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EDITO

Le 2 décembre 2020.
A l’heure où j’écris, je veux croire que votre vie sera vraiment déconfinée quand
vous me lirez. Evidemment, je pense par priorité à tous ceux qui verront encore leur
activité entravée, leur liberté d’agir contrainte. A ceux qui voient leurs investissements
fondre, quand il n’en reste que des emprunts à rembourser. Ici, nous les accompagnerons autant que possible.
Pour tout vous dire, je crois que le deuxième confinement aura au moins prouvé
que nous n’avons pas assez tiré les leçons du premier. J’ai déjà écrit que je ne comprenais pas toujours la cohérence, ni surtout l’équité de toutes les mesures qui nous sont
imposées. Je l’aurais préféré plus court, quitte à ce qu’il soit plus strict.

Jean-Pierre Gorges

Président de Chartres métropole

Car j’ai deux convictions. La première, c’est que nous nous en sortirons seulement
en allant de l’avant. Les lignes Maginot bureaucratiques coûtent cher et cèdent toujours,
parce qu’elles paralysent les esprits. Il ne sert à rien de répéter que « c’était mieux
avant ». Nous ne reviendrons pas en arrière. Les crises nous sidèrent, c’est le choc de
l’inédit. Mais les crises accélèrent toujours les changements en cours. Il nous faudra
donc continuer à investir, et pour cela en trouver les moyens.
Ma deuxième conviction, c’est que nous nous en sortirons seulement si nous restons solidaires. J’en prends évidemment l’engagement, pour ce qui dépend bien sûr de
notre Communauté d’Agglomération. Je vous le dis à tous, vous ses habitants, mais
d’abord et particulièrement à nos 66 communes, leurs maires et à tous leurs élus.
L’Agglo prendra toute sa part, quand il s’agira de trouver les moyens de cette solidarité.
Et nous en déciderons ensemble.
Passons à l’application. Il n’y a pas que la COVID. Ainsi des malades du cancer :
à l’hôpital de Chartres, le Centre d’oncologie et de radiothérapie d’Eure-et-Loir investit dans un nouvel accélérateur de particules. La Ville de Chartres ouvre ses Maisons
pour Tous à tous les habitants de l’Agglomération, pour des tests PCR et antigéniques.
Le chantier du Complexe culturel et sportif avance. Des commerces, des activités
ouvrent leurs portes chez nous, malgré la crise. Allons les voir et achetons chez eux !
Vrai aussi pour nos agriculteurs, maraîchers et éleveurs, producteurs et transformateurs. Et puis, à l’approche des Fêtes, n’oubliez pas que nos restaurateurs pratiquent
pour beaucoup la vente à emporter. Après les mots de soutien, passons donc à l’acte !
Dans ces moments de Fêtes où nous aimons nous retrouver avec les nôtres,
ne nous refermons pas. Ouvrons le cercle de nos attentions, chacun à notre manière.
Là, pour le coup, est l’essentiel !
Alors, malgré les circonstances, mais parfois grâce à elles, nous partagerons
cette fois encore un JOYEUX NOËL !!
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Chartres-Tours en train :
top départ le 13 décembre
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EDITO
DANS VOS COMMUNES
A Sours, Thivars, Gellainville,
Mittainvilliers-Vérigny, Houville-la-Branche…

12

Le 13 décembre verra le lancement de
la 1 ère liaison ferroviaire directe entre
Chartres et Tours. Bonne nouvelle
notamment pour les nombreux jeunes
de l’agglomération étudiant à Tours !
C’est à l’occasion de l’inauguration de
la ligne Chartres-Voves en janvier 2017
que Jean-Pierre Gorges avait proposé
que SNCF Réseau étudie la faisabilité
technique d’un prolongement de la
ligne vers Tours sans correspondance.
C’est aujourd’hui chose faite, grâce aux
travaux financés par la Région CentreVal de Loire.
Les usagers du rail bénéficient
désormais d’un aller-retour quotidien
Chartres-Châteaudun-Vendôme-Tours
et de 2 allers-retours quotidiens en
semaine entre Chartres et Châteaudun.
Retour sur ce nouveau service dans le
prochain Votre Agglo.
Horaires, infos, tarifs :

remi-centrevaldeloire.fr
ter.sncf.com/centre-val-de-loire
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Pour les Fêtes, pensez à vos restaurateurs !
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DANS VOS COMMUNES
À SOURS ET THIVARS

LES PRODUCTEURS LOCAUX
CONNAISSENT LA RECETTE
Innover, diversifier, réinventer : c’est le choix que font les producteurs locaux pour étoffer leur
offre auprès des consommateurs, gourmands de mets produits près de chez eux. Illustrations.

Le Briffe beauceron : un cassoulet
bien de chez nous !
A la ferme de Tachainville, à Thivars, on élève des moutons.
On les voit paître le long de la N10 et se repaître de radis,
trèfles, luzerne, chaumes de blé, avoine et seigle. Si la viande
est destinée majoritairement à la grande distribution dans
le département, Etienne De Saint Laumer, qui exploite les
champs et la bergerie avec ses parents, a développé une recette pour toucher les amateurs de produits locaux.
Le Briffe beauceron est un plat d’hiver, composé de saucisses de mouton de la ferme, de flageolets verts cultivés à
Corancez et d’oignons venus de Digny. Le tout est assemblé
par un charcutier du coin pour devenir le Briffe, sorte de cassoulet local. « C’est même un peu plus fin, car les flageolets
verts se tiennent mieux à la cuisson que les traditionnels haricots coco du cassoulet, explique Etienne. En plus, le flageolet
vert était encore abondamment cultivé dans les fermes des
alentours il y a encore cinquante ans.
Quant au nom,
il vient du verbe
briffer, qui signifie
manger en patois
beauceron. »
Le Briffe beauceron se présente
en bocal de 800
grammes. Il suffit
de le faire réchauffer à feu doux une
dizaine de minutes
à la casserole
avant de se régaler.
Le Briffe complète
les P’tit Vaurien,
des saucisses persillées et merguez
Etienne De Saint Laumer.
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à griller, proposées par la
ferme de Tachainville à la
belle saison.

Où le trouver ?
• Boulangerie de
Marlène et Ferme
Sainte-Suzanne
(Chartres), Ferme du
Verger (Amilly), Boulangerie-pâtisserie Morel (Dammarie), Centre
Leclerc (Barjouville)…
• En drive : plate-forme
surlechamp.co
Le Briffe beauceron.

Infos
Facebook : Ferme de Tachainville

La choucroute, c’est aussi bon
pour la santé
Derrière le nom Aux Petits Légumes se trouvent
Aude
et
Alexandre
Mornas,
maraîchers
bio à Sours. Ils font du
bien-manger, du manger-local et du respect
de l’environnement leur
marque de fabrique.
Depuis peu, ils se sont
lancés un nouveau défi :
cultiver des choux et en
faire de la choucroute.
« La choucroute, c’est un
aliment-santé, explique
Aude. On sait que la
La choucroute
de chez nous.

DANS VOS COMMUNES
Côté épicerie fine, la gamme se développe, avec l’arrivée
du vinaigre de bière. Elaboré exclusivement à partir de bière
L’Eurélienne après fermentation acétique, ce vinaigre est
particulièrement doux et d’une belle teinte dorée. Il peut
s’utiliser pour assaisonner les salades, remplacer le citron sur
le poisson et les huîtres, ou déglacer la poêle des sucs de
cuisson des viandes blanches et des poissons.

Alexandre et Aude Mornas.

lacto-fermentation crée ce qu’on appelle un super-aliment :
les bactéries saines qui se créent lors de ce processus agissent
au niveau de la flore intestinale, ce sont des probiotiques. La
lacto-fermentation est un savoir-faire qui se perd, et qui est
pourtant l’une des premières techniques de conservation des
aliments. »
Concrètement, les maraîchers font pousser les choux, les
cultivent, les émincent puis les mettent en bocal fermé. Le
dosage des épices est réalisé en collaboration avec Paul Defrance, chef du Moulin de Ponceau à Chartres, qui utilise le
produit à la carte du restaurant. La lacto-fermentation s’effectue grâce à l’ajout d’1% de fleur de sel de Guérande bio. Cette
étape dure trois semaines, et la choucroute peut ensuite se
conserver durant des années. « La lacto-fermentation peut
d’ailleurs fonctionner avec d’autres légumes (carottes, betteraves…). C’est un bon moyen de garder des réserves alimentaires locales pour l’hiver. »

Où la trouver ?
• Au marché de Chartres (mercredi soir et samedi matin),
au marché de Sours (vendredi soir), à l’épicerie du restaurant Le Moulin de Ponceau (Chartres)…

Infos
Facebook : Aux Petits Légumes

Eau de vie et vinaigre :
la famille L'Eurélienne s’agrandit !
En complément de la large gamme de bières artisanales
l’Eurélienne, deux nouveaux produits font leur apparition en
cette fin d’année à la brasserie de la famille Crosnier. « L’objectif est d’aller encore plus loin dans la démarche de valorisation des céréales de l’exploitation familiale : semer et récolter
l’orge utilisée pour brasser la bière, elle-même distillée pour
obtenir un spiritueux unique. » La bière L’Eurélienne est ainsi
transformée en une eau de vie fruitée, aux notes biscuitées.
Elle se déguste seule, en cocktail ou en cuisine pour parfumer les desserts.

Vincent Crosnier.

Le vinaigre complète la gamme d’épicerie , récemment baptisée "Atelier Crosnier", déjà fournie en tartinades, terrines
de gibier, huile de colza, pâtes… Pensez-y pour vos cadeaux
de fin d’année !

Où les trouver ?
• A la boutique, lieu-dit « Chandres »,
3, rue Parmentier à Sours.
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h
à 18 h. Ouverture
exceptionnelle
dimanche 20
décembre de
10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Pour un retrait
« drive » des
commandes,
contactez la brasserie par mail à :
contact@leurelienne.fr ou par
téléphone au
02 37 25 77 56.

Infos

Facebook :
L’Eurélienne
Vinaigre et eau de vie de bière.
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UN REGARD, UNE PLUME

Le PIC MAR
Le Pic Mar fait partie des sept espèces de pics
présentes en région Centre-Val de Loire.
C’est le plus coloré de tous. Les pics mâles
ont en charge l’aménagement des loges
(nom donné à leur nid) qui sont
des cavités réalisées dans le cœur
des arbres. Ils changent de loge
tous les ans et à chaque printemps,
les mâles présentent les différents
nids aux femelles, qui choisissent
celui qu’elles occuperont.

Texte et photo :
Damien Rouger
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DANS VOS COMMUNES
À GELLAINVILLE

UN APPEL AUX JEUNES TALENTS
POUR LA NOUVELLE PORTE DE LA MAIRIE

A l’initiative de
Christophe Leroy,
maire de Gellainville,
les enfants de la
commune pourront
dessiner le vitrail
de la future porte
d’entrée de la mairie.
Les Ateliers Loire
seront chargés
de sa réalisation.

De gauche à droite : Thierry Héron, 1er adjoint, Anita Rivière, conseillère municipale, Humberto Dos Santos, conseiller municipal,
Sylvie Behetre, 2e adjointe, Véronique Préveaux, conseillère municipale, Christophe Leroy, maire, et Gérard Amy, conseiller municipal.

L

'

idée est née d’une réflexion sur la vétusté de la porte
actuelle. « Elle laisse passer les courants d’air, et l’eau
rentre dans la mairie quand il pleut » lance Christophe
Leroy, maire de Gellainville. « Nous avons donc décidé de la
changer et de mettre à contribution les enfants de la commune âgés de 7 à 15 ans. Un jury choisira un dessin ou des
thématiques. ».
Les modalités du jeu seront transmises dans les boîtes aux
lettres en décembre. « Les dessins pourront être déposés
en mairie jusqu’à fin janvier. Ils doivent évoquer la commune,
Chartres et ses environs ». La porte intégrera un vitrail dans
le double-vitrage, conçu par les Ateliers Loire. « Des ateliers
seront proposés aux jeunes sélectionnés pour qu’ils participent à sa réalisation. Ils pourront aussi concevoir leur propre
petit vitrail en travaillant la découpe du verre et la soudure,
et le ramener chez eux ». Autre récompense, la commune
distribuera un bon d’achat à faire valoir dans un commerce
chartrain.

LES PROJETS POUR 2021
Christophe Leroy s’attend à une année chargée. En premier
lieu, des travaux seront à effectuer dans l’église, contrainte
de fermer ses portes. « Plusieurs tonnes de dalles sur le pignon, via l’entrée principale, sont prêtes à céder », déplore-t-il.
Pour l’heure, les cloches ne sonnent plus à cause des risques
que présentent leurs vibrations. Le coût et la durée de l’opération restent à évaluer. Un accès provisoire a été créé pour
se rendre au cimetière.
Des travaux de voirie sont également prévus, rue du Vivier et
impasse Saint-Louis.
Enfin, le maire souhaite poursuivre le développement du parc
de l’Equerre, où une société d’ambulance doit s’installer d’ici
la fin de l’année. D’autres entreprises sont attendues dans la
zone. « L’équipe municipale fait un travail remarquable. C’est
grâce à elle que de tels projets voient le jour. Elle m’aide au
quotidien dans ma nouvelle fonction » tient à souligner Christophe Leroy.
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D A N S V O S C O M M U N E S | Patrimoine
PATRIMOINE

Votre Agglo vous
a présenté dans
son numéro d’octobre
Guillaume, alias IOM,
graphiste et illustrateur
chartrain. Nous lui
confions la tâche de
dessiner le patrimoine
de vos communes.
Ce mois-ci : une pompe
à eau à MittainvilliersVérigny et l’église
d’Houville-la-Branche
et son clocher tors.

IOM :
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91
IOM.ULTRA-BOOK.COM
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Patrimoine |

DANS VOS COMMUNES
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V O T R E A G G L O G O U R M A N D E | ventes à emporter

POUR LES FÊTES, PENSEZ
À VOS RESTAURATEURS LOCAUX !
Les restaurants s’invitent chez vous, grâce à la vente à emporter.
En attendant leur réouverture, c’est un moyen de les soutenir, tout en se faisant plaisir …

Alors que les restaurants font partie
des oubliés, touchés de plein fouet par
des fermetures administratives peu
compréhensibles mais durables, il importe de les soutenir, coûte que coûte.
Si le repas gastronomique des Français
a été classé au patrimoine mondial de
l’humanité, c’est à leur dévouement et
à leur talent que nous le devons. Toutes
les aides, indispensables certes, ne répondent en rien à l’impérieuse nécessité du cuisinier : régaler ses clients
au quotidien.
Pour entretenir la flamme, le feu sacré
comme aurait dit Paul Bocuse, il est
urgent et important de faire un acte
citoyen : appeler nos restaurants, commander des plats à emporter, délicieux
et à prix juste.
Pour les fêtes, c’est une démarche
sans doute inédite mais salutaire : rendons-nous pour notre famille, nos amis,
chez ces restaurateurs qui concoctent
des menus de fête, riches de produits
nobles, de savoir-faire et de passion.
Trois exemples que nous avons plaisir
à mettre en valeur.

Le Cleo, à Luisant
Jean-Yves Simart, dans son excellent
restaurant qui fait les délices des gourmands luisantais, garde le moral : la
vente à emporter fonctionne bien, car
la fidélité de ses clients est récompensée de menus faits maison, généreux
et tarifés au plus juste.
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Le Sully, à Chartres
Giany et Anna Gauthier, dans leur bistrot
Le Sully, mettent les petits plats dans
les grands pour les fêtes, et proposent
quelques produits d’exception. En entrée, le foie gras, le saumon fumé ou les
escargots sont des classiques maison,
quand le plateau de fruits de mer est

Au Cleo.

Pour les fêtes, dès le 18 décembre, la
partition est sans fausse note : en entrée, le foie gras est accompagné de
chutney de mangue, la timbale de
Saint-Jacques d’un jus crémé. Puis
en plat principal, on adore la « dinde
aux fruits secs et safran » ou la « gratinée de lotte et de homard sauce
américaine », plaisir marin intemporel. En dessert, et en insistant un peu,
on pourrait reprendre de l’île flottante
aux pralines de Lyon, ou se perdre
dans la forêt noire aux griottes au kirsch (italiennes de chez Agrimontana),
ou rencontrer la poire pochée au vin
dans le baba maison…

Le Cleo
5, rue de l’Orme de Sours,
28 600 Luisant
02 37 33 06 12
restaurantlecleo-chartres.fr

Au Sully.

la nouvelle star de la saison : par personne, un demi tourteau, 3 langoustines, 6 huîtres, 6 crevettes roses, des
bulots et des crevettes grises… fournies
par l’excellente Cabane du pêcheur.
Des accords mets et vins sont proposés : avec les fruits de mer, le Reuilly
de chez Aujard, avec le foie gras, un ex-

ventes à emporter | V O T R E A G G L O G O U R M A N D E

cellent Pacherenc du Vic Bilh (sec), et
avec le gibier, un Madiran du Château
Arricau-Bordes.
Pour les desserts, Giany a noué un partenariat avec l’excellente Pâtisserie de
Chartres, et propose l’ensemble de ses
bûches pour 4 à 6 personnes.
Commandes à passer au plus tard le
lundi 21 décembre pour les 24 et 25,
le lundi 28 pour les 31 décembre et
1 er janvier.

