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EDITO

Le 31 mars 2021.

CONVERGENCE DES ENERGIES

Jean-Pierre Gorges

Président de Chartres métropole

Le Chef de l’Etat a annoncé ce soir des restrictions supplémentaires d’activités
et de déplacements. Comme l’exige la Loi, Chartres métropole participera à l’accompagnement de ces mesures, dans ses domaines de compétence. Je ne peux que répéter ici que nous sommes prêts, depuis des semaines, à faciliter la campagne de
vaccination, au fur et à mesure que les doses promises nous parviennent. Quand
je passe devant le monument Pasteur à Chartres, je m’interroge… Je veux témoigner
bien sûr ici de ma sympathie active à tous ceux qui subissent les conséquences de
ce qui s’apparente, quoiqu’on en dise, à un troisième confinement.
Pour autant, la vie continue et il est de notre responsabilité commune de l’organiser
au mieux pour optimiser nos atouts. Une fois de plus, ce journal montre la diversité,
la multiplicité des initiatives qui se développent chez nous.
Regardez cette association de Saint-Georges-sur-Eure. Elle a remis en eau un petit canal qui
sert à pallier aux débordements éventuels de la rivière, et ce faisant favorise la biodiversité de tout
un couloir naturel. Cette vie s’observe également dans les mares, où elle foisonne aussi à condition
d’adopter les bonnes pratiques. Nous vous les indiquons.
Cette diversité naturelle, les agriculteurs en sont évidemment des opérateurs majeurs. Le souci bienvenu de la proximité et de la qualité vient stimuler le talent historique des Beaucerons, qui
ont toujours su faire évoluer leurs exploitations. A la périphérie de la zone urbaine, naissent depuis
quelques années des productions de fraises, des élevages bovins de grande qualité qui viennent
enrichir l’offre de nos marchés.
De la production à la commercialisation, le lien est évident. Chartres métropole fait d’ailleurs
réaliser une étude complète des commerces de notre territoire. Le cabinet Intencité vous en livre
ici les premières observations. Loin des slogans et des idéologies, ce tableau factuel établit un diagnostic objectif propre à nous aider à définir nos axes d’effort. Les chiffres montrent une agglomération équilibrée en la matière, où l’évasion commerciale vers l’extérieur est faible. Logiquement,
elle montre aussi une fréquentation intense des diverses zones commerciales même en ces temps
de restrictions sanitaires. Points forts, mais aussi quelques points faibles. Nous nous attachons aussi à mieux comprendre les relations entre ces différentes zones commerciales, des plus grandes
aux plus petites, dans un souci d’équilibre et de complémentarité d’une offre que vous souhaitez bien
sûr toujours plus large et de qualité meilleure.
Enfin, et c’est l’un des rôles majeurs d’une collectivité, nous essayons d’apporter des services
efficaces à tous les étages de ce qui constitue votre cadre de vie. Du simple composteur à la collecte,
au tri et au recyclage des déchets, c’est toute une organisation qui répond à vos besoins au plus près,
ceux des particuliers comme ceux des entreprises.
C’est ainsi que notre cahier économique vient compléter ce panorama d’un environnement maîtrisé à tous les niveaux. On y parle de motoculture et on vous présente un métier peu connu, mais bien
utile par chez nous, celui de responsable de silo agricole.
Tous les écosystèmes dont je viens de parler viennent converger pour construire cet environnement harmonieux et durable que vous nous demandez.
Loin des idéologies et des polémiques artificielles, le temps est à l’action.
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DANS VOS COMMUNES
À SAINT-GEORGES-SUR-EURE

ET AU MILIEU
COULE UN CANAL  …
Avec le soutien de la mairie,
une association locale a entrepris
de remettre en eau le canal traversant
le village.

L

a Douce Eure est une association qui a été créée en
2015 à Saint-Georges-sur-Eure. Elle compte une trentaine de membres actifs et a pour objet la sauvegarde
et la valorisation du patrimoine hydraulique de la commune.
L’été dernier, elle a par exemple procédé à un nettoyage
complet du pont du Chapitre, qui a retrouvé tout son éclat.
Et tout récemment, elle s’est lancée dans un chantier d’envergure : la restauration complète du canal traversant le village. « Celui-ci a été aménagé en 1881 pour servir de déversoir
à la rivière en cas de crue, détaille Michel Pasquier, président
de la Douce Eure. Mais il n’a pas été entretenu pendant dix
ans et s’est asséché. »

Membres de l’association et bénévoles se sont mis à pied
d’œuvre pour permettre sa remise en eau. La commune a
apporté son soutien.

FAUNE ET FLORE REPRENNENT VIE
« Nous mettons régulièrement à disposition de l’association des moyens matériels et humains, en complément de
notre soutien financier, explique Jacky Gaullier, maire de la
commune. Les Saint-Georgiennes et Saint-Georgiens sont
très attachés à l’eau dans le village, qu’il s’agisse de la
rivière, de l’étang ou du canal »
Depuis fin 2020, l’eau coule à nouveau
dans le canal qui serpente dans le cœur
de village, sur un kilomètre. « C’était vraiment l’attraction du dimanche ! », se souvient le maire. Depuis le retour de l’eau,
la faune et la flore reprennent vie le long
de cette coulée verte. La biodiversité
s’y développe, avec pour preuve la présence nouvelle de roseaux, grenouilles
et poissons. Sans oublier les moutons qui
ont fait leur retour ces derniers jours pour
paître le long du canal.
L’association et la commune ne
manquent pas de projets pour le futur.
Outre l’entretien régulier des berges, la
valorisation des lavoirs ou la remise en
état du vannage de la Belle Meunière
sont dans les tuyaux.

