR
Elle le contacte pour qu’il
fasse partie de l’aventure.
Porté par ses proches, il
accepte de se dévoiler
au grand jour et se lance.
Pendant le tournage, qui
a duré une année, il rencontre l’équipe technique
mais aussi des couples sur le chemin
de l’adoption, avec qui il entretient toujours des relations.
Un film documentaire s’écrit comme
une fiction, mais il y a une part d’imprévu sur les tournages, c’est ce qui en
fait la valeur ajoutée et la sincérité. Les
scènes qui se passent pendant le tournage, qui ne sont ni prévues ni écrites,
sont les plus belles scènes d’un film.
Et les personnages, eux, ont vécu des
événements forts et intenses qui les
ont liés.
Le documentaire, présenté notamment en compétition à Angoulême,
« est un film qui marque. Il est très touchant et a été salué par la critique, pré-

Sylvian Bonavita.

cise Sylvian. J’ai hâte de le présenter. Il
faut qu’il sorte et qu’il soit vu, c’est un
film important qui changera sans doute
les regards des gens sur l’adoption ou
l’abandon sous X. Ce film est un signe
d’espoir et nous en avons tous besoin. »

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS,
DE STÉPHANIE PALLONCA.
PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE
LE JEUDI 3 DÉCEMBRE
AUX ENFANTS DU PARADIS.
SORTIE NATIONALE LE 23 DÉCEMBRE.
*SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CRISE SANITAIRE.
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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS LIÉES
À LA SITUATION SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

SPECTACLES
ET ANIMATIONS

THÉÂTRE

THÉÂTRE

PINOCCHIO

SEUL CE QUI BRÛLE

Par la Compagnie des Dramaticules
1er décembre à 14 h 30 et 19 h 30
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

Par la Compagnie des Trois Parques
8 décembre à 20 h 30
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

MARIONNETTES

PINGOUIN
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

Par la Cie Léz’arts vivants
2 décembre à 14 h 30 et 16 h
Bibliothèque de Mainvilliers
02 37 21 84 57

THÉATRE

DEJEUNER EN L’AIR
De et avec Daniel Auteuil
4 décembre à 20 h 30
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

LES COQUETTES

ATELIERS THÉÂTRE
2020-2021

CONFÉRENCE

CYCLES DE CONFERENCES
SUR LA CATHEDRALE
Du 15 novembre au 15 décembre
Les dimanches et mardis à 14 h 30
Cathédrale de Chartres, service
accueil-visites
02 37 21 75 02 / visites.cathedrale@
diocesechartres.fr

EMPORTÉE
Par la Cie Jacques Kraemer
Du 8 au 11 décembre à 20 h 30
12 décembre à 18h
Studio-théâtre, Hôtel de Ville,
Mainvilliers
02 37 18 37 25

HUMOUR

THÉÂTRE

Avec la comédienne Nathalie Veneau
Enfants : tous les mercredis
de 14 h à 15 h 30
Ados : tous les mercredis
de 16 h à 17 h 30
Adultes : tous les lundis de 19 h à 22 h
Théâtre Portail Sud, Chartres
06 07 88 12 73

THÉÂTRE

CONCERT

RENAUD GARCIA-FONS TRIO
4 décembre à 20 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25

Chansons humoristiques
9 décembre à 20 h 30
Centre culturel Edmond-Desouches,
Lucé
02 37 25 68 16

THÉÂTRE

RICHARD III
DE CARMELO BENE
Mise en scène d’Emmanuel Ray
3 décembre à 20 h 30
Théâtre de Poche, Chartres
02 37 33 02 10

THÉÂTRE

DE EUROPE À DÉDALE
Avec François Cornu
et Fabienne Avisseau
4 décembre et 5 décembre à 20 h 30
Théâtre de Poche, Chartres
02 37 33 02 10

MARIONNETTES
THÉÂTRE

LA MAGIE LENTE
Par la Compagnie L’Idée du Nord
5 décembre à 19 h 30
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