Le Sully
20, rue du Soleil d’Or,
28 000 Chartres.
02 37 36 99 56
bistrotlesully-chartres.com
Au Tripot.

Le Tripot à Chartres
Bruno Levassort dirige avec passion
cette maison historique, active dès
1553, sous le nom « Le Tripot de Jérusalem ». Maître restaurateur, membre
du label Terres d’Eure-et-Loir, il travaille
des produits frais et de saison, sourcés
auprès des meilleurs producteurs locaux. Il a le tour de main sûr, la technique présente au service du goût.
Il décline des classiques gourmands,
comme un superbe pâté en croûte de
volaille maison, une remarquable tête
de veau sauce gribiche. Pour les fêtes,
on se régalera du « vol au vent, ris de
veau et langoustines » avec un excellent feuilletage maison, suivi d’une

« pintade fermière, désossée et farcie
au foie gras ». En dessert, le « millefeuille aux oranges confites et son coulis d’oranges » est une belle conclusion
au repas.
Un menu de grande tradition, avec
3 entrées, 4 plats et 3 desserts, est proposé pour faire des fêtes de fin d’année
de belles retrouvailles avec une maison de confiance.

Le Tripot
11, place Jean-Moulin,
28 000 Chartres.
06 89 98 47 28 - 02 37 36 60 11
letripot.wixsite.com/chartres

Liste complète
des restaurants qui proposent
la vente à emporter sur :
www.chartres-tourisme.com/
vivez/restaurants-proposantla-vente-a-emporterou-en-livraison
Pour les belles bouteilles, indispensables compléments aux repas de fête,
deux adresses s’imposent : la Cave du
Marché, avec des Bourgognes, des
Rhône et des Bordeaux d’exception,
et la Cave Saint-Lubin, pour une large
sélection de vins de Loire, ou de beaux
champagnes de propriétaires.
décembre 2020 VOTREAGGLO # 96
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A C T U A L I T É S | Grand équipement

COMPLEXE CULTUREL
ET SPORTIF :

LE CALENDRIER
SE PRÉCISE
Le chantier de construction du futur
équipement de spectacle et de sport
au Pôle gare entre dans sa phase active.
24 mois de travaux seront nécessaires
avant sa mise en service.
Karine
DidierDorange.
Garnier, Juliette Pichot, Guillaume Bonnet.
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à l’installation des grues. Le marché de
maîtrise d’œuvre impose des conditions strictes : limitation des poussières,
réduction des nuisances sonores,
continuité de circulation aux abords du
chantier. Une voie du pont Daniel-Casanova sera d’ailleurs immobilisée pour
l’accès des engins. Des panneaux d’information seront mis en place. Le calendrier prévoit 24 mois de travaux.

UN ÉQUIPEMENT ATTENDU
Le Complexe culturel et sportif va permettre de répondre aux nombreuses
attentes et besoins du territoire.

© Groupe 6 Architecture

A

près une première série de
travaux préparatoires qui se
sont achevés début 2020, dédiés notamment à l’enlèvement des
anciennes installations ferroviaires,
le chantier de construction du complexe culturel et sportif de Chartres
métropole passe à la vitesse supérieure.
Les engins sont en action : les mois
de décembre et janvier seront consacrés à l’installation de la base vie et à
l’organisation du terrain. Près de 6000
tonnes de terre sont à évacuer pour
procéder au terrassement, à la création des voies d’accès au chantier puis

Côté sportif, on sait déjà qu’il accueillera les matchs de l’équipe-phare locale, le C’CMHB (C’Chartres Métropole
Handball), qui évolue en première division (et à l’étroit) dans la halle Jean-Cochet, et des autres équipes accédant
au plus haut niveau (basket masculin,
par exemple). Avec une jauge de 3 810
spectateurs en configuration handball, petits et grands profiteront dans
les meilleures conditions possibles du
spectacle offert par les joueurs. « Mais
on sait aussi que les organisateurs d’événements sportifs nationaux ou de qualification pour des rendez-vous internationaux ou des tournées promotionnelles
cherchent ce type de salle en province »,
précise Karine Dorange. Alors, bientôt
un match de NBA à Chartres ?
Le Complexe proposera également
une programmation culturelle ambitieuse. « Les producteurs cherchent des
lieux comme celui-ci. Cela nous permettra de recevoir des artistes qui ne passaient pas par Chartres, faute de salle
pour les accueillir, et de proposer une
offre culturelle complémentaire à celle
existante dans l’agglomération », complète Karine Dorange.
Le financement de l’équipement est
assuré par Chartres métropole, la région Centre-Val de Loire et le département d’Eure-et-Loir.

Commerce | A C T U A L I T É S

CONSOMMER DIGITAL ET LOCAL
Le deuxième confinement
et la fermeture des
commerces soi-disant
« non essentiels »
conduit l’association
des Vitrines de Chartres
à renforcer son offre
numérique. Une initiative
soutenue et aidée par
Chartres métropole et
la Ville de Chartres.

P

our soutenir encore davantage
les commerçants, Chartres métropole, la Ville de Chartres et
les Vitrines de Chartres ont uni leurs
forces pour faire évoluer le site Internet des Vitrines de Chartres vers une
véritable plateforme d’achat en ligne.
Chaque commerçant inscrit y possède
sa vitrine et peut y personnaliser son
espace, ses produits, ses services, ses
infos pratiques… Un système de « click
& contact » met en relation directe le
client et le commerçant.
Cette plateforme, qui réunit des commerçants chartrains, pourrait s’ouvrir
prochainement à l’ensemble des commerçants de l’agglomération, et restera
active même après la crise sanitaire.
Cette place de marché en ligne permet
de consommer digital, mais local. Les
acheteurs deviennent « consomm’acteurs » en réalisant des achats responsables, profitables au commerce de
proximité. Choisir, commander et régler
en ligne (ou lors du retrait du produit)
facilite clairement l’acte d’achat et répond pleinement aux nouveaux modes
de consommation.

Didier Garnier, Juliette Pichot, Guillaume Bonnet.

PLUS FORTS ENSEMBLE
« Cette plateforme va faciliter les achats
à Chartres, et demain dans l'agglomération. Il s'agit de donner un nouvel élan
aux commerçants et de les soutenir
dans le développement des outils numériques. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas
faire sans. L’agglomération ne peut que
soutenir ce développement, profitable à
l’ensemble du territoire », estime Didier
Garnier, vice-président de Chartres
métropole en charge du développement et de l’animation économiques.
« Cette nouvelle fonctionnalité apportera une visibilité accrue aux commerçants. En période de confinement où les
déplacements sont encadrés, c'est la
solution pour survivre. Cette plateforme
commune permettra également de ne

pas démultiplier les points d'accès et
de communiquer auprès des consommateurs chartrains d'une seule voix »,
complète Guillaume Bonnet, adjoint
au maire de Chartres délégué au commerce.
« Un site commun de vente en ligne
permet d’être plus fort ensemble, tout
en gardant sa spécificité, puisque la
plate-forme redirige vers les sites web de
chaque commerçant. Plus de 190 commerces ont actuellement leur vitrine sur
le site, offrant de multiples possibilités
d’achats et un catalogue de produits variés, qui s’étoffe. Avec cette plateforme,
couplée à l'offre des chèques cadeaux
solidaires, nous disposons d’outils pour
résister à la crise », se félicite Juliette
Pichot, présidente des Vitrines de
Chartres.

Consommez local sur
www.vitrines-chartres.com
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À CHACUN
SES MISSIONS
Après les compétences, le fonctionnement
et le trombinoscope de tous les élus
qui vous représentent au Conseil
communautaire, commune par commune
(Votre Agglo #93), suite de la présentation
des membres de l’exécutif de Chartres
métropole et de leurs domaines
d’intervention initiée dans Votre Agglo #94
et Votre Agglo #95.

Franck MASSELUS
Mandat Chartres métropole : vice-président délégué
aux finances et à la prospective, et aux relations
avec les établissements publics locaux.
Mandat communal : adjoint au maire de Chartres.
Profession : conseiller d’entreprise.
La délégation aux finances regroupe toutes les composantes
budgétaires de la collectivité : l’élaboration des orientations
budgétaires, du budget primitif, des décisions modificatives,
du compte administratif. Une fois les grandes orientations définies et le budget arrêté, il s’agit de veiller à sa bonne exécution tout au long de l’année, et à le modifier si nécessaire en
fonction des aléas.
La prospective consiste quant à elle à établir des prévisions à
long terme, soit la durée du mandat, sur les investissements
à réaliser et les enveloppes financières à prévoir. Là-aussi, la
réactivité et la souplesse sont de mise, surtout en cas de crise
financière, comme en 2008, ou sanitaire, comme cette année.
D’autant qu’on demande aux collectivités de participer au
Plan de relance, et donc de continuer à investir… C’est heureusement notre marque de fabrique depuis 2001 que d’être un
fer de lance de l’investissement public à l'échelle du territoire,
tout en maintenant une politique de solidarité volontariste auprès de nos communes pour les aider, elles-aussi, à investir.
Mon rôle consiste également à promouvoir nos projets auprès
des différents financeurs pour obtenir des emprunts dans les
meilleures conditions.
Je suis en outre l'élu référent auprès des établissements publics locaux créés par Chartres métropole. Je veille à ce que
ces filiales, véritables prolongations de la collectivité, travaillent en bonne intelligence.
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Richard LIZUREY
Mandat Chartres métropole : vice-président délégué
à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention
de la délinquance.
Mandat communal : conseiller municipal de Chartres.
Profession : consultant.
Tranquillité et sécurité publiques sont essentielles au bien vivre
ensemble : c’est dans une société apaisée que s’épanouissent
les citoyens et les activités sociales, culturelles ou économiques.
La sécurité est une demande permanente des habitants de
l’agglomération et est également un atout indispensable pour
attirer les activités économiques et touristiques. C’est donc
une question transversale, et Chartres métropole s’engage résolument, avec les maires et les partenaires du territoire, pour
permettre aux habitants de vivre dans un environnement sûr.
Car la stratégie est nécessairement partenariale : en particulier avec l’État, du fait de ses responsabilités en matière de
sécurité, de justice, ou encore d’éducation, et avec d’autres
partenaires comme le Département, qui exerce la compétence sociale, ou encore des opérateurs locaux (bailleurs,
transporteurs...) et des associations.
Parmi les différents axes de travail, citons la mise en place
d’outils pour prévenir le risque de basculement des plus
jeunes vers la délinquance, le renforcement de l’aide aux victimes et la sécurisation de l’espace public en renforçant la
présence humaine sur le terrain.
La mise en place d’un centre intercommunal d’hypervision activé H24 est un élément central de cette stratégie : protection
des personnes, fluidification de la transmission des informations entre tous les acteurs et amélioration de la réactivité lors
de tout événement.

Rémi MARTIAL
Mandat Chartres métropole : vice-président délégué
à l’aménagement du territoire et au suivi
des politiques contractuelles.
Mandat communal : maire de Lèves.
Profession : consultant-formateur.
Depuis vingt ans, Chartres métropole s’est engagée dans une
réflexion cohérente de l’aménagement de son territoire, pour
tracer les grandes lignes de ce à quoi ressemblera demain
notre agglomération.
La volonté partagée des élus de préserver les grands équilibres entre l’urbain et le rural, d’améliorer notre qualité de vie
et d’accentuer l’attractivité de notre territoire, s’exprime à travers le SCOT (Schéma de cohérence territoriale).
Ce document stratégique, élaboré à l’échelle de Chartres métropole, appelle à une mise en compatibilité de l’ensemble
des documents d’urbanisme locaux. Il fixe les règles d’un
développement cohérent et harmonieux de notre agglomération en matière d’habitat, de transports, d’économie, d’environnement, de grands équipements, et intègre de grandes
infrastructures essentielles au développement de notre territoire, telles que l' A154, pour laquelle l’État s'apprête à engager une procédure de concession.
Jean-Pierre Gorges m'a également confié le suivi des politiques
contractuelles, qui lient Chartres métropole à nos collectivités
partenaires (Département, Région, Etat), auprès desquelles
nous sollicitons un soutien concret pour porter les projets
structurants pour notre agglomération, tels le Pôle gare.
Il s’agit donc de sujets passionnants, déterminants et transverses, que je suis heureux de pouvoir piloter pour ce mandat
2020-2026.
décembre 2020 VOTREAGGLO # 96

17

A C T U A L I T É S | Conseil communautaire 2020-2026

Etienne ROUAULT
Mandat Chartres métropole : conseiller délégué
à la gestion de la relation citoyenne.
Mandat communal : maire de Champhol.
Profession : responsable service dans une société
de biotechnologie.
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La Communauté d’agglomération Chartres métropole rassemble
aujourd’hui 66 communes autour de projets à la fois fédérateurs
et structurants.
Nos municipalités y font ensemble ce qu'elles ne pourraient réaliser seules.
Pensons au développement économique, à la production, la distribution et l’assainissement de l’eau, à la gestion des déchets,
au transport public, à l’aménagement du territoire, à l’habitat, au
développement durable, à la sécurité et la prévention de la délinquance ou encore au tourisme.
Pensons aussi aux grands équipements, tels que le complexe
aquatique-patinoire l’Odyssée, au Pôle gare, au futur complexe
culturel et sportif, à la médiathèque, à l’aérodrome, et aux zones
d’activités économiques.
Au sein du Conseil communautaire de Chartres métropole, composé de 112 membres titulaires et de 57 suppléants, les élus de
nos communes sont la voix des quelques 140 000 habitants que
nous représentons.
Dans un contexte général de défiance des citoyens envers les partis politiques traditionnels, la relation avec les élus est à réinventer,
c’est le défi de ma mission. Cette délégation de gestion de la relation citoyenne, qui est nouvelle, m’a été confiée par le président de
Chartres métropole pour la mandature 2020-2026. Il nous reste à
en définir les contours pour renforcer encore davantage le lien qui
unit élus et habitants de notre agglomération.

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

DES ACTIONS EFFICIENTES
ET CONCRETES
Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique,
Chartres métropole et ses partenaires ont élaboré 30 fiches
actions. Elles sont intégrées dans le nouveau Plan climat air
énergie territorial (PCAET). Explications avec Florent Gauthier,
vice-président de Chartres métropole délégué
au développement durable.

« '

L

élaboration du Plan climat air énergie territorial (PCAET) s’appuie sur
un diagnostic complet du territoire
(consommations énergétiques, émissions de gaz à effet de serre, vulnérabilité
au changement climatique…) mettant en
avant ses forces et ses faiblesses et permettant de cibler les secteurs prioritaires
sur lesquels la collectivité a un fort levier
d’action », détaille Florent Gauthier.
A partir de ces diagnostics, Chartres
métropole a mené une phase de
concertation avec les partenaires locaux (élus, associations, spécialistes,
bailleurs sociaux, chambres consulaires…) pour définir une stratégie et un
plan d’action.
Le PCAET de Chartres métropole se
décline en 6 axes principaux (voir encadré), décomposées en 30 fiches actions. « Ce qui est intéressant, c’est que
ce PCAET, dont le plan d’action est porté
par un panel d’acteurs locaux et de partenaires, est très transversal et s’inscrit
dans les différents domaines de compétences de Chartres métropole : l’eau,
les déchets, les transports, l’économie,
l’habitat… »
Le PCAET s’inscrit dans le contexte
national de la Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, et en
parfaite cohérence avec le SRADDET
(Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et de l’égalité
des territoires). Il est bien sûr en phase
avec la « constitution locale » qu’est

le Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) de Chartres métropole.
« On est dans la continuité. Chartres
métropole œuvre déjà énormément en
matière de développement durable, qu’il
s’agisse de sa politique de gestion de
l’eau, des déchets, de l’usine biomasse,
du Plan vert, de la plate-forme Chartres
Rénov’Habitat… L’objectif, c’est de fixer
des enjeux qui soient réalistes, réalisables et pérennes, et dans ce cadre,
notre volonté est de dépasser les habituels effets d’annonce et déclarations
d’intention pour continuer à engager
des actions efficientes et concrètes. Et
ce PCAET est bien sûr évolutif. Un point
d'étape sera rendu public au bout des
3 ans, puis un bilan au bout des 6 ans. »
Le public a pu découvrir en détail le
contenu du PCAET et donner son avis
lors d’une consultation qui s’est déroulée tout au long du mois d’octobre.
Si vous souhaitez en prendre connaissance, il n’est pas trop tard :

Florent Gauthier.

retrouvez tous les détails sur le Plan
climat air énergie territorial sur le site
chartres-metropole.fr
Le PCAET sera soumis à l'approbation
du Conseil communautaire le 17 décembre prochain. Nous y reviendrons
dans un prochain numéro.

Les 6 axes du plan d’action
AXE 1 : Promouvoir la sobriété et améliorer la performance énergétique
et climatique des logements et bâtiments.
AXE 2 : Développer une mobilité adaptée à la diversité de l’espace
et respectueuse de l’environnement et de la santé.
AXE 3 : Développer un modèle d’agriculture plus respectueux de notre santé et
de notre environnement.
AXE 4 : Production des énergies renouvelables et l’usage des produits
biosourcés.
AXE 5 : Mobiliser les forces du territoire et accompagner les partenaires socioéconomiques.
AXE 6 : Aménager le territoire en faveur de sa résilience au changement
climatique et de l’amélioration de la qualité de l’air.
décembre 2020 VOTREAGGLO # 96

19

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

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE
POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES
AUX REVENUS MODESTES
SOLIHA Centre-Val de Loire a décidé de déployer à l’échelle régionale une Agence Immobilière
Sociale (AIS). Cette structure est un service de gestion locative sociale de proximité, avec un
accompagnement sur mesure, pour les propriétaires privés et locataires aux revenus modestes.

S

Le propriétaire confiant son
bien à l’AIS dispose d’un abattement fiscal majoré à 85% des
revenus fonciers et d’une sécurisation de ses revenus locatifs.
Ainsi, SOLIHA AIS CentreVal de Loire vise à compléter
les aides mises en place par
Chartres métropole dans le
cadre de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) et permet d’encourager les propriétaires bailleurs
à mettre sur le marché locatif
des logements conventionnés,
en lien avec l’Opération de revitalisation du territoire (ORT)
de Chartres métropole.
Le parc locatif de l’agence
d’Eure-et-Loir est actuellement
composé de 24 logements sur
un total de 395 lots gérés par
l’AIS à l’échelle régionale. L’association agit en complément
des agences immobilières.
Plus généralement, cette offre
de logements privés à des prix
abordables concerne les ménages à revenus modestes, et
en particulier les jeunes inscrits
à la Mission Locale pour lesquels l’absence de logement
pérenne représente un obstacle à l’insertion professionnelle.

OLIHA, Solidaires pour
l’Habitat, est le premier
mouvement associatif
du secteur de l’amélioration de
l’habitat. Parmi ses structures
dédiées figurent les Agences
Immobilières Sociales. Leur
rôle est d’accompagner les
propriétaires occupants qui ont
des revenus modestes et les
propriétaires bailleurs privés
qui louent leurs logements à
des personnes ayant de faibles
revenus.
Dotée de la carte professionnelle « gestion immobilière »
délivrée par la CCI et de
l’agrément préfectoral « intermédiation et gestion locative
sociale », l’AIS propose aux
propriétaires les services suivants :
- la recherche d’un locataire
dont les besoins et les ressources correspondent aux
caractéristiques du logement ;
- une gestion adaptée du logement ;
- l’accompagnement du locataire pendant toute la durée
du bail (rédaction du contrat
de location, état des lieux,
soutien du locataire en cas
de difficulté).

SOLIHA AIS 28
36, AVENUE MAURICE-MAUNOURY, 28600 LUISANT
02 37 20 99 60 - IMMO.SOLIHA.FR
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Habitat | L' A G G L O V O U S P R O P O S E

VOTRE LOGEMENT MÉRITE
UNE BONNE ISOLATION
Les prochaines « balades thermographiques », proposées
gratuitement par Chartres métropole dans le cadre de sa
plateforme de rénovation énergétique, se dérouleront début
2021 à Saint-Léger-des-Aubées, Houx, Fresnay-le-Comte,
Umpeau, Moinville-la-Jeulin, Theuville et Challet. Inscrivez-vous !

C

hartres métropole et l’Espace
Info Energie organisent chaque
hiver des « balades thermographiques » dans les communes de
l’agglomération. Gratuites, elles permettent d’identifier les défauts d’isolation de votre logement grâce à une
caméra thermique, puis de prendre
connaissance des solutions techniques
pour y remédier. Depuis 2012, ces animations de sensibilisation se sont déroulées dans 45 des 66 communes
de l’agglomération. Plus de 500 personnes y ont participé.
Les prochaines balades sont programmées début 2021 à Saint-Léger-desAubées, Houx, Fresnay-le-Comte,
Umpeau, Moinville-la-Jeulin, Theuville
et Challet. Si vous résidez dans une de
ces communes et souhaitez y participer, inscrivez-vous (voir encadré).
L’action se déroule en deux temps.
Les participants sont accompagnés
d’un conseiller de l’espace Info énergie, équipé d’une caméra thermique.
Celui-ci relève les défauts d’isolation
des différentes habitations des ménages qui se sont portées volontaires, le
long du parcours.
À l’issue de cette balade, les clichés
sont visionnés. Le conseiller présente
alors les différentes solutions adaptées
pour remédier aux ponts thermiques,
ainsi que les possibilités de travaux et
les aides financières existantes.
Enfin, une sensibilisation globale à
la rénovation énergétique de l’habitat est proposée, suivie d’un temps

d’échanges. Les clichés thermiques
des habitations pris lors des balades
pourront être donnés aux propriétaires, sur simple rendez-vous auprès
de Chartres Rénov’ Habitat au guichet unique (32, boulevard Chasles,
à Chartres).

La caméra thermique identifier les pertes de chaleur
de votre domicile.

Balade thermographique à Berchères-Saint-Germain (photo d’archive).

INFOS PRATIQUES
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.
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DÉPISTAGES COVID-19
POUR LES HABITANTS DE L’AGGLO
La Ville de Chartres met en place des centres de dépistage COVID avec tests antigéniques
et PCR dans les maisons pour tous. Ces tests sont accessibles à tous les habitants
de l’agglomération.

L

a Ville de Chartres, en collaboration avec l’Agence régionale
de santé, les pharmaciens et les
infirmières libérales, met en place des
centres de dépistage COVID avec tests
antigéniques et PCR.
Planning des prochains dépistages
- vendredi 11 décembre :
Maison pour tous de Rechèvres,
52, impasse Huysmans ;
- lundi 14, mercredi 16
et vendredi 18 décembre :
Maison pour tous de Saint-Chéron,
2, rue de la Mare-à-Boulay ;
- lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 :
Maison pour tous des Petits-Clos,
4, avenue François-Mitterrand.

L’accueil se fait sur rendez-vous via
un télésecrétariat* en appelant au
02 37 88 47 77.
Dans le cadre du Contrat local de santé de Chartres métropole, et suite aux
réunions de concertation entre la Communauté professionnelle territoriale de
santé du Pays chartrain (CPTS), la Ville,
le CLS Chartres métropole, une pharmacie et un laboratoire partenaires, la
décision a été prise de mettre en place
trois lignes de prélèvements :
• deux lignes pour les tests antigéniques
pour les personnes symptomatiques
depuis quatre jours au moins ;
•u
 ne ligne PCR pour les patients qui ne
répondent pas aux critères des tests
antigéniques ou patients symptomatiques et négatifs au test antigénique
âgés de plus de 65 ans et/ou ayant
un facteur de comorbidité.
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INFOS PRATIQUES
• Chaque patient sera convoqué à un horaire précis en lui demandant de
venir masqué, muni de son attestation de sécurité sociale ou carte vitale.
• La salle permettra l’accueil des patients dans un cadre conforme
aux prescriptions sanitaires.
• Les professionnels de santé (IDEL, pharmacien) réalisant le test fourniront
une attestation de formation aux tests antigéniques.
• Chaque test sera interprété sur place et le résultat délivré par
leprofessionnel en charge du prélèvement afin de pouvoir donner
les consignes de prudence et isoler au plus vite les patients positifs.
• Les tests sont pris en charge par l’assurance maladie sur présentation
de la carte vitale et d’une pièce d’identité.

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

LA MISE AUX NORMES
DES ARRÊTS DE BUS SE POURSUIT
Chaque année, une campagne d’amélioration de l’accessibilité est menée par le service transports
de Chartres métropole. Il s’agît de mettre aux normes les arrêts de bus, dans un but d’accessibilité
mais aussi de sécurité.

Joaquim Bertolucci, directeur de Chartres Métropole Transports, Gérard Besnard, vice-président de Chartres
métropole en charge des transports, et Yannick Mahé, directeur du service transports de Chartres métropole.

L

es campagnes annuelles du
service Transports et Mobilité
de Chartres métropole visent la
programmation des travaux de création de nouveaux arrêts de bus, qui répondent aux normes PMR (Personnes
à mobilité réduite). Lorsque les communes planifient des travaux de voirie,
une étude d’opportunité est lancée et
les mises aux normes des arrêts lancées.
Parmi les critères à respecter, les trottoirs des abris bus sont plus hauts que
dans le reste de la ville. Ils passent
ainsi d’une hauteur moyenne entre
11 et 13 centimètres à 18 centimètres,
ce qui permet de réduire la hauteur
de marche. De même, de nouvelles
bordures sont créées, avec un sillon
arrondi et sans talon. Cela permet aux
chauffeurs de longer le trottoir le plus
près possible sans abîmer les pneus.
« La mise en sécurité des arrêts de
bus est assurée par des zébras sur la
chaussée, une bande de guidage ainsi qu’une borne d’éveil de vigilance sur
les trottoirs » explique Gérard Besnard,

vice-président de Chartres métropole
délégué aux transports.
« Nous repositionnons aussi les arrêts
lorsque c’est nécessaire, précise Yannick Mahé, directeur du service transport et mobilité. Dans une configuration
parfaite, le bus doit avoir assez de longueur pour se positionner correctement
le long du quai. Lorsque deux arrêts sont
en vis-à-vis, les passages piétons sont
derrière les bus. »
Rappelons à toute fin utile que doubler
un bus à un arrêt est dangereux et qu’il
est préférable de les laisser jouer leur
rôle de « ralentisseur dynamique » afin
d’éviter tout risque d’accident.
L’arrêt Camille-Marcille à Chartres a
coûté près de 50 000 euros hors-taxe.
A cela, s’ajoutent les 7 000 euros que
coûte un abribus. Porte-Guillaume à
Chartres, 42 700 € ont été investis.
Parmi les derniers chantiers entrepris,
notons ceux des arrêts Allonnes à
Chartres, mais aussi Verdun et RN10 à
Thivars, Les Druides à Morancez ou encore Archevilliers à Nogent-le-Phaye.

Renforts les dimanches
Afin de simplifier vos
déplacements pour effectuer
vos achats de fin d'année en
centre-ville de Chartres, Filibus
renforce son offre de transport
les dimanches 13, 20 et
27 décembre.
7 lignes de bus en provenance
des communes de Barjouville,
Champhol, Chartres, Le Coudray,
Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers
et Morancez sont spécialement
mises en place pour vous conduire
en toute tranquillité les dimanches
après-midi.
Pour connaître les horaires
de fonctionnement du réseau,
rendez-vous sur filibus.fr dans
la rubrique « Actualités ».
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OFFREZ UNE SECONDE VIE
À VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
Avant de les jeter,
posez-vous la question :
peuvent-ils encore servir ?
Les DEEE, qu’est-ce que c’est ?
Les Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) représentent tous les appareils fonctionnant
sur secteur, piles ou batteries. Depuis
2006, ils ne doivent plus être jetés à la
poubelle et font l’objet d’une collecte
sélective.

Que dois-je faire de mes anciens
appareils ?
S’ils fonctionnent encore, pensez au don.
S’ils ne sont plus fonctionnels, vous
pouvez les déposer dans des magasins
de vente d’électroménagers ou en
déchetterie.

En déchetterie, quatre grandes
familles de DEEE
Les appareils électriques et électroniques se décomposent en 4 types et
doivent être jetés en conséquence selon leur nature :
- les « petits appareils en mélange » :
aspirateurs, cigarettes électroniques,
téléphones, bouilloires, perceuses…
-
le « gros électroménager horsfroid » : chauffe-eaux, cuisinières,
fours, hottes aspirantes, lave-linges,
lave-vaisselles…
- le « gros électroménager froid » : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs ;
- Les écrans : ordinateurs portables,
tablettes, téléviseurs (cathodiques et
écrans plats).
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Que deviennent-ils ?

Les bons gestes

Les appareils collectés sont ensuite :
- dépollués, grâce à l’extraction et à la
neutralisation des substances dangereuses ;
- recyclés, en démantelant et en séparant les matières ;
- valorisés, soit sous forme de matières
premières secondaires, soit sous
forme d’énergie.
Pour savoir comment est recyclé votre
appareil, et suivre son parcours, rendez-vous sur www.eco-systemes.fr

Les piles et batteries peuvent provoquer un départ de feu. Merci de les retirer de votre appareil et de les déposer
dans le contenant dédié.
Ne déposez pas de DEEE dans les
bennes « encombrants » en déchetterie ni lors de la collecte en porte à
porte (ordures ménagères ou encombrants).

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

LES MEUBLES DE VOTRE MAISON
SE RECYCLENT AUSSI
Envie de vous débarrasser de vos meubles usagés ? Adoptez les bons réflexes :
donnez-les, faites-les reprendre à la livraison de votre nouveau meuble
ou déposez-les en déchetterie…

D

ans les déchetteries de Chaunay, Dammarie et Saint-Aubindes-Bois, gérées par Chartres
métropole, une benne dédiée au mobilier usagé est mise à disposition par
Éco-mobilier afin qu’il soit recyclé en
nouvelles matières premières ou valorisé sous forme d’énergie.

Que pouvez-vous mettre dans la benne « meubles » ?

Pensez à démonter au préalable vos
différents éléments d’ameublement et
d’agencement. Vous facilitez en effet
leur stockage et leur transport jusqu’à
la déchetterie, mais aussi leur recyclage ou leur valorisation et contribuez
concrètement à la préservation des
ressources.
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DECHETS : INFOS PRATIQUES
DE FIN D’ANNÉE
RAPPELS JOURS FERIES
Pour rappel, il n’y a pas de collectes
des déchets les jours fériés : elles sont décalées
au lendemain.
Rappelons également que les déchetteries sont
fermées les jours fériés.
De plus, les déchetteries seront exceptionnellement fermées à partir de 16 heures les mardis 24
et 31 décembre.

QUE FAIRE DE SON SAPIN
DE NOËL ?

CALENDRIERS
DES COLLECTES 2021

Les fêtes de fin d'année passées, la même question revient :
que faire du sapin de Noël ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
Vous recevrez prochainement dans vos boîtes à
lettres le calendrier des collectes des déchets
pour l’année 2021.
Ce calendrier vous permet de prendre connaissance des jours et horaires de ramassage des
différents types de déchets dans votre commune,
et des décalages prévus lors des jours fériés.
Dans certaines communes péri-urbaines, des
changements de jour ou d'horaires de collecte
peuvent être apportés : consultez bien votre nouveau calendrier 2021 pour vérifier !
Les calendriers seront également disponibles en
téléchargement fin décembre sur le site internet
de Chartres métropole.
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- vous pouvez le broyer pour vous en servir comme paillage
de surface afin de recouvrir les sentiers et les pieds d’arbres
et d’arbustes ou les plantes vivaces de terre de bruyère ;
- si vous avez acheté un sapin en motte, vous pouvez le replanter
dans votre jardin ;
- vous pouvez le rapporter dans les magasins/jardineries
qui les récupèrent (certaines enseignes proposent même
des bons d’achat en échange) ;
- vous pouvez le déposer en déchetterie.

Rappel : les sapins ne sont pas collectés
avec les ordures ménagères.

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

LE QUARTIER ARTISANAL ANTIQUE
DU GRAND-FAUBOURG
Les archéologues de Chartres métropole achèvent actuellement une opération de fouilles
préventives dans le quartier du Grand Faubourg.

C

'

est dans ce secteur, à l’intérieur du fossé qui délimite
l’antique ville d’Autricum,
que passe l’aqueduc gallo-romain
dit « de Landelles ». Connu depuis le
XIX e siècle, il alimente la partie ouest
de la ville. Les observations anciennes
ont démontré la présence de structures d’habitat et d’artisanat durant
l’Antiquité.

D’ACTIVITÉS ARTISANALES
VARIÉES …
Les premières découvertes des fouilles
en cours aident à mieux comprendre
l’organisation et la vie de ce quartier
gallo-romain. Les premières traces
d’activité datent du début du Ier siècle
de notre ère.
À proximité d’une voie empierrée se
développe d’abord une activité liée à la
métallurgie. De nombreux indices permettent de déduire la présence d’une
forge où était travaillé le fer.

D’autres traces indiquent une activité
de tisserands. Au début du IIe siècle
après Jésus-Christ, un incendie affecte
la zone, provoquant, notamment, l’effondrement d’un plancher dans une
cave. Fouillés méticuleusement, les
vestiges de cet incendie permettent
aux archéologues de comprendre l’organisation architecturale, mais aussi de
déterminer quels bois étaient utilisés
pour les planches et les poutres (ici, le
chêne et le hêtre notamment).

... À UNE SPÉCIALISATION
DANS LA POTERIE
Au II e et au III e siècle, l’activité artisanale se consacre à la fabrication de
poteries. Plusieurs fours ont été mis
au jour. Dans une même aire de travail, deux fours, côte à côte, sont particulièrement bien conservés. Le plus
grand est construit en terres cuites

architecturales et servait à la cuisson
des poteries. Le potier gallo-romain
allumait le foyer situé dans un canal
allongé, l’alandier, qui alimentait une
chambre de chauffe. Les gaz de combustion s’infiltraient ensuite au travers
d’une dalle suspendue et perforée,
la sole, pour chauffer la production à
cuire. C’est tout ce dispositif qui a été
mis au jour, parfaitement conservé. La
chambre de chauffe à laquelle il mène,
est de forme circulaire et construite
avec des tuiles.
D’après les éléments découverts,
la production du potier était essentiellement vouée à de la vaisselle courante (assiettes, jattes, etc.). À côté du
grand four, un peu plus en hauteur, se
situe un four plus petit qui servait, peutêtre, à cuire d’autres productions.
Le secteur est progressivement abandonné dans le courant du IIIe siècle
de notre ère.
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BIEN GÉRER LES BERGES
La végétation de bord de rivière, appelée ripisylve, nécessite un entretien
régulier. Cet entretien est à la charge des propriétaires riverains.
Rappel des choses à faire… et à ne pas faire.