KANT ET AUTRES CONTES
Mise en scène par Charlotte Gosselin
et Sélim Alik
10 décembre à 9 h 30, 13 h 30 et 15 h 30
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79
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TAROT

EXPOSITIONS

TOURNOI DE TAROT
EN QUADRETTE
11 décembre à 20 h 30
Médiathèque La Pléiade, Luisant
06 74 78 37 48

LECTURE

BIENVENUE
AU BEL AUTOMNE
Par la Compagnie Cavalcade
12 décembre à 11 h
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

THÉÂTRE

La Danse du Tabouret
Par Émilie Carayol & Darling
15 décembre à 19 h et 20 h 30
Espace Soutine, Lèves
billetteriedtdarling@gmail.com

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

NOËL

CONTE DE NOËL
12 décembre à 11 h et 11 h 45
Médiathèque de Dammarie
02 37 31 40 32

ARCHÉOLOGIE

O Moyen-Âge,
Les mérovingiens
en pays chartrain
Jusqu’au 7 mars 2021
Musée des Beaux-Arts, Chartres
chartres.fr

THÉÂTRE

L’escargot
Teatro del Piccione
16 décembre à 15 h
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25

PORTRAIT
CONCERT

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

ERWAN PINARD :
CHANSONS ROCK DECALÉES
12 décembre à 20 h 30
Théâtre du Seuil, 13 rue Saint-Julien,
Chartres
info.theatreduseuil@gmail.com / 07
64 27 93 47

THÉÂTRE

MILKING 306
(LORRAINE MOTEL)
15 décembre à 20 h 30
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79
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THÉÂTRE

Carmen
Mise en scène par Christophe Delort
19 décembre à 17 h
Centre culturel Edmond-Desouches,
Lucé
02 37 25 68 16

NOËL

LOTO DE NOËL
19 décembre à 20 h 30
Salle André-Malraux, Luisant
06 07 71 68 12

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

DESSIN

Le Petit Chaperon Rouge
Présentation des dessins originaux
de l’album “Dans les yeux” de Philippe
Jalbert, publié aux éditions GautierLanguereau en 2017
Du 4 novembre au 12 décembre
Médiathèque L’Apostrophe
02 37 23 42 00

LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE DE CHARTRES
CHEMIN DE FER - Ecartements 0-1 et réel
Dimanche 15 novembre

BIJOUX et ORFEVRERIE

HORLOGERIE – OBJETS DE VITRINE
Dimanche 22 novembre

ARTS DE LA PUBLICITE

AFFICHES - PLAQUES ÉMAILLÉES
Mardi 24 novembre

CHEMIN DE FER - Ecartement HO
Samedi 28 novembre

TIMBRES - CARTES POSTALES
Mardi 1er décembre

POUPEES DE COLLECTION

COLLECTION JANINE CHAUVET, 2E PARTIE
Samedi 5 décembre

TSF - SCIENCES et TECHNIQUES
Mardi 8 décembre

Compte-tenu
du contexte sanitaire,
les enchères s’effectueront
uniquement
en ligne ou par téléphone.

MILITARIA - ARMES DE COLLECTION
Samedi 12 décembre

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

PEINTURE

Exposition d’Eric Bari
Du 7 novembre au 20 décembre
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche
de 14 h à 18h
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

SALONS

PORTES OUVERTES

JOUETS

PORTES OUVERTES
DES PETITS EXPLOR’ACTEURS

SALON
DE LA POUPÉE ANCIENNE

5 décembre de 10 h à 11 h 30
Ecole maternelle et Centre de Loisirs
Montessori & Nature,
44 rue de la vallée de l’Eure, Luisant
contact@avea28.fr / 06 52 49 40 69

6 décembre de 10 h à 17 h
A « La Maîtrise-Table St Yves »,
22 Cloître Notre-Dame, Chartres
02 37 21 89 71
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BRIC-À-BRAC | VIDE-GRENIERS | BROCANTE
S | MARCHÉS
FERMIERS | BOURSES AUX VÊTEMENTS | SA
LONS | LOTOS |