Chartres métropole a mené ces dernières semaines une opération
d’entretien de la végétation le long du Grand-Bouillon, à Chartres.
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L

a ripisylve joue un rôle important au bord de nos cours d’eau.
L’enracinement des arbres et
des arbustes assure un maintien de la
berge. La végétation qui s’y développe
offre également des refuges pour la
faune, et des zones d’ombre bénéfiques pour de nombreux poissons.
Il est toutefois nécessaire d’assurer
l’entretien de cette ripisylve.
Les cours d'eau du territoire de Chartres
métropole sont des rivières non domaniales. Chaque riverain est considéré
propriétaire jusqu'à la moitié du lit de la
rivière, et donc responsable de l'entretien de sa berge.
Cela concerne notamment les arbres.
Ceux-ci doivent être surveillés, taillés
si besoin, et il est parfois nécessaire
de procéder à un recépage, voire un
abattage quand l’arbre est devenu trop
vieux ou présente un danger.
« On observe encore trop souvent des
branches cassées et des arbres tombés
dans la rivière, ce qui peut créer des embâcles et détériorer des ouvrages (ponts,
vannages…) », regrette Jean-François
Plaze, vice-président de Chartres
métropole délégué au Plan vert et à
la Rivière.

Jean-François Plaze, vice-président
de Chartres métropole délégué
au Plan vert et à la Rivière.

L’entretien
nécessite
également
l’évacuation des déchets verts en
déchetterie, et non pas leur rejet via
la rivière. « Nous constatons souvent

des déchets verts flottants ou bloqués
dans les vannages. Les tontes de pelouse, tas de feuilles et autres branches
ne doivent pas être jetés dans l’eau, ni

Exemple d’une branche de
peuplier cassée qui peut
obstruer un cours d’eau.
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Le cas particulier du peuplier
Par le passé, de nombreuses peupleraies ou alignements de peupliers ont
été implantés au bord de l’eau. Le peuplier avait l’avantage de pousser vite,
d’absorber beaucoup d’eau et d’avoir une certaine valeur marchande. Avec
le recul, on constate que cette espèce n’est pas adaptée aux berges des
rivières, notamment parce que son système racinaire trop superficiel ne
maintient pas les berges ou encore parce que la dégradation de sa litière
dans le cours d’eau a des effets toxiques sur la faune aquatique.
Dans le cadre des plans pluriannuels de restauration et d’entretien
des cours d’eau (PPRE), Chartres métropole met en place des actions
d’entretien de la ripisylve et notamment le remplacement des peupliers.
Un peuplier tombé, qui entraîne une partie de la berge.

même stockés en bord de rivière : car
à la première montée d’eau, tout est
emporté. »

Conseils gratuits
Si vous êtes riverain de la rivière
et que vous souhaitez un conseil
sur l’entretien de votre berge,
vous pouvez contacter la
direction rivière plan vert
de Chartres métropole :
riviere@agglo-ville.chartres.fr

UN CHANTIER POUR
REMPLACER DES PEUPLIERS
À SAINT-PREST
Les travaux, programmés pour début
2021, ont pour but de récolter les peupliers situés en bord du chemin communal, répartis sur deux rangées.
« Ces peupliers sont arrivés à maturité.
Ils présentent des risques de chute de
branches, de casse de leur tronc voire
de basculement complet, et donc un
danger pour les promeneurs. Cette es-

Denis Goisque, chef de secteur chez Alliance Bois Forêt :
« En France, les peupleraies couvrent moins de 1,5% des surfaces boisées
mais représentent près de 25 % de la récolte de bois d'œuvre feuillu. C’est
une ressource majeure pour la filière. Les usages sont multiples : panneaux
contre-plaqués, emballages légers, aménagements intérieurs, meubles,
palettes, bois énergie, etc. La croissance du peuplier est rapide : 16 à 20 ans
suffisent pour obtenir un arbre mûr d’environ 140 cm de circonférence.
Il n’est pas souhaitable de le laisser grossir davantage, le bois ayant alors
tendance à se colorer et donc à perdre de sa valeur. De plus, les risques de
chute par le vent sont plus importants : l’arbre peut casser ou se renverser.
Il est utile de signaler que selon le Réseau national de surveillance
aérobiologique (RNSA), les peluches blanches que l’on voit se disperser
au vent (graines enveloppées dans une sorte de coton au printemps)
ne provoquent pas d’allergies respiratoires. »

pèce n’est pas particulièrement adaptée aux berges (voir encadré) », détaille
Jean-François Plaze.
L’alignement le plus éloigné de la rivière
ne sera pas remplacé, ce qui favorisera le développement des arbres et arbustes déjà présents en bord de chemin.
L’alignement en bord de rivière, quant
à lui, sera replanté en nombre iden-

tique, mais avec des espèces adaptées
aux berges, comme le chêne, le saule,
l’érable, le merisier, le charme ou encore l’orme. « L’objectif est aussi de diversifier les espèces et de ne pas rester
sur un alignement mono spécifique »,
complète Jean-François Plaze.
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FAUNE ET FLORE À LA RECONQUÊTE
DE LA VALLÉE DES JONCS
Entre La Taye, hameau
de Saint-Georges-sur-Eure,
et Fontenay-sur-Eure, une
opération de reconquête
de la biodiversité
a été menée.

E

n décembre 2017, l’Agence de
l’eau Seine Normandie a lancé
un appel à projets visant à aider
financièrement des initiatives de préservation et de restauration de la biodiversité dans les territoires.
Chartres métropole, et plus précisément la direction du Cycle de l’eau, a
proposé un projet pilote de reconquête
de la biodiversité dans la Vallée des
joncs, milieu récepteur des eaux traitées
de la station d’épuration de La Taye.
C’est ainsi qu’en 2018 ont démarré des
travaux pour un projet d’envergure,
mené nulle part ailleurs sur le territoire : utiliser la présence permanente
de l’eau dans une vallée agricole pour
augmenter son potentiel d’accueil pour
la biodiversité.

ÉTAT DES LIEUX DE
LA FLORE ET DE LA FAUNE
ET DES CARACTÉRISTIQUES
DU FOSSÉ
Mandatée par Chartres métropole, l’association Eure-et-Loir Nature a réalisé les premiers relevés botaniques et
faunistiques. L’étude a démontré que
des travaux d’amélioration de l’état des
berges et du fond du fossé seraient bénéfiques pour l’installation d’espèces
semi-aquatiques comme les libellules
et les amphibiens. Dans le fossé, des
relevés topographiques et morphologiques des berges ont été menés.
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Libellula depressa.

Les ouvrages bloquants pour l’écoulement de l’eau et des sédiments ont été
relevés afin d’être supprimés ou modifiés.

RESTAURATION
HYDRO-MORPHOLOGIQUE
DE LA VALLÉE DES JONCS
SUR 1.3 KM
Au cours de l’été 2018, bulldozers et
pelleteuses se sont activés pour redonner à la Vallée des joncs une configuration propre à recevoir un écoulement
d’eau et une végétation typique des
zones humides : joncs, iris d’eau, menthe aquatique, myosotis des marais…
Une vingtaine d’espèces de plants
d’hélophytes ont été implantées dans
la Vallée.
La végétation du fond de fossé sera
propice à l’installation d’une faune
adaptée : insectes aquatiques, libellules et demoiselles, amphibiens et oiseaux. Autre rôle important : la végétation permet aussi d’améliorer la qualité
de l’eau en piégeant certaines substances dans leurs rhizomes : on parle
de phyto-épuration.

La Vallée des joncs après travaux.

Sur les berges, des arbres et arbustes
ont été plantés en janvier 2019 : 19 essences toutes adaptées aux conditions biogéographiques du territoire
telles que des saules, du sureau, des
aubépines etc. Les arbres et arbustes
offriront de l’ombrage, de la nourriture
et des zones de refuge pour la petite
faune de plaine.

La Vallée des joncs avant travaux.

© Michel Brugière

© Michel Brugière

Vanneau huppé.

CRÉATION D’UNE ZONE
DE REJET VÉGÉTALISÉE
EN AMONT DE LA VALLÉE
A la fin de l’été 2019, une Zone de rejet végétalisée (ZRV) a été aménagée.
Il s’agit d’une installation qui favorise le
plus possible les processus épuratoires
en faisant circuler l’eau entre plusieurs
bassins en sortie de station d’épuration.

Gorgebleu à miroir.

LE SUIVI BIOLOGIQUE DÉMARRÉ CETTE ANNÉE
SE POURSUIVRA PENDANT CINQ ANS.
IL PERMETTRA DE VALORISER LES EFFETS POSITIFS
POUR LA BIODIVERSITÉ DE CE PROJET PILOTE
DE CHARTRES MÉTROPOLE.
UN POTENTIEL BÉNÉFIQUE
POUR LA BIODIVERSITÉ

© Michel Brugière

Les berges d’une ZRV peuvent avoir
des formes variées et sont végétalisées
avec des hélophytes visant à créer des
niches écologiques diversifiées. L’eau
ayant transité dans cette zone humide
rejoint la Vallée des Joncs.

Cette Zone de rejet végétalisée est
accueillante par exemple pour les libellules, les amphibiens et les oiseaux.
Cette année, 34 espèces d’oiseaux
ont pu être observées sur le site. Deux
d’entre elles, dont la nidification n’est
pas commune en Eure-et-Loir, auraient
niché sur le site. Il s’agit du Vanneau
Huppé et du Petit Gravelot.
Petit gravelot.

Un autre oiseau, dont la présence est
normalement observée pendant les
périodes de migrations en Eure-etLoir, a été vu pendant l’été sur le site
de la Vallée des joncs : le gorgebleue
à miroir. Il se nourrit d’insectes près des
zones humides : une nidification serait
une première dans le département !
La faune de plaine, tel le chevreuil, y
trouve également de quoi se nourrir,
s’abreuver et se cacher.
En 2020, c’est un cortège de près de
13 espèces de libellules et demoiselles
qui s’est installé sur le site.
Le suivi biologique démarré cette année se poursuivra pendant cinq ans.
Il permettra de valoriser les effets positifs pour la biodiversité de ce projet
pilote de Chartres métropole.
Sympetrum sanguin.
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DES PROJETS POUR LES QUARTIERS
PRIORITAIRES
Un appel à projets est lancé jusqu’au
15 janvier pour accompagner les initiatives
des associations dans les quartiers
soutenus par la politique de ville.

L

a politique de la ville allie cohésion urbaine et solidarité. Elle
concentre les moyens sur les
quartiers qui en ont le plus besoin, en
mobilisant les politiques publiques et
en y associant étroitement les habitants pour assurer l'égalité entre les
territoires, améliorer le cadre de vie et
favoriser l’accès à l’emploi.
Localement, la politique de la ville est
mise en œuvre par le Contrat de ville
de l’agglomération chartraine. Ses actions sont concentrées dans les quartiers identifiés comme prioritaires : les
Clos à Chartres ; Tallemont-Bretagne
à Mainvilliers ; Bruxelles-Arcades-Béguines et Vieux Puits à Lucé, ce qui
représente 8 500 habitants.
Chaque année, un appel à projets du
Contrat de ville vient en soutien au
monde associatif dans les quartiers.
« En 2020, près de 400 000 euros ont
ainsi été accordés par les collectivités
locales et l’Etat pour soutenir les initiatives des associations ayant pour but
de construire un territoire plus juste,
avec notamment des actions pour
l’emploi, pour faciliter la mobilité, pour
accompagner l’insertion professionnelle ou encore encourager la création
culturelle, détaille Agnès Ventura,

conseillère déléguée de Chartres
métropole
en
charge de la politique de la ville.
Parmi les actions
phares, on peut
citer
l’opération
« jobs d'été », en
lien avec les régies de quartier de
l’agglomération,
l’accueil des administrés au Point
d'accès au Droit,
les ateliers « création - reprise d'entreprises » ... Mais
en 2020, beaucoup
d’actions n’ont pas
pu se conclure en
Agnès Ventura, devant l'une des fresques réalisées par les jeunes des quartiers
raison de la crise
(ici, La Madeleine) dans le cadre du projet de politique de la ville Openarts en 2020.
sanitaire ».
Les collectivités et les services de l’Etat
Concernant les nouveaux projets,
ont donc convenu d’une prolongation
les associations peuvent se porter canautomatique : les structures dont les
didates jusqu’au 15 janvier 2021 en déprojets retenus en 2020 n’ont pas pu
posant un dossier (voir ci-dessous).
s’achever pour cause de crise sanitaire
L’année qui vient s’annonce donc
seront poursuivis au cours du premier
comme particulièrement riche en prosemestre 2021, sans démarche partijets accompagnés pour l’ensemble
des quartiers de la politique de la ville.
culière.

• Déposez vos dossiers de demandes en ligne sur https://usager-dauphin.cget.gouv.fr
• Le dossier du porteur de projet est téléchargeable en ligne sur le site de Chartres métropole : www.chartres-metropole.
fr/fileadmin/user_upload/documents/agglo/Gestion_documentaire/Documents_orientations/guide-porteurprojet-2021-chartres-metropole.pdf
• Renseignements : 07 78 46 29 91.
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C’CHARTRES TOURISME,
AUX CÔTÉS DES ACTEURS LOCAUX !
L'Office de Tourisme de Chartres métropole, fidèle à son ADN, s’engage aux côtés des acteurs
locaux et les soutient en cette année si particulière.

D

urant cette période très difficile
et incertaine de confinement,
et en attendant une reprise
espérée par et pour tous, C’Chartres
Tourisme met l’accent sur une communication dynamique et des supports
dédiés.

PROMOUVOIR
LES INITIATIVES LOCALES.
« C’est le fil conducteur qui guide nos
actions, explique Philippe Rossat, directeur de l’office de tourisme. Dans
nos newsletters comme sur notre site
internet et les réseaux sociaux, nous
vous tenons au courant en vous parlant
gastronomie et gourmandises, produits
locaux maraîchers, potagers et bonnes
bouteilles. Nous mettons en lumière les
artisans restaurateurs et commerçants
qui les proposent. Nous recensons les
offres de vente à emporter, les drives... »

Parce qu’il est vital de continuer aussi
à se nourrir de culture, d’art et de loisir, C’Chartres Tourisme relaie les offres
culturelles et artistiques près de chez
vous, des libraires, médiathèques et bibliothèques… et pour vous faire vivre un
instant à l’air libre, l’Office propose aussi
des balades de moins d’une heure à
la redécouverte de notre patrimoine
et de nos parcs et jardins. Sans oublier
des idées pour organiser chez vous de
bons moments loisirs et festifs.

LES VOYAGES D’AFFAIRES
SONT ENCORE POSSIBLES.
C’est donc auprès des entreprises désireuses de venir travailler à Chartres
et dans l’agglomération que C’Chartres
Tourisme a communiqué sur les offres
des hôtels qui se mobilisent pour les
accueillir : prestations variées et nombreux atouts comme les propositions de
salles de réunion ou de prestige, la mise
à disposition de wifi pour permettre le
télétravail et pour maintenir un cadre
agréable de travail, une restauration
servie en chambre ou en salle, plateaux
repas ou repas plus gastronomiques.

GARDONS LE CONTACT.
« La liste n'est pas exhaustive et sera
égrainée tout au long du confinement
à la découverte de nos pépites, de nos
expériences, du savoir-faire et de l’ingéniosité des acteurs de Chartres et de son
agglomération. »

N’hésitez pas :
• à vous inscrire aux newsletters
C’Chartres Tourisme à l’adresse
communication@chartres-tourisme.com ;
• à venir visiter le site Internet
chartres-tourisme.com et ses réseaux
sociaux Facebook et Instagram
@Chartres Tourisme ;
• à vous écrire à
info@chartres-tourisme.com,
mais également à partager vos moments
#chartrexperience !

Alors, confinés… mais
dynamiques et solidaires !
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UN NOUVEL ATOUT
CONTRE LE CANCER

Implanté à l’hôpital Louis-Pasteur,
au Coudray, le Centre d’oncologie et
de radiothérapie d’Eure-et-Loir (COREL)
vient d’acquérir un nouvel accélérateur de
particules pour les séances de radiothérapie.
Plus rapide, plus précise, plus confortable : tels sont
en résumé les avantages de cette nouvelle machine.
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l s’appelle Halcyon. Cet accélérateur de particules de dernière génération est le nouvel allié de l’équipe
du Centre d’oncologie et de radiothérapie d’Eure-et-Loir (COREL) pour traiter le cancer.
« Ce que les patients doivent retenir,
c’est que l’Halcyon est entièrement automatisé, ce qui permet un traitement
à la fois fiable, très rapide et beaucoup
plus confortable pour eux », détaille le
docteur Annabelle Renard, oncologue
radiothérapeute au COREL.
La radiothérapie est une technique médicale qui utilise le rayonnement ionisant
pour détruire les cellules de tumeurs
cancéreuses. Son objectif est de délivrer
de la manière la plus précise possible
la dose de rayonnement prescrite au
volume de la tumeur, en épargnant au
maximum les tissus sains avoisinants.

Un traitement de radiothérapie se
constitue en général de séances quotidiennes qui peuvent s’étaler sur plusieurs semaines.

CONFORT, SÉRÉNITÉ,
PRÉCISION
« Grâce à sa conception différente, ce
nouvel appareil permet d’optimiser à
la fois le temps de positionnement du
patient sur la table de traitement, et le
temps d’exposition aux rayons. La durée
d’une séance peut être réduite de plus
de 50%, ce qui est énorme quand on doit
rester allongé sans bouger. Comme le
traitement est plus court, il est moins impressionnant pour le patient, qui bouge
moins, ce qui est plus pratique pour
nous et améliore la qualité et la précision du traitement. »

Halcyon est en outre doté d’un système d’imagerie embarqué permettant d’améliorer le positionnement du
patient. « Le recalage est automatique.
Grâce à ce dispositif, les équipes médicales gagnent en confort et en sérénité
lors de la délivrance du traitement, qui
gagne, lui, en précision. »
La nouvelle machine est également
beaucoup plus silencieuse, offrant de
meilleures conditions à la fois pour le
patient (moins de stress) et les équipes.

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Halcyon vient compléter l’accélérateur
de particules Clinac, acquis par le COREL en 2013. Cet appareil offre d’autres
caractéristiques et options, et élargit
le panel de traitements possibles. Au
médecin référent de déterminer quelle

« CE NOUVEL APPAREIL PERMET D’OPTIMISER À LA FOIS LE TEMPS DE POSITIONNEMENT
DU PATIENT SUR LA TABLE DE TRAITEMENT, ET LE TEMPS D’EXPOSITION AUX RAYONS.
LA DURÉE D’UNE SÉANCE PEUT ÊTRE RÉDUITE DE PLUS DE 50%. »
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Le COREL en bref
Le COREL est un établissement
spécialisé dans le traitement du
cancer, situé dans les locaux de
l’hôpital Louis-Pasteur, au Coudray.
Trois médecins, accompagnés
de manipulateurs, physiciens,
dosimétristes et secrétaires, soit
une épuipe de 25 personnes,
prennent en charge chaque année
des patients venus d’Eure-et-Loir
et des proches départements.

Le docteur Annabelle Renard.

machine et quelle méthode sont les
mieux adaptées au patient et à sa pathologie.
A courte échéance, les équipes du
COREL entendent exploiter encore davantage leur nouvelle machine. « L’Halcyon nous permettra la mise en place

de la radiothérapie en condition stéréotaxique. C’est un moyen de traiter plus
efficacement, et en quelques séances,
de toutes petites tumeurs en injectant
de fortes doses très, très ciblées. Nous
espérons pouvoir mettre en place cette
radiothérapie à Chartres courant 2021. »

L’équipe médicale du COREL réalise
les différents types de traitement
du cancer : radiothérapies,
chimiothérapies, thérapies ciblées,
immunothérapies.
Le COREL, seul centre de
radiothérapie d’Eure-et-Loir,
réalise plus de 20 000 séances
de radiothérapie par an.
En moyenne, 90 patients sont
traités chaque jour, et 900 par an.
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L’ABOUTISSEMENT
D’UN RÊVE DE PASSIONNÉS
Frédéric Sutter et l’association les Dézing’Eure ont eu l’idée
de restaurer un Boeing Stearman, avion mythique qui fut
notamment employé lors de la Seconde Guerre mondiale.
Votre Agglo retrace ce projet long de quatre ans,
qui redonna à l’appareil une nouvelle vie

C

'

est avant tout une histoire
de passionnés et un rêve
un peu fou. Il y a quatre ans,
Frédéric Sutter, président de l’association les Dézing’Eure à l’aérodrome
de Chartres métropole et pilote privé,
songe à racheter un Boeing Stearman
avec deux amis : Georges Cottin et Olivier Delahaye. Le trio, après plusieurs
mois de recherche, va enfin trouver son
bonheur à Phoenix, dans l’Arizona, au
beau milieu du désert américain, à des
milliers de kilomètres de Chartres. « Je
suis tombé sur une petite annonce par
hasard. Le propriétaire voulait vendre
son avion. Imaginez sa réaction lorsqu’un Français l’a contacté » explique
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Frédéric Sutter. « J’ai été séduit par le
charme de l’appareil, deux fois plus imposant que des avions classiques. C’est
un avion typique de son époque, qui
procure un réel plaisir du vol lorsque l’on
est à bord. » Le biplan, destiné à la for-

mation de base des pilotes militaires, a
été employé par l’armée canadienne
lors de la Seconde Guerre mondiale
avant d’être utilisé par des entreprises
du secteur aérien pour faire de l’épandage agricole.

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

Les Dézing’Eure
au service du patrimoine
volant
L’association, fondée en 2010
et présidée par Frédéric Sutter,
rassemble des propriétaires
d’avions anciens à trains classiques
ou de simples passionnés. Chacun
fournit des moyens techniques et
matériels utiles à la restauration
des appareils. Les membres
œuvrent à préserver ce patrimoine
en assurant la maintenance et le
stockage des pièces. Cinq avions
des Dézing’Eure sont actuellement
stationnés à l’aérodrome, en état de
vol ou en cours de restauration.
Contact :
Les Dézing’Eure - Aérodrome
de Chartres métropole dezing-eur@hotmail.fr
06 44 16 51 26

UN TRAVAIL TITANESQUE
Après son transfert par conteneur maritime, le Stearman N56938 est arrivé
à l’aérodrome de Chartres métropole,
livré à 90%. Les éléments manquants
étant le moteur, des pièces et de la
quincaillerie. « Lors de l’inventaire,
c’était comme reconstituer un puzzle
géant. 3000 heures de travail ont été
nécessaires, mobilisant cinq bénévoles
des Dézing’Eure et Loir».
Du fuselage à la restauration des
ailes en passant par l’entoilage et les
finitions, le chantier a été colossal.

« L’avion est tellement grand que je suis
tombé plusieurs fois de mon échelle au
début. Pour visualiser, le réservoir sur
l’aile supérieure est situé à trois mètres
de haut et 80 mètres de toile ont été utilisées pour l’entoilage ! »
Mais le pari est réussi, l’avion a décollé
pour la première fois en novembre 2019.

« Le cockpit est à ciel ouvert, c’est comme
conduire un cabriolet à toute vitesse,
mais dans les airs » sourit le président
des Dézing’Eure. Depuis, le Stearman
compte une vingtaine d’heures de vol à
son actif et stationne dans le hangar de
l’association à l’aérodrome, attendant
de virevolter de nouveau.
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ARTS ET MÉTIERS
Depuis peu, Chartres a
rejoint les 500 communes
qui sont dotées du
label national « Ville et
métiers d’art ». Au-delà
des activités qui font leur
renommée comme le
vitrail ou la mosaïque, la
ville et l’agglomération
sont riches d’un vivier
d’artisans d’excellence.
Gros plan sur trois
d’entre eux.

Floriane Perrot, restauratrice
de mobiliers d’art
Violoniste depuis ses 6 ans, Floriane
s’intéresse au bois très jeune et entretient un lien particulier avec lui. Elle
passe son baccalauréat littéraire au lycée Fulbert, à Chartres, et s’inscrit au lycée Napoléon de l’Aigle (Orne) pour un
CAP ébénisterie puis un CAP sculpteur
ornemaniste. Ses diplômes en poche,
elle intègre la très prestigieuse école
Boulle à Paris et suit un cursus dans
l’art de l’habitat. La formation est très
complète. Les élèves étudient l’écono-
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mie et la gestion pour se préparer au
monde de l’entreprise, et suivent une
formation technique et artistique. Le
cursus leur apprend les méthodes traditionnelles de la restauration, les différentes essences de bois, les nouvelles
techniques et les outils modernes. Floriane se forme également à la physique
et la chimie.
Après avoir travaillé en entreprise,
Floriane s’est lancée à son compte :
elle a ouvert son atelier mi-novembre
à Chartres. Cette « médecin des
meubles » se voit confier la restaura-

Floriane Perrot.

tion de meubles Louis XIII, Louis XV et
d’autres projets tout aussi fascinants.
Trois grands principes sont à la base de
son métier : utiliser le même bois, les
mêmes matériaux et les mêmes techniques. Les opérations effectuées par
ses soins se doivent d’être réversibles
pour les générations futures.

FLORIANE PERROT
RESTAURATRICE DE MOBILIER D’ART
9, RUE DE LA POÊLE-PERCÉE, CHARTRES
06 49 62 61 27
HORME.ATELIERDERESTAURATION
@GMAIL.COM

David Voisin.

David Voisin,
ébéniste d’art volumique
David Voisin sort diplômé de l’école
Boulle de Paris en 1993. Il obtient en
1995 l’Oscar de la meilleure création contemporaine de l’école et le
titre d’artisan d’art en 2010. Installé à
Mainvilliers depuis 2006, son équipe
et lui conçoivent et réalisent l’aménagement intérieur et la décoration de
leurs clients. Doté d’un bureau d’étude
intégré, l’atelier dispose d’outils numériques qui permettent l’usinage de
pièces hors-normes et sur-mesure, aux
finitions personnalisées.
L’excellence de son travail lui permet
de réaliser l’agencement et les boiseries d’hôtels particulier à Paris et de
travailler dans le luxe, en France et à
l’étranger.
Le créatif conçoit également des
pièces artistiques d’une grande technicité. Ses « Speed Form » sont des
pièces en bois qui redonnent aux voi-

tures anciennes une ligne moderne et
épurée. Il renouvelle ainsi le design de
mythiques Citroën DS, Simca, Jaguar
Type E, Porsche 911, etc. Ces créations, sur commande et personnalisées
de l’essence de bois aux finitions, deviennent des sculptures contemporaines au design raffiné. Ses œuvres
sont à retrouver au sein de la galerie
JLF Gallery, rue de la Pie à Chartres.

DAVID VOISIN – V&P AGENCEMENT
18, RUE JEAN-ROSTAND, ZA LE VALLIER 2,
28300 MAINVILLIERS.
VP-AGENCEMENT.FR
02 37 36 40 46

Sylvie Le Jannou, relieuse
Sylvie Le Jannou a rencontré le monde
de la reliure sur le tard et le coup de
foudre fut instantané. Elle décide de
passer un CAP reliure et entreprend
de longues formations pour un travail

toujours plus soigné, précis et créatif.
Alors installée en Bretagne, elle suit
des stages auprès de grands noms de
la reliure française. Elle apprend autant
les techniques traditionnelles que la
reliure contemporaine.
En 2001, elle a l’opportunité de reprendre le commerce d’un relieur à
Chartres. Depuis, elle parfait sa technique et continue de se former, notamment à l’atelier des arts appliqués du
Vésinet dans les Yvelines.
Sylvie sait s’entourer d’artisans d’art aux
travaux remarquables en fonction des
demandes qu’elle reçoit : pareur pour
le travail du cuir, marbreurs pour façonner le papier et les décorations, doreur
pour les titrages...
Sa clientèle est plurielle, des Départements ou mairies qui lui font réaliser
les états civils ou des délibérations de
Conseils municipaux, aux particuliers,
qui viennent dans son atelier, les mains
chargées d’ouvrages à la valeur sentimentale inestimable.
Pour chaque projet, Sylvie Le Jannou
a la même démarche de qualité et
d’excellence. Il n’y a qu’à la regarder
toucher, sentir et regarder les trésors
de son atelier, bercé par la musique
classique, pour se rendre compte de sa
passion de l’objet et du travail bien fait.
C’est aujourd’hui la dernière relieuse du
département.

SYLVIE LE JANNOU – RELIEUSE
4, RUE SAINTE-MÊME – CHARTRES
02 37 21 24 43

Sylvie
Le Jannou.
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LA CHASSE,
CHRONIQUES RAISONNEES
D’UNE PASSION AMOUREUSE
Il faut lire le livre de Michel Brice, « Il était une fois la chasse en Eure-et-Loir ».
Le titre évoque le conte. Une tradition aussi, venue « des origines à 2004 ».
Cette date peut surprendre, sauf si l’on sait que l’auteur acheva cette année-là 10 années
de présidence à la tête de la Fédération des Chasseurs d’Eure-et-Loir. Une manière
discrète de s’inscrire dans une continuité venue du fonds des âges.

N

ous vivons sur une terre où
la chasse reste un véritable
phénomène de société.
Elle rassemble encore les âges et les
classes, vraie culture rurale qui façonne durablement nos mentalités.
Pourtant, 30 000 il y a quelques décennies (plus d’1 habitant sur 10),
les chasseurs d’Eure-et-Loir se
comptent seulement 10 000 aujourd’hui. La myxomatose a tué les
lapins, les remembrements ont fait
fuir les oiseaux. Voilà pour les explications simples. La recette du pâté
de Chartres en témoigne : le canard
a depuis longtemps remplacé les
pluviers et les chevaliers guillards.
Michel Brice explique, sans réquisitoire. Car qui aurait pu prévoir que les
perdrix autrefois si nombreuses pâtiraient de l’abandon d’une variété de
maïs tardif, dépassée par les progrès
de l’irrigation… « Certains l’avaient vu
pourtant. Les perdreaux devenaient
moins nombreux, remplacés dans les
tableaux toujours aussi abondants
par les perdrix. » Le petit porte-carnier de 14 ans se souvient, il était bien
fier alors de cette distinction qui valait
à ses yeux éblouis tous les diplômes…
Pour comprendre ce livre, il faut avoir
croisé Michel Brice dans les rues de

Chartres. Il les parcourt comme la
Beauce, le pas vif, l’œil sur le détail
d’un pignon, d’une fenêtre, d’un alignement de façades. Exactement
comme il le ferait de l’étendue d’un
champ, des ombres d’une lisière, de
la direction du vent. Chien courant en
somme, davantage que chien d’arrêt. Quoique… L’homme ne dédaigne
pas l’anecdote. Mais il ne retient que
celles qui font sens, loin des tartarinades. Avec une tendresse certaine
pour les mœurs villageoises, les
particularités communales, les tournures imagées du patois beauceron.
Et puis, toujours en souplesse, il tire
les leçons sans idéologie, aligne les
chiffres, en tire des observations sur
l’évolution des mentalités, critique
les idées reçues (qu’est ce qu’un gibier « naturel », le renard « nuisible »
l’est-il totalement, qui doit réguler les
sangliers trop nombreux ?). Il interroge la responsabilité du chasseur,
avec la franchise d’un frère.
« Je me suis plongé dans les archives.
Je ne pouvais me contenter de mes
souvenirs, des seules choses entendues. J’ai redécouvert que la chasse
était une liberté, conquise à la Révolution française, l’un des acquis de la
Nuit du 4 Août. Cette dispute sociale

a continué, les grands propriétaires
fonciers et les cultivateurs n’ont cessé
de s’affronter. Tous étaient chasseurs,
mais pas des mêmes gibiers, mais
pas sur les mêmes territoires », selon
des frontières que le gibier se plaisait
à ignorer. Et surtout le gros gibier. Il y
a peu cantonnés dans les bois et les
forêts, cerfs et sangliers ne faisaient
pas le quotidien des chasses communales, sauf pour les dégâts causés aux cultures. Mais le chevreuil a
depuis investi la plaine de Beauce, et
il écrit aujourd’hui une partie du présent de la chasse commune.
Reste un récit peuplé de figures célèbres (Alexandre Dumas, Paul Vialar…) et moins connues, d’animaux
mythiques (même si le loup a de
nouveau été vu par ici !) ou encore
heureusement familiers. Vous en sortirez avec l’envie de pouvoir nommer,
au petit matin, l’oiseau qui s’envole
au-dessus des arbres là-bas. Hêtres
ou chênes ? Alouette ou bécasse ?
A 80 ans, avec une passion documentée, Michel Brice démêle les
voies entrecroisées de cette histoire.
Avec une conviction : comme depuis l’origine, le chasseur reste, par
nécessité, le premier serviteur de
la Nature.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA CHASSE EN EURE-ET-LOIR.
PARUTION PRÉVUE EN FIN D’ANNÉE. ÉDITION À COMPTE D’AUTEUR. 112 PAGES. 20 EUROS.
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Les sens en éveil

À CHARTRES

Après avoir exercé 18 ans à Paris, France Guyard-Detter, ergothérapeute, a
choisi de s’installer en libéral. Elle suit une formation complémentaire, se spécialise en pédiatrie et se forme à l’intégration sensorielle. « Mon approche est
résolument positive. Dans mon cabinet, mes jeunes patients trouvent soutien
et écoute. C’est une relation de confiance qui s’établit dans la bienveillance. »
France propose des expériences sensorielles multiples pour une meilleure
perception de l’environnement et de son corps.
A travers son travail et sa sensibilité, elle soutient notamment les enfants
en difficultés scolaires. L’ergothérapie étant intégrée d’un parcours de soin,
France ne consulte que sous prescription médicale.
FRANCE GUYARD-DETTER
ergochartres.wixsite.com/ergo - Cabinet Grandir aux Comtesses
56, rue des Comtesses – CHARTRES - 07 71 22 39 02 – fgd.ergo@yahoo.com

À CHARTRES

Au service du son
Ruben suit, il y a une vingtaine d’années, une formation en chant et comédie
à Paris. Il se forme en parallèle dans plusieurs écoles de musiques actuelles
et se passionne pour la musique, le son en général et la voix en particulier.
Puis, il monte son propre studio où il offre des services de post-production
aux entreprises : mastering, mixage, motion design, illustration sonore, composition originale publicitaire et enregistrement de voix-off. « Le monde de
l’audio est très vaste. Je suis à l’écoute des demandes et propose un accompagnement sur-mesure. » Ruben travaille également avec des particuliers. Il
enregistre la voix de jeunes artistes sur des covers de musiques connues ou
développe leur propre univers sonore par l’orchestration, l’écriture, les compositions originales, le mastering, etc.
STUDIO DU BOURGNEUF – studiodubourgneuf.com - CHARTRES
06 15 43 62 64 – studiodubourgneuf@gmail.com

Une agence immobilière digitale et réactive

DIGITAL

Forgée de douze années d’expérience, Cindy Vincelot a créé son agence et
conciergerie immobilière spécialisée dans la gestion locative, la location et
l’investissement locatif. « Mon agence est digitale, puisque je travaille depuis
mon domicile, mais je veux qu’elle soit avant tout humaine ». Titulaire d’une
carte professionnelle Gestion et Transaction, elle assure la gestion locative
complète du bien, sans engagement, tout en étant l’interlocutrice dédiée. De
l’annonce avec photos HD à la remise des clés, Cindy Vincelot garantit un
service innovant de qualité. « Je propose des visites virtuelles, le dépôt du
dossier en ligne sécurisé avec une réponse sous 48h, avant la visite physique
du bien et la signature électronique du bail ».
MONAGENCERIE – BP 20047, 28080 CHARTRES Cedex – monagencerie.com
cindy@monagencerie.com - : MonAgencerie – : monagencerie
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C'EST NOUVEAU !