BRIC-À-BRAC | VIDE-GRENIERS | BROCANTE
S | MARCHÉS
FERMIERS | BOURSES AUX VÊTEMENTS | SA
LONS | LOTOS
27 novembre de 16 h 30 à 21 h
28 novembre de 10h à 18h

Marché de Noël

Place Nailsworth, avenue de la Paix, Lèves

13 décembre 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

02 37 18 01 80 / leves.fr

28 novembre de 10 h à 21 h
29 novembre de 10 h à 18 h

Féérie et esprit de Noël

Marché de Noël
Place Charles Moulin, 28300 Saint-Prest
06 27 77 99 36

11 au 24 décembre

Village de Noël

Place des Halles, Chartres

13 décembre de 10 h à 18 h

Marché de Noël

Organisé par la municipalité
Salle Maurice Leblond, Maintenon
02 37 23 00 45

20 décembre à 16 h 45

Festivités de Noël

Salle des fêtes et Hôtel de Ville de Mainvilliers
02 37 18 56 80

Du lundi au vendredi de 12 h à 19 h
Le samedi de 10h à 20h
Le dimanche de 10 h à 19 h
24 décembre de 10 h à 17 h 30
Fermé le 25 décembre

12 et 13 décembre toute la journée

MARCHE DE NOËL

Salle André Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr / 02 37 91 09 75

Contexte sanitaire oblige,
n'hésitez pas à vous rapprocher
des organisateurs pour vous assurer
de la tenue de ces différents événements.

LES COURSES HIPPIQUES
• Dimanche 22 novembre : réunion PMH à13 h 30.
• Vendredi 4 décembre : réunion PREMIUM à 13 h 40.
Hippodrome de Chartres - Rue du Médecin-Général-Beyne
hippodrome.chartres@wanadoo.fr - 02 37 34 93 73.
www.hippodrome-chartres.com
* Les réunions PREMIUM sont également retransmises
sur la chaîne du cheval EQUIDIA.
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L'AGENDA DES CLUBS
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
ORTÉFÉDÉRALE

REP

C’Chartres Rugby / Gennevilliers
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres -

Mercredi 25 novembre
BASKET Ligue féminine 2
C’Chartres Basket Féminin / Mondeville
20 h – Halle Jean-Cochet -

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

Vendredi 11 décembre
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Dunkerque
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

Samedi 12 décembre
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Andrezieux
20 h – Halle Jean-Cochet -

Dimanche 13 décembre
RUGBY 2e DIVISION
RTÉFÉDÉRALE

REPO

C’Chartres Rugby / Orsay
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres -

Dimanche 13 décembre
TENNIS DE TABLE PRO B
messieurs
C’Chartres Tennis de table / AS Miramas
20 h – Complexe-Rosskopf, Chartres -

Mardi 15 décembre
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Limoges
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

samedi 28 novembre
FOOTBALL N2 RTÉ

Vendredi 18 décembre
BASKET N1 masculin

Vendredi 4 décembre
BASKET N1 masculin

Mardi 22 décembre
TENNIS DE TABLE PRO B
messieurs

REPO

C’Chartres Football / Stade Plabenneçois
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

C’Chartres Basket Masculin / BC Orchies
20 h 30 – Halle Jean-Cochet -

Samedi 5 décembre
BASKET Ligue féminine 2
C’Chartres Basket Féminin / Centre Fédéral
20 h – Halle Jean-Cochet -

Mardi 8 décembre
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Besançon
20 h 30 – Halle Jean-Cochet -

C’Chartres Basket Masculin / Le Havre
20 h – Halle Jean-Cochet -

C’Chartres Tennis de table / Isséenne EP
20 h – Complexe-Rosskopf, Chartres -

À SUIVRE
EN DIRECT SUR
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
OU ANNULATIONS LIÉES
À LA SITUATION SANITAIRE.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet

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

chartres-metropole.fr
PROCHAIN CONSEIL : JEUDI 17 DÉCEMBRE À 20 H 30

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.

Vous pouvez également suivre les séances du conseil municipal de Chartres
sur le site chartres.fr