L’entretien de votre jardin

À CHARTRES

Après douze années comme salarié, John Bouquet vient de lancer sa propre
entreprise de paysagisme. Diplômé du lycée agricole de La Saussaye, à
Sours, il s’est spécialisé dans la création et l’entretien quotidien ou ponctuel
d’espaces verts, en assurant un travail créatif de qualité et la propreté du
jardin.
Ses domaines de compétences sont vastes : taillage de haies, abattage
d’arbres, nettoyage, plantations, pose de gazon, etc. « Je suis mobile, je peux
me déplacer sur l’ensemble de l’agglomération et jusqu’aux frontières du département. » John Bouquet veille à répondre aux attentes de ses clients,
qu’ils soient particuliers ou professionnels. Le devis est gratuit.
PAYSAGE JOHN – 7, rue de la Croix-Blanche, 28000 CHARTRES
paysagejohn@gmail.com – 06 59 23 11 58

Gagner en visibilité sur Internet

DIGITAL

Margaux De Brébisson est une Community Manager et une Rédactrice Web
au service des professionnels qui souhaitent augmenter leur attractivité sur
Internet et les réseaux sociaux. « Mon travail consiste à produire du contenu et à trouver des solutions marketing pour que mes clients puissent se
développer économiquement grâce à la force d’Internet et des réseaux sociaux ». L’auto-entrepreneuse propose aussi une formation afin d’acquérir
les notions nécessaires pour être visible en ligne. « Beaucoup d’entreprises
et d’indépendants ont des difficultés, je me charge de trouver les clés pour
les aider à attirer de nouveaux clients grâce à des idées originales et novatrices », précise-t-elle. « Même en cette période trouble, je peux poursuivre
mon activité en exerçant depuis mon domicile ».
CYM – cym-community.fr - margaux.debreb@gmail.com – 06 59 52 90 32

Un atelier de coiffure spécialisé dans la coloration

À ROINVILLE

Marie-Laure Bellanger est une coiffeuse dotée de plusieurs années d’expérience dans de grands salons de coiffure parisiens. Elle a décidé d’ouvrir
son propre atelier, dans une dépendance de son domicile, à Roinville. « Mes
clients viennent des villages aux alentours, d’Auneau, mais également de
Chartres. C’est un service de proximité à la campagne ». La coiffeuse est
experte-coloriste, spécialisée notamment dans le blond polaire. Elle opte par
ailleurs pour une sélection de produits naturels et haut de gamme professionnels. Marie-Laure recycle aussi vos cheveux grâce à une box pour mieux
préserver l’environnement. Sa priorité est d’établir le diagnostic technique
adéquat et de traduire vos envies pour répondre à vos attentes.
COIFFEUR COLORISTE MLB – 11, rue de la noue, 28700 ROINVILLE
07 78 66 70 80 – coiffeurcoloriste.mln@gmail.com
: Coiffeur Coloriste MLB – : marielaure.bellanger
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COM ME R CE S, A R T I S A N AT, S E R V I CE . . .

DANS L’AGGLO

De stimulantes rencontres
L'intergénérationnel est sa principale raison de vivre et de s'investir professionnellement. Forte des diverses expériences accumulées au cours
d'un parcours étudiant atypique (musique, danse, théâtre…) et débouchant,
après un virage à 180 °, sur l'obtention d'une licence de psychologie (et dans
la perspective de décrocher un master), Marion Chevrier va désormais à la
rencontre des seniors qui ont besoin ou envie d'améliorer leur quotidien en
partageant des moments conviviaux, d’échanges, de jeux, d'écoute(s)... et par
la même, de maintenir ou de raviver leur tonus cérébral.
A travers des ateliers personnalisés, en individuel ou en groupe, chez soi
ou dans un lieu d'accueil privé ou public (salle des fêtes/ associative, médiathèque…), Marion Chevrier ensoleillera les journées de chacun selon ses
besoins ou ses envies.
L'EVEIL DU CERF-VOLANT - leveilducerfvolant28@outlook.fr - 06 64 78 68 80

Un prestataire de services à la personne
AU COUDRAY

Mathilde Chollet et Julien Drews, co-associés de l’agence O2 Chartres, se sont
implantés dans de nouveaux locaux au Coudray. La franchise est spécialisée dans les aides à la personne, parmi plusieurs champs de compétences.
« Nous sommes prestataires de services à la personne. Nous employons
actuellement 44 salariés, qui disposent tous d’un CDI », explique le couple.
« Nos services sont variés. Cela va de la garde d’enfants à l’aide aux séniors
en passant par l’entretien du domicile. Nous assurons un vrai accompagnement pour nos clients et pour nos salariés. » Surtout, ils précisent que les
contrats sont sans engagement ni préavis, privilégiant la confiance et la qualité des prestations dans un rayon de 25 kilomètres autour de Chartres.
O2 CARE SERVICES – 6, rue Louis-Pasteur, Bât 6, 25630 LE COUDRAY –
chartres@o2.fr – 02 43 72 02 02

À LUISANT

Une boutique d’artisans d’art
A(R)Tout cœur vous accueille tout au long du mois de décembre dans sa boutique éphémère. Ce collectif, qui réunit plusieurs créateurs, y propose leurs
créations artisanales et me en lumière le talent et le savoir-faire de ces artisans dans divers domaines. « Il nous est impossible de montrer nos créations
dans les salons depuis plusieurs mois à cause de la situation sanitaire. Alors,
ce magasin sert à promouvoir notre travail » explique Hélène Jeunin, artisan
à la Chambre des Métiers. A(R)Tout cœur vous invite à plonger dans l’univers
de la maison et de la décoration, mais également à flâner dans celui de la
mode et des accessoires. Des nouveautés seront proposées régulièrement
tout au long du mois de décembre.
A(R)TOUT CŒUR
54, avenue Maurice-Maunoury, 28600 LUISANT - artoutcoeur28@gmail.com
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C'EST NOUVEAU !

Venez vous régaler… sur le pouce

À CHARTRES

Rentré de Saint-Martin dans les Caraïbes, Emmanuel Prost a repris le restaurant
snack Sur le pouce, situé à proximité de la cathédrale. Il propose une cuisine
variée de qualité. « Je fais des formules déjeuner. Les clients peuvent composer leur sandwich, mais je propose également des bruschettas, des paninis,
des crêpes sucrées maison, des gaufres, avec des boissons fraîches ».
Le restaurateur ajuste sa carte selon la saison. « Pour cet hiver, je fais du vin
chaud et de la soupe maison ». Sa volonté est de travailler avec les producteurs locaux. Par ailleurs, un petit espace-intérieur et une terrasse permettront
de consommer sur place, mais en attendant, les commandes sont à emporter.
« J’envisage aussi de fonctionner avec les plateformes de livraison ».
SUR LE POUCE – 39, rue des changes, CHARTRES
surlepouce.28@gmail.com – : Sur le Pouce 28 – 06 63 40 97 69

Un temps pour soi

À CHARTRES

Passionnée par le développement personnel et l’humain, Sophie Brunel rencontre l’hypnose en 2018. En 2019, elle se forme pendant neuf mois à la méthode de thérapie brève « Au cœur de soi ». Cette hypnose s’appuie sur trois
fondements : l’amour de soi, la confiance en soi et l’estime de soi. Lors des
séances, Sophie transmet des messages à l’inconscient à travers des contes
métaphoriques. « Cette hypnose permet de découvrir que tout est en nous.
Nous sommes créateurs de notre vie. La méthode permet des libérations
émotionnelles, de régler les soucis à la source et de donner des clés pour
l’autonomie. » Sophie utilise également la numérologie pour mieux appréhender les croyances limitantes ou les peurs, et ainsi proposer des séances
personnalisées.
SOPHIE BRUNEL – la-cle-de-soi.business.site – 1, rue Loigny-la-Bataille –
CHARTRES - 06 07 13 28 86 – hypnose.lacledesoi@gmail.com

Le savoir-faire pour vos ongles
À GELLAINVILLE

Chez Verni’s, vous aurez l’occasion d’embellir vos ongles. Nicole Houzé, la
gérante, et Emeline, la responsable, sont des prothésistes ongulaires expérimentées qui mettent à profit leur savoir-faire. Elles s’engagent, grâce à un
travail minutieux et de qualité, à satisfaire vos demandes. Pose complète
avec ou sans couleur, remplissage, pose de vernis, manucure complète, limage, Verni’s propose une gamme complète de soins et s’occupe aussi de vos
pieds (beauté des pieds simple ou complète). « Nous sommes prêtes à recevoir nos clients, l’accès est d’autant plus simple que nous disposons de places
de stationnement gratuites dans une zone d’activité », expliquent-elles.
VERNI’S – 34, avenue Louis Pasteur, bloc C, 28630 GELLAINVILLE
06 15 74 24 02 – vernisgellainville@outlook.com
QIPAO
– 8s bis,
Soleil d’Or – CHARTRES – 02 34 40 14 80 – www.qipao.fr
: Verni’
pro rue
– du: Vernis_gellainville
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CHIC, c’est de Chartres

De l’or dans
les mains
Passionnée par l’histoire de l’art et le patrimoine, Laurence Chatokhine
est Maître artisan doreur ornemaniste. Son atelier est installé à Chartres
depuis 2002. Elle y restaure cadres, miroir, consoles, sièges et objets divers,
en stuc, bois ou métal, dans le respect des techniques traditionnelles : dorure
à la détrempe à la feuille d’or avec brunis à la pierre d’agate sur les supports en
bois apprêtés, dorure à la mixtion sur toutes les autres matières. « Qu’il s’agisse
d’un simple nettoyage, de la reprise d’un éclat, d’un ornement manquant
ou d’une restauration complète, mon objectif est toujours la conservation de l’objet en
respectant son époque et sa patine, qui lui donne tout son cachet et toute sa valeur. »
Laurence réalise également des dorures avec des techniques modernes
pour des projets plus contemporains et sur mesure, à la demande d’artistes
ou de décorateurs d’intérieur.
Les devis sont gratuits et sur rendez-vous.

laurencechatokhine@orange.fr - 06 86 75 23 88
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ENTREPRISE DU MOIS
4.5.6 RYS COSMETIQUES
ACTUS
DPD, DFH, KEICA COATINGS,
NETTOYAGE 2001, ARC&A…
@GGLO INNOVANTE
UN CONGRÈS PARFUMS ET COSMÉTIQUES
100% DIGITAL
UN MÉTIER, DES BESOINS
TECHNICIENNE AGRONOME
FORMATION
CONDUCTEUR D’ENGIN AGRICOLE
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L’ENTREPRISE DU MOIS

4.5.6 RYS COSMETIQUES,

CRÉATEUR DE COSMÉTIQUES INCLUSIVES
La start-up française 4.5.6 Rys Cosmétiques, spécialisée dans la cosmétique dédiée
de phototypes IV, V et VI sur l'échelle de fitzpatrick (peaux riches en mélanine) vient d’implanter
son unité pilote à Gellainville, dans le Jardin d’entreprises.
L’aventure commence en 2017 par la rencontre et la combinaison parfaite entre des experts métiers, des chercheurs spécialistes de la peau
et experts en formulation, et des dermatologues qui montent une startup. Leur idée : révolutionner le soin des peaux riches en mélanine.
Après avoir été lauréate du concours national CosmetUp en 2018, la startup est hébergée chez LVMH Recherches pour développer sa gamme de
soins du visage.
Début 2020, réussissant à lever 700 000 €, 4.5.6, la première marque de
Rys Cosmétiques, implante son unité pilote R&D avec un laboratoire dédié à l’innovation. La volonté est d’assoir l’activité au cœur de la Cosmetic
Valley avec en projection la construction d’une usine de production dans
l’agglomération chartraine.

Noelly Michoux, PDG et franco-camerounaise, a vécu dans des villes
cosmopolites comme Paris, Londres ou New York. C’est en travaillant à
New-York comme directrice e-commerce pour une agence spécialisée
en produits de beauté de luxe qu'elle constate que le manque criant de
produits cosmétiques soutenu par une R&D dédiée aux peaux mélaniques n'est pas qu'un problème au niveau français ou européen, mais
un problème global.
A son retour en Europe, elle décide alors de combiner les expertises. Elle
s’associe à Imen Jerbi Azaiez, directrice de la recherche et du développement, pharmacienne, spécialisée en dermo-cosmétique et en thérapies naturelles, à Carlos A. Charles, dermatologue et un des plus grands
experts mondiaux pour traiter les conditions des peaux mélaniques, et
Nicolas Vincent, directeur opérationnel, qui a obtenu un MBA au London
Business School et a occupé des postes de développement commercial
chez Google et Paypal. Ils célèbrent à eux quatre les univers et les teintes
multiples qui étaient jusque-là enfermés dans des dimensions réductrices du brun ou noir.

La gamme 4.5.6 skin
4.5.6 skin répond aux besoins d'environ 46 millions de femmes, âgées
entre 18 et 45 ans, avec des phototypes allant de 4 à 6 (d’où le nom de la
marque), pour un marché estimé à près de 24 milliards d'euros. Pourtant,
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« Nous voulions créer une marque de soins adaptés aux spécificités de chacun.
Avec 4.5.6 skin, il y a une volonté de dépasser les standards, d’aller au-delà pour
célébrer l’unicité des peaux riches en mélanine », développent les fondateurs.

cette catégorie n’est pas incluse dans la recherche et le développement
des produits, ce qui fait que jusqu'à présent le secteur des cosmétiques
a du mal à répondre aux besoins des peaux riches en mélanine. Les personnes de phototypes 4,5 et 6 dépensent presque 9 fois plus que leurs
congénères caucasiennes en produits capillaires et de beauté.
Le phototype est déterminé par le taux de mélanine et la réaction à l'exposition solaire. Une peau riche en mélanine est différente non seulement
en terme de pigmentation, mais également en terme de fonctionnement.
Ce qui nécessite des soins adaptés à ces différences phénotypiques et
fonctionnelles. Les produits de soins de 4.5.6 skin répondent spécifiquement aux besoins des peaux de type 4, 5 et 6.

Nouveaux marchés
La gamme de lancement est composée d’une routine de soin visage
personnalisée ciblant six problématiques majeures des peaux riches en
mélanine : la sécheresse cutanée, les anomalies de textures de peau,
l'acné, l'hyperpigmentation, le manque d'éclat, l’inconfort cutané. La physiologie prend le pas sur la couleur. Basée sur une forte compréhension
des mécanismes physiopathologiques des phototypes jusque-là absents
dans la R&D, la gamme de soins 4.5.6 skin est issue de la recherche
scientifique sur la mélanine, composée d'ingrédients sélectionnés avec
soins, testés scientifiquement et surtout personnalisable grâce à l’apport de l’intelligence artificielle via un questionnaire en ligne.

Comment fonctionne la personnalisation ? Chaque consommateur effectue un diagnostic individuel de quelques minutes via le site internet,
en mode consultation virtuelle. L’algorithme développé par l'entreprise
croise les résultats du diagnostic de peau en prenant en compte les
facteurs état de santé, habitudes de vie et besoins de soins corporels
du moment. Le rituel est ainsi totalement personnalisé au niveau des
ingrédients, mais également des bienfaits afin de garantir une efficacité
maximale.
4.5.6 Rys Cosmétiques a lancé en début d’année la commercialisation de
sa gamme en Grande Bretagne et s’étendra bientôt aux marchés européen et américain.
La start-up accélère ses recherches et affine sa preuve de concept afin
d’espérer une deuxième levée de fond pour relever très rapidement le
défi de s’étendre sur d’autres marchés prometteurs tels que le MoyenOrient, l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Afrique.

4.5.6 RYS COSMETIQUES
20, avenue Gustave-Eiffel, Espace Atlantic
28630 Gellainville
www.456skin.com
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@GGLO INNOVANTE

CONGRÈS   PARFUMS   &   COSMÉTIQUES
UNE   ÉDITION   100%   DIGITALE
La formule, adaptée au contexte sanitaire, a su mobiliser les participants.
Le Congrès « Parfums & Cosmétiques - Enjeux réglementaires » est
devenu au fil des éditions le rendez-vous incontournable de la filière,
rassemblant à Chartrexpo chaque année près de 600 participants (directeurs de sites, responsables, techniciens d’affaires réglementaires, R&D,
formulation, toxicologie, qualité…).
Ce congrès permet aux professionnels de la cosmétique parfumerie
d’être à la pointe des nouvelles réglementations et d’échanger avec leurs
homologues et autorités de tutelle.
Cette 18e édition, 100% digitale, a été une véritable réussite. Près de
400 congressistes étaient connectés, avec des représentants du monde
entier. Interactions de qualité, séquences de questions-réponses et réseautage avec plus de 1500 discussions sur la plateforme, sont venus
enrichir ce congrès virtuel.

Made in France
« Imaginez et se donner les moyens d’une industrie durable, de la formulation à l’exploitation, des ingrédients au magasin, ce sujet recouvre en
particulier celui de l’économie circulaire. Il a eu la part belle dans cette
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18 e édition, témoigne Marc-Antoine Jamet, président de Cosmetic Valley.
Nous devons être acteur, nous devons aller plus loin et plus vite que la
réglementation pour garantir aux consommateurs devenus consomm’acteurs plus de transparence, plus d’informations compréhensives, comparables et utiles à leurs choix. Nous nous devons de construire une cosmétique innovante, durable, fondée sur le Made in France et qui conserve
sur l’ensemble des continents son exemplarité, son attrait. Que l’on reconnaisse que la cosmétique française est la meilleure du monde ! »
Parmi les thématiques abordées lors de cette édition : l’évaluation des
emballages cosmétiques avec l’approche Cosmetics Europe, et la gestion
des points bloquants, l’incorporation de matières recyclées avec les limites de la réglementation alimentaire, l’EU Green Deal and its impacts on
Cosmetics, la loi sur l’économie circulaire pour les produits cosmétiques,
les actualités européennes, un focus sur les produits hydroalcooliques,
un bilan des contrôles et campagnes de la DGCCRF, le bilan des inspections de l’ANSM, focus sur la microplastique, les perturbateurs endocriniens, la chaîne d’approvisionnement & de conformité, les ingrédients
essentiels pour la sécurité des produits finis, les ingrédients de parfumerie… Un programme riche d’actualités réglementaires internationales.

Une nouvelle agence
pour DPD France
DPD France, spécialisée dans la livraison de colis,
a récemment ouvert son agence de Chartres,
au sein de l'espace Charles-Tellier. D’une superficie
de 2 500 m2, l’agence dessert notamment le
centre-ville de Chartres, avec au sein de sa flotte
des véhicules électriques.

L’ouverture de ce site, le premier dans le
département d’Eure-et-Loir, répond à la croissance
de l’entreprise et à la nécessité d’être située au
plus près de ses clients. DPD France fait partie
de DPD group, réseau international de livraison
de colis de GeoPost, n°1 sur le marché européen.
Au service des entreprises, DPD France s'appuie
sur un réseau de 58 agences et 5 centres de tri
nationaux animés par plus de 2300 collaborateurs
qui assurent chaque jour le traitement et la
livraison de plus de 320 000 colis en France.
DPD France dispose d’atouts pour accompagner
ses clients : une forte proximité, reposant sur des
équipes commerciales et des services clients
implantés dans chacune de ses agences, une
offre relais de livraison hors domicile avec plus
de 6 000 relais Pickup partenaires en France,
ainsi que le service de livraison interactif Predict
permettant au destinataire de reprogrammer
sa livraison selon les besoins et les contraintes
personnelles.
A terme, près de 10 personnes travailleront
quotidiennement au sein de cette agence.
Deux postes restent à pourvoir : un responsable
d’exploitation et un chef de quai.
Postulez sur https://recrutement.dpd.fr/

DPD France
6, rue Charles-Tellier – 28 000 Chartres
www.dpd.fr

À Chartres

DFH se donne les moyens
de ses ambitions
Mathieu Bourgeot a repris fin 2019 l'entreprise DFH,
située à Chartres rue Charles-Coulomb. La société
existe depuis 1986 et compte 11 salariés motivés.
« Nous sommes spécialisés dans le dépannage des
flexibles hydrauliques sur les matériels de TP, les chariots
élévateurs, les grues, les camions, les matériels agricoles
ou encore les machines dans l’industrie, partout où il y
a un flexible ! Nous fabriquons aussi en première monte
pour les constructeurs. Nous intervenons à Chartres
et en Eure-et-Loir, avec une astreinte 24h/24 et 7j/7
pour répondre aux urgences de nos clients. »

ACTUS ÉCO

À Chartres

Pour accompagner son développement, DFH a récemment
recruté trois nouveaux techniciens. Elle a également étoffé
son offre avec la gamme complète des huiles HAFA,
les outillages KING-TONY, toute la gamme LOCTITE, et
propose son expertise dans les flexibles de lavage, les
tuyaux pour les carburants et l'AdBlue, les tuyaux d'air
comprimé, et tous les tuyaux très spécifiques permettant
le transfert d'alcool pour l'industrie du parfum, le béton ou
la boue dans le TP, les granulés pour l'injection plastique,
la farine pour les meuneries, ou encore les tuyaux d'eau
applatissables dans l'agriculture.
Pour gagner en visibilité et mieux présenter les produits, le
magasin a été réaménagé. Pour gagner en efficacité et en
modernité, Mathieu Bourgeot a équipé tous ses techniciens
d’une tablette, a sécurisé son système informatique, et a
remplacé sa flotte de véhicules d’intervention. « Tous ces
investissements et aménagements ont été réalisés en nous
appuyant exclusivement sur le tissu local Chartrain, c’est
important pour moi », précise Mathieu Bourgeot.

DFH
5, rue Charles-Coulomb - 28000 CHARTRES
02 37 35 20 75 - contact@dfh-chartres.fr
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ACTUS ÉCO

À Mignières

KEMICA COATINGS innove

Installée dans la zone d’activités de Mignières,
la société KEMICA COATINGS conçoit des résines
sans solvant à haute performance applicables sur
support béton ou acier pour pallier les problèmes
d’étanchéité, de revêtement de sol et d’anticorrosion.
Attachée dans sa recherche au développement
de systèmes de revêtements biosourcés, KEMICA
COATINGS propose notamment des résines qualifiées
ACS* sans solvant et sans odeur exemptes de
Bisphenol A pour un contact direct avec l’eau potable
comme alternative aux résines époxydiques.

Dans cette optique de développement soucieux
de l’impact environnemental, son nouveau projet
d’innovation KECOR est soutenu par le Programme
d’investissements d’avenir opéré par l’ADEME,
avec un programme d'investissement à hauteur
de 410 000 €. Il s'agit de développer une technologie
de peinture mono composant sans solvant pour
remplacer les peintures industrielles anticorrosion
et l’imperméabilisation de réservoirs béton.
Les systèmes de peintures industrielles anticorrosion
solvantées (de 20 à 70 % de COV) appliquées en film
mince nécessitent plusieurs couches espacées de
24 à 48 heures pour assurer la protection anticorrosion.
L’objectif est de développer une nouvelle technologie
évitant tout rejet de COV et CO2 dans l’environnement
qui proposera des performances inégalées pour
le marché des peintures industrielles, des époxy
poudre, de la galvanisation à chaud ou à froid.

* Attestation de Conformité Sanitaire

KEMICA COATINGS
ZA du Bois Gueslin, Allée Gueslin - 28630 Mignières
kemica-coatings.com
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À Gellainville

Nettoyage 2001 installe
ses nouveaux bureaux
Anciennement implantée à Lucé, l’entreprise
Nettoyage 2001 s’est installée cet été avenue
Gustave-Eiffel à Gellainville. « Cette nouvelle situation
géographique nous permet de rayonner sur l’ensemble
du territoire chartrain et d’être au plus près de nos
clients et de nos partenaires, pour proposer et assurer
nos missions de nettoyage et de désinfection avec
un maximum de réactivité, souligne Valérie Brianne,
chef d’agence. Nous intervenons notamment dans les
secteurs de la logistique, de la concession automobile,
de l’hôtellerie et de l’entretien de bureaux et parties
communes. De plus, le dynamisme de la région avec
l’installation de nouvelles entreprises et des initiatives,
comme le réseau GEODE, sont un vrai plus pour une
société avec un ancrage territorial fort comme la nôtre ».

Nettoyage 2001 est une entreprise du Groupe Saturne,
un acteur incontournable du secteur de la propreté
qui compte pas moins de 1000 salariés sur l’Ile-deFrance et alentours. Comme le groupe dont elle fait
partie, l’entreprise est fortement engagée dans une
démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) et œuvre pour un monde plus juste, en adhérant
notamment aux principes fondamentaux du Global
Compact France, en favorisant l’utilisation de produits
Ecolabels et en accompagnant ses agents dans leur
démarche d’évolution professionnelle.

NETTOYAGE 2001
19-21, avenue Gustave-Eiffel - B9 - 28 630 - Gellainville
02 37 21 57 13 - nettoyage2001@orange.fr - www.nettoyage2001.fr

À Chartres

ARC&A s’installe
en centre-ville
Fondateur de l’agence
d’architecture ARC&A en
2009, Guillaume Delerive
s’est associé à Philippe Martin
au début de l’année 2020
pour partager compétences
et domaines d’intervention.
Implantée dans l’agglomération
depuis douze ans, ARC&A réalise,
dans le département, en régions
Centre Val-de-Loire et Ile-de-France,
des projets publics et privés variés :
enseignement, tertiaire, artisanat,
commerce, industriel, santé, sport,
logement, réhabilitation, luxe…
« Nous composons des groupements
avec des confrères, bureaux d’études
et entreprises locales et nationales
pour répondre aux grands projets

et aux nouveaux types de marchés »,
indique Guillaume Delerive.
L’agence compte à ce jour six
personnes, dont quatre architectes
diplômés, aux sensibilités
complémentaires. « Le métier
demande aux agences un panel
croissant de compétences, auxquelles
seule une équipe peu répondre. Il nous
faut aujourd’hui allier le savoir-faire
à l’utilisation des nouveaux outils
numériques en évolution permanente,

précisent les associés. Après avoir
travaillé au Coudray, nous apprécions
de renouer avec la vie du cœur de
ville. Aller au travail à pied ou à vélo,
croiser des amis en chemin, profiter
des cafés et restaurants, contempler
nos monuments, comprendre et profiter
de la ville pour en concevoir les espaces
de demain ».
Les locaux du centre-ville de Chartres
donneront à ARC&A les conditions de
son développement.

ARC&A
18, place des Epars - 28000 CHARTRES - 02 37 84 12 90 - contact@arc-a.fr - www.arc-a.fr
Nouveau en Cœur de ville

Les équipes du service développement
économique de Chartres métropole poursuivent
l’accompagnement des entreprises en plein cœur
de ville. Le service est désormais installé dans
l’ancien Grenier à sel, place des Halles à Chartres.
Avec le concours des partenaires économiques
du territoire, Chartres métropole soutient les
entreprises dans toutes les étapes de leur
développement. L’agglomération accompagne
les dirigeants pour leurs projets d’implantation,
d’extension, d’innovation, d’emploi, de
recrutements, de formations, de besoins financiers,
de communication, de mise en réseau...
Demain, ce tiers-lieu économique sera un
nouveau service gratuit pour les entreprises
de l’agglomération. L’ambition est de créer une
véritable vitrine du développement économique
et du dynamisme du territoire. Il permettra de

découvrir les savoir-faire locaux et les filières phares à
travers de multiples animations. Il offrira également des
espaces de co-working et des salles de réunion pour
accueillir prospects, clients ou prestataires.
Il s’agira d’un équipement économique « phare »,
comparable à un guichet unique pour les entreprises.
L’ouverture est prévue pour le printemps 2021.
Nous y reviendrons en détail dans un prochain numéro.

ACTUS ÉCO

Un guichet unique
pour les entreprises

Contact : Chartres métropole - Service du développement économique - 0800 0800 28 - economie@agglo-ville.chartres.fr
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UN MÉTIER, DES BESOINS

TECHNICIENNE
AGRONOME
MISCANTHUS,
UN   MÉTIER   CONSEIL
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 troisième volet de notre série sur
les métiers de l’agriculture est consacré
aux techniciens agronomes.

Votre Agglo a rencontré Chantal Sicoli, technicienne agronome investie
chez Novabiom, entreprise spécialisée dans le développement de la
culture et des valorisations du miscanthus en France et en Europe.
Votre Agglo : Racontez-nous votre parcours…
Chantal Sicoli : Je ne viens pas du monde agricole : j’ai un bac transport/logistique. J’ai pourtant effectué mon premier travail saisonnier
dans une boite de semence. Après l’arrêt de mes études, cette entreprise m’a proposé un CDD de 6 mois, puis je n’ai plus quitté cet univers.
A l’époque, j’étais technicienne sélection conservatrice chez Syngenta,
puis j’ai enchainé les expériences et suis partie en Angleterre en tant que
technicienne en sélection conservatrice orge. Puis, après mon retour en
France en tant que technicienne sélection blé hybride chez Limagrain
jusqu’à la fermeture du site, j’ai été embauchée chez Novabiom. J’y suis
depuis 2018.
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UN MÉTIER, DES BESOINS

NOVABIOM PAR EMMANUEL DE MAUPEOU,
PRÉSIDENT FONDATEUR

Chantal Sicoli et
Emmanuel de Maupeou

VA : Après ce riche parcours, qu’est-ce qui vous a attiré chez Novabiom ?
CS : Le discours, la démarche et le produit. La volonté de réconcilier le
monde rural et le monde urbain autour de valeurs communes incarnées
par une agriculture plus écologique et durable. Et le fait que Novabiom
se mette au service des agriculteurs.
VA : En quoi consiste votre métier ?
CS : Ma mission principale est le conseil. J’accompagne les agriculteurs
sur leur projet, de la plantation jusqu’à la commercialisation. Cela implique de se rendre sur l’exploitation pour étudier la possibilité ou non de
plantation. Une fois le projet enclenché, nous venons avec une planteuse
puis un mois et demi plus tard pour le suivi (levée, désherbage etc.). Il y
a également un travail administratif non négligeable.
VA : Quelles sont les compétences requises ?
CS : Les compétences techniques tout d’abord. Je veux souligner qu’il
m’a fallu une année pour être experte sur le miscanthus. Ce temps correspond au cycle entier de la plante. Ensuite, il faut être autonome, polyvalent, mobile et à l’aise avec le relationnel. Il faut savoir accompagner,
conseiller et rassurer les agriculteurs.
VA : Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?
CS : J’aime l’indépendance et le contact avec les agriculteurs. Je suis
très attachée à la terre et aux professionnels qui sont en prise avec la
réalité du terrain et sans qui nous ne pourrions vivre. Je suis fière de
leur faire découvrir cette plantation. Je voulais ajouter que j’ai trouvé
chez Novabiom une ambiance sereine et collaborative que je n’avais pas
connu avant et que c’est une condition importante et déterminante dans
la motivation.

Novabiom est au service des agriculteurs pour la fourniture
des plants de miscanthus giganteus et l’implantation de leur
culture et des utilisateurs pour leur approvisionnement en
produits miscanthus bruts ou transformés.
J’ai créé Novabiom en 2006. Je suis agriculteur depuis
1987, céréalier comme beaucoup de Beaucerons. Autrefois
agriculteur de conservation et aujourd’hui agriculteur
biologique, je suis persuadé de l’urgence de réconcilier
le monde urbain et le monde rural. Pour caricaturer, les
urbains pensent que les agriculteurs sont des pollueurs
et les agriculteurs remettent en cause la croissance
anarchique des villes et du béton. C’est en réconciliant ces
visions caricaturales que nous arriverons à transmettre une
meilleure planète à nos enfants.
Le développement d’une agriculture plus écologique
et durable est au cœur du projet Novabiom. Cela passe
notamment par la réduction et la suppression de l’utilisation
des intrants chimiques, la promotion de projets de proximité
impliquant les acteurs locaux et générant ainsi du lien
social, et la recherche de projets d’implantation générant
des services environnementaux.
Le miscanthus permet d’allier ces objectifs. Le miscanthus
giganteus est une culture qui allie productivité très élevée
(jusqu’à 20 tonnes par hectare et par an) et itinéraire
culturale écologique. Passée l’année d’implantation, le
miscanthus ne nécessite en effet ni produit phytosanitaire
ni fertilisation systématique. C’est ainsi que cette culture
est de plus en plus implantée en lien avec les acteurs
institutionnels pour protéger les bassins de captage
d’eau ou pour lutter contre l’érosion. Et c’est ainsi que le
miscanthus est maintenant éligible aux surfaces d’intérêt
environnemental (SIE) avec une pondération de 70%.
Les utilisations du miscanthus sont nombreuses :
biocombustible pour les chaufferies biomasse, litières animales
(bovins, volailles, chevaux, animaux domestiques), paillage
horticole, plastiques bio-sourcés, biomatériaux isolants…
Aujourd’hui, chez Novabiom, nous recrutons notre douzième
salarié permanent. Chaque année, l’entreprise fait appel à
des salariés pour le tri du miscanthus et la production de
rizhomes entre janvier et avril.
Novabiom a implanté plus de 5 000 ha en France et en
Europe et produit plus de 100 millions de rhizomes depuis 2006.

Plus d’infos : novabiom.com
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FORMATION

DEVENEZ   CONDUCTEUR   D’ENGIN   AGRICOLE
Le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de la Saussaye offre la possibilité
de se former à tous niveaux sur des métiers diversifiés (maraichage biologique, paysage, agriculture…).
Filière dynamique et passionnante, les recrutements y sont nombreux.
Focus sur la formation Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Salarié agricole conducteur(trice)
d’engins, dans laquelle il reste des places.
Une formation qualifiante
qui débouche sur l’emploi
Le CQP Salarié agricole conducteur(trice) d’engins est une formation qualifiante construite
autour de 5 modules : travail au sol, récolte,
conduite et entretien du matériel, préparation et
application de produits et stockage.
Pascaline Boyer, développeuse de l’apprentissage et de la formation continue, explique :
« Il est important de souligner, surtout en ces
temps troublés économiquement, que la formation est qualifiante et qu’elle permet de trouver un
emploi. Elle se termine en juin, juste avant les premières moissons. Il est donc possible de trouver
du travail chez des agriculteurs, des entreprises
de travaux agricoles ou dans des coopératives. »
D’un point de vue opérationnel, les périodes en
centre alternent avec les périodes de stage en entreprise.

Une formation en prise avec les réalités du terrain
Les stagiaires se forment dans les conditions
réelles de travail. « C’est le gros atout de
la Saussaye. Les stagiaires sont sous
la supervisions de Didier Porcher,
agriculteur, qui intervient dans l’établissement depuis de nombreuses
années, en relation étroite avec Pierre
Minsat le chef de culture de l’exploitation. Ils apprennent sur le matériel
et sur les terres de la ferme. Nous
disposons également d’un simulateur
de conduite, outil moderne et innovant,
première étape avant d’utiliser les engins
de la ferme » explique Pascaline Boyer.
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Cette formation est conçue en relation directe avec les professionnels
du secteur agricole, que les stagiaires vont rencontrer tout au long du
cycle : concessionnaires, coopératives, silos, etc.

Une formation ouverte à tous
Financée par le Conseil régional aux demandeurs d’emploi, elle est accessible aux personnes en fin de CDD, aux saisonniers, aux personnes
en reconversion... Le permis B est obligatoire.

Pour plus d’informations :
CFPPA CHARTRES
La Saussaye 28630 SOURS
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr
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dans l’Agglo

NOUR

Samedi 23 janvier à 20 h 30
Théâtre du Seuil à Chartres
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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS LIÉES
À LA SITUATION SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

SPECTACLES
ET ANIMATIONS
ÉVÉNEMENT

CHARTRES EN LUMIÈRES
Tous les soirs jusqu’au 3 janvier 2021
De la tombée de la nuit à 22 h 30
chartresenlumieres.com

THEÂTRE

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

THEÂTRE

« L’escargot »

THÉÂTRE

ATELIERS THÉÂTRE
2020-2021
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

THEÂTRE

« PLUS VRAIE QUE NATURE »

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

« CARMEN »

NOËL

« EN ATTENDANT NOËL »

THEATRE

« MLKING 306
(LORRAINE MOTEL) »
Caliband Théâtre
Le 15 décembre à 19 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79

Continuer de soutenir la création est essentiel durant cette crise.
Le Théâtre de Chartres a donc décidé de poursuivre ses soutiens
en direction des artistes régionaux.
En janvier 2020, il accueillera pendant une semaine la création de
JUBILER par la Compagnie L’idée Du Nord. L’histoire : Mathieu et Stéphanie,
célibataires, ont cinquante ans. Ils se contactent sur une application de
rencontres. Ils se voient, se jaugent. Ils s’exposent, se mettent à l’épreuve.
C’est la rencontre, puis la construction d’un couple que Denis Lachaud,
romancier et auteur de théâtre, étudie et édifie. Un couple, ses matériaux,
sa structure, ses aléas, ses fissures, le mystère de sa force, de ses fragilités.
Ils sont faits l’un pour l’autre, mais comment tenir, ensemble ? Comment toujours
parvenir à « jubiler » ? Malgré l’excitation et la peur, la déception ou le désir,
le doute et la lassitude, la combativité et le découragement, la fête et le deuil ?
Preuve de la grande qualité de ce texte de Denis Lachaud, Jubiler est lauréat
de l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA et pour un grand texte
il fallait un metteur en scène à la hauteur et une belle distribution.
C’est chose faite avec Pierre Notte, Benoit Giros et Judith Rémy.

THEÂTRE

Mise en scène par Christophe Delort
19 décembre à 17 h
Centre Culturel
Salle Maurice Fanon, Lucé
02 37 25 68 16

Mise en scène par Bruno Banon
Du 15 décembre au 18 décembre à 20 h
Le 19 décembre à 17 h et 20 h
Le 20 décembre à 16 h et 19 h
Théâtre Portail Sud, Chartres
02 37 36 33 06

Créer pendant la crise sanitaire

Ronde des histoires
Le 19 décembre à 10 h 30 et 11 h 15
Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres
02 37 88 45 20

NOËL

« 2 COMME 1 ACCORD »
Par la Cie La p'tite fabrique de cirque
20 décembre à 16 h 45
Place du Marché, Mainvilliers
02 37 18 56 80

Avant-première, le 14 janvier à 15 h. Représentation réservée
aux professionnels et à la presse au Théâtre de Chartres,
scène conventionnée art et création.
A découvrir, la saison prochaine au Théâtre de Chartres.

NOËL

NOËL

« ETOILE DE NOËL »

« LE CHAT, LA RENARDE ET
AUTRES HISTOIRES RUSSES »

Spectacle de chants et musqiue
Le 20 décembre à 14 h 30 et 16 h
Médiathèque L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

Compilation de courts-métrages
Le 30 décembre à 15 h 30
Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

NOËL

THEÂTRE

« LE GRINCH »

« COMPARUTION IMMEDIATE
2. JUSTICE : UNE LOTTERIE
NATIONALE ?

Cinéma
Le 27 décembre à 15 h 30
Médiathèque L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

De Dominique Simmonot
5 janvier à 19 h 30
Théâtre de Chartres - 02 37 23 42 79
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Des boîtes
de Noël
pour les plus
démunis
En cette fin d’année
particulière, deux jeunes
Euréliennes mettent en
place la collecte de colis
de Noël.
Le but est de remplir une
boîte à chaussures avec
plusieurs « cadeaux »
(1 produit chaud, 1 produit
bon, 1 loisir, 1 mot doux
et 1 produit hygiénique),
puis d’emballer le tout. Chaque boîte est ensuite distribuée à une personne
dans le besoin, pour lui mettre du baume au cœur à l’approche de Noël.
Cette démarche solidaire est ouverte à toutes et à tous,
et sera notamment à destination des personnes
lors des maraudes de la Croix Rouge de Chartres.
Vous avez jusqu’au 22 décembre pour déposer votre colis.
Deux points de collecte sont à votre disposition : la boutique Bonjour
Bonheur (17, rue Noël-Parfait, à Chartres), ainsi que l'antenne
de la Croix Rouge de Chartres (38, avenue d’Orléans).
Nous comptons sur vous et sur votre mobilisation
pour participer à cette belle initiative !

Nous sommes après la chute de Troie, dans le palais du jeune Pyrrhus. Promis
à la princesse Hermione, il est revenu victorieux de la guerre, accompagné
d’Andromaque, reine captive, et de son fils, dernier descendant des rois troyens.
Une délégation grecque menée par Oreste vient réclamer la mort de l’enfant.
Comment résumer l’intrigue ? Tout est dans le titre.
Mais pour un spectateur, assister à une tragédie classique au théâtre peut
rapidement être synonyme d’appréhension et d’ennui : la langue lui paraît une
barrière infranchissable, il craint de ne pas tout comprendre et d’être perdu au
bout de la première scène ; de plus,
les personnages et les drames qu’ils
traversent lui semblent trop éloignés
de son quotidien. C’est partant de ce
constat que cette compagnie a décidé
de monter Andromaque de Racine.
Mus par le désir de partager et de
rendre concret un texte d’une grande
richesse en cherchant les ponts qui
relient notre quotidien à celui de ce
monde en apparence si éloigné de
nos codes et de nos valeurs, veillant
toujours à conserver l’intensité de la
langue portée par les alexandrins. Ils
ont donc exploré la pièce en l’éclairant
de multiples façons pour finalement
créer un spectacle original destiné
à tous les publics.

MARDI 12 JANVIER 2021 - Théâtre de Chartres
Début du spectacle : 19h30 - Tarifs de 9 à 17€

HUMOUR

DANSE

THEÂTRE

« LE BAL DES POMPIERS »

« CHUT ! JE CRIE »

« LE BAISER DE LA VEUVE »

Du 7 janvier au 16 janvier à 21 h
Les 9 et 16 janvier à 17 h et 21 h
Théâtre Portail Sud, Chartres
02 37 36 33 06

De L’Ebouriffée
19 janvier à 10 h et 14 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79

THEÂTRE

HUMOUR

« ORESTE AIME HERMIONE… »

« AMOUR »

Du Collectif La Palmera
12 janvier à 19h30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79

Par Bérangère Krief
Le 21 janvier à 20 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr

CINEMA

DOCUMENT TERRE
« NECESSITE FAIT LOI »
17 janvier à 15 h
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr
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HUMOUR

« CŒUR SUR LA MAIN »
De et avec Gauthier Fourcade
Du 21 janvier au 30 janvier à 21 h
Les 23 et 30 janvier à 17 h et 21 h
Théâtre Portail Sud, Chartres
02 37 36 33 06

LECTURE

« LE MONUMENT »
Par le Théâtre du Détour
et le Théâtre de la Forge
Le 23 janvier à 11 h
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr

Par la Compagnie Cavalcade
Les 22 et 23 janvier à 20 h 30
Le 24 janvier à 17 h
Théâtre de Poche, 2 rue Georges
Brassens, Chartres
02 37 33 02 10

CONCERT

« SYMPHONIES ! »
Par l’Orchestre Symphonique
de Chartres
Le 22 janvier à 20 h 30
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

CONCERT

NOUR
Chansons Swing Jazzy
Le 23 janvier à 20 h 30
Théâtre du Seuil, Chartres
07 64 27 93 47
info.theatreduseuil@gmail.com

MUSIQUE

« PINOCCHIO »
Comédie musicale mise en scène
par Guillaume Bouchède
23 janvier à 17 h
Centre Culturel
Salle Maurice Fanon, Lucé
02 37 25 68 16

DANSE

CHANSON

« LES ROIS DE LA PISTE »

« AMELIE-LES-CRAYONS
CHANTE AVEC LES DOIGTS
DE L’HOMME »

29 janvier à 20 h 30
Salle des fêtes, Mainvilliers
02 37 18 37 25

Par le CCN de Tours
Le 26 janvier à 19 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr

SPECTACLE

« L’OMBRE DE LA MAIN »

Bons plans C’Chartres Tourisme
Parcours découverte
« La cathédrale,
un regard sur Noël,
vitraux et sculptures... »
Par Gilles Fresson
Samedi 19 décembre à 14 h 30
RDV devant l’Office de Tourisme
de Chartres Métropole – 10€
Billets disponibles sur https://
boutique.chartres-tourisme.com/
et à l’accueil de l’office, ouvert
les mercredis, jeudis, vendredis et
samedis de 14h à 16h

THEÂTRE

« Belles histoires de Noël… »

MATCH D’IMPRO

Par Véronique Domagalski
Samedi 26 décembre à 17 h
RDV devant l’Office de Tourisme de Chartres Métropole,
8 rue de la Poissonnerie – 10€
Billets disponibles sur
https://boutique.chartres-tourisme.com/
et à l’accueil de l’office, ouvert
les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14h à 16h

Par la LIC Pro de Chartres
Salle Malraux, Luisant
Le 30 janvier à 20 h 30
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

THEÂTRE

« SUR LES CHANTIERS
DE L’ETERNITE »
Le 30 janvier à 20 h 30
Le 31 janvier à 17 h
Théâtre de Poche, Chartres
02 37 33 02 10
Spectacle d’ombres
par la Compagnie 1-0-1
Les 27 et 28 janvier à 9 h 30,
10 h 30 et 15 h 30
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr

HUMOUR

« PRESQUE »
DE PANAYOTIS PASCOT

EXPOSITIONS
PORTRAIT

Portraits de femmes
d’Eure-et-Loir, entre
ombre et lumière
Jusqu’au 21 décembre
Médiathèque L’Apostrophe, espace
Patrimoine, Chartres
02 37 23 42 00

DESSIN
Seul en scène mis en scène par Fary
28 janvier à 20 h 30
Centre Culturel
Salle Maurice Fanon, Lucé
02 37 25 68 16

“Loup y-es-tu ?”
Jusqu’au 31 décembre
Bibliothèque Louis Aragon, Passage
des Poètes, Chartres
02 37 88 45 20

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

LITTERATURE

ARCHÉOLOGIE

« A PAS DE LOUP…
QUAND LE LOUP ET
LA LITTERATURE JEUNESSE
FONT BON MENAGE »

« O Moyen-Âge,
Les mérovingiens
en pays chartrain »

Du 15 décembre au 31 janvier
Médiathèque L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

Jusqu’au 7 mars 2021
Musée des Beaux-Arts, Chartres
chartres.fr
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Chartres se met aux couleurs de Noël
Le coup d’envoi des animations de
Noël, organisées par la Ville et les
Vitrines de Chartres, a été donné le
4 décembre avec les illuminations.
Nouveauté cette année : l’éclairage
est équipé de technologie LED, plus
économique.
Les sites de Chartres en Lumières et
le mapping de Noël sur le Portail Royal
continuent également d’éclairer les
nuits. En plus du sapin installé place
Marceau, deux autres arbres ont été
érigés : le premier, de 12 mètres de
haut, se dresse sur l’esplanade de la
cathédrale, et le second, artificiel, a
été monté porte Guillaume, donnant sur le boulevard Maréchal-Foch.
Des motifs lumineux sont répartis sur plusieurs sites du centre-ville. Des
structures monumentales équipées de projecteurs sont présentées par
la compagnie Monique la Mouche dans le jardin de l’Evêché. Enfin, des
automates, créés par la société Pantomime, sont exposés dans l’édicule
place des Halles. La patinoire, la déambulation et les manèges ont été
retirés de la programmation.
A noter : A l’heure où nous imprimons ce magazine, plusieurs
animations étaient en attente de confirmation, en lien avec la situation
sanitaire et les protocoles définis. C’est le cas notamment du Village
de Noël et des chalets place des Halles.

Espace des Ventes
MILITARIA
Samedi 12 décembre
Galerie de Chartres

VENTE BI-MENSUELLE
Mardi 15 décembre
Espaces des ventes
du Coudray

VINS
Samedi 16 janvier
Galerie de Chartres

MOBILIER ET OBJETS D’ART
Samedi 23 janvier
Galerie de Chartres

Renseignements sur : IVOIRE-CHARTRES.COM - INTERENCHERES.COM
CHARTRES@GALERIEDECHARTRES.COM / 02 37 88 28 28

BROCANTES / VIDE-GRENIERS / MARCHÉS

10 janvier de 8 h à 19 h
Rendez-vous des chineurs

Place Billard, Chartres - ohvl-international.com

SPORTS

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

CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS DE DATES OU ANNULATIONS.

Mardi 15 décembre
HANDBALL STARLIGUE

Samedi 16 janvier
BASKET Ligue féminine 2

C’Chartres Métropole Handball / Limoges
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

C’Chartres Basket Féminin / Saint-Paul Reze
20 h – Halle Jean-Cochet -

Mardi 22 décembre
TENNIS DE TABLE PRO B
messieurs

À SUIVRE
EN DIRECT SUR

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

A l’heure où nous terminions ce numéro, les calendriers de reprise des catégories
Football N2, Basket N1 masculin, Rugby 2 e division fédérale, Volleyball N2, Basket N3 masculin,
que nous vous présentons chaque mois dans cette page, n’étaient pas encore officialisés.
Rendez-vous le mois prochain !
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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 DECEMBRE A 20 H 30
En raison du contexte sanitaire, les séances de décembre et janvier
se dérouleront sans accueil du public.

Vous pouvez à tout moment visionner les vidéos des précédentes séances.
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 à tout moment suivre les séances du conseil municipal
de Chartres sur le site chartres.fr