Jacky Gaullier, maire de Saint-Georges-sur-Eure, Gilles Blétio,
membre actif de la Douce Eure, Michel Pasquier, président,
Francis Lochon, trésorier, et Jacky Bourgogne,
adjoint au maire en charge des travaux.
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DANS VOS COMMUNES
À BERCHERES-SAINT-GERMAIN

L’OPÉRATION « CŒUR DE VILLAGE »
SE POURSUIT
Un commerce multi-services a ouvert
ses portes dans la commune mi-février,
comprenant un espace café-bar, quelques
mois après l’implantation du cabinet
d’infirmière (voir aussi Votre Agglo #94).

L

es allées et venues s’enchaînent dans la toute nouvelle épicerie de Berchères-Saint-Germain, à la plus
grande joie du maire, Dominique Blois. « Ce projet porté par la mairie répondait à une demande forte de nos habitants », confirme-t-il.
La gestion du commerce a été confiée à Hélène Renard, une
résidente du village. Le local de 60 m 2 propose les produits
de première nécessité, mais pas seulement. « Sur les 700 références, les clients retrouvent aussi des produits locaux, du
bio, mais également un dépôt de pain provenant de la boulangerie de Saint-Prest, un point relais-colis et une rôtisserie le
dimanche matin », détaille-t-elle.
Le commerce comprend également un café-bar et une terrasse extérieure, dont l’ouverture est attendue dès la levée
des restrictions sanitaires.
« A l’arrière de l’épicerie, nous allons créer un terrain de pétanque et des jeux pour enfants. Le bar et la terrasse permettront d’organiser des soirées à thèmes et des retransmissions

télévisées. En complément, nous avons à terme pour projet
d’aménager une salle communale en face du commerce.
C’est également une demande de nos séniors », détaille Dominique Blois.

FINANCÉ EN PARTIE
PAR CHARTRES MÉTROPOLE
Un accès à l’épicerie répondant aux normes PMR (personnes
à mobilité réduite) a été réalisé, et plusieurs places de stationnement ont été créées. Un camion à pizzas y fait d’ailleurs halte une fois par semaine, le samedi après-midi.
« L’aménagement du commerce a fait l’objet d’un investissement global de 70  000€ sur deux
tranches, en 2020 et 2021, et 10  000€
ont été consacrés au café-bar. Ces deux
projets ont été subventionnés par les
Fonds de concours de Chartres métropole, qui nous a versé 30% du montant
des investissements. »
L’opération « cœur de village » est
amenée à se poursuivre avec l’arrivée
prochaine d’un kinésithérapeute ou
d’un médecin généraliste, quelques
mois après l’inauguration du cabinet
d’infirmière, dont l’agenda est déjà bien
rempli. « Le local est disponible, il sera
aménagé en fonction des besoins du
nouveau praticien ».
Hélène Renard et Dominique Blois.
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D A N S V O S C O M M U N E S | Patrimoine

Votre Agglo vous a présenté dans son numéro d’octobre 2020 IOM, graphiste et illustrateur chartrain.
Nous lui avons confié la tâche de dessiner le patrimoine de vos communes.
Ce mois-ci : la Grande Arche du Canal Louis XIV, à Berchères-Saint-Germain,
et le château de Maintenon.

IOM
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91 / IOM.ULTRA-BOOK.COM
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D A N S V O S C O M M U N E S | Patrimoine, histoire, mémoire

Bailleau l’Évêque,

c’est toute une histoire
Chaque mois, focus sur une commune de l’agglomération, en suivant l’ordre alphabétique.
Découvrez son patrimoine, son histoire, sa mémoire …
Le château de Levéville : un joyau architectural

Méconnu du grand public car resté depuis le Moyen Âge
dans des mains privées, cet édifice a fière allure. Du château construit par Michel Le Vacher à la fin du XV e siècle,
il reste le tracé quadrangulaire des douves et deux tours
rondes, dont on perçoit encore la fonction défensive.
Au début du XVII e siècle, c’est le financier François III
Briçonnet qui reconstruit le bâtiment central, élève la façade en briques et chaînages de pierre qui se dresse sur
la cour d’honneur, ainsi que plusieurs pavillons isolés,
dont deux conservés aujourd’hui au niveau de la grille
d’entrée. Le château était entouré d’un vaste parc, loti
de pavillons individuels au XX e siècle, mais conserve de
beaux parterres « à la française ».
Parmi les occupants du château, citons le
député Auguste-Antoine Barthélémy (1802-1886),
l’Administration pénitentiaire et le duo de chanteurs
Varel et Bailly, qui eut un succès considérable dans
les années 1950. Parmi les visiteurs prestigieux : la
régente Catherine de Médicis négociant avec le chef
militaire des protestants, Condé, ou encore l’écrivain
Alexandre Dumas, lors de dîners mémorables.
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L’église
Ses murs datent du
XII e siècle. On y voit
des fenêtres étroites
et plusieurs contreforts, qui mêlent
du calcaire blanc et
du grison - une curieuse roche naturelle agrégeant des
cailloux à l’intérieur
d’un ciment ferrugineux brun-rouille.
Le portail, aux chapiteaux feuillagés,
date des années
1200-1210 : apparenté à celui de l’église de Jouy, il est probablement conçu
par les mêmes équipes, qui travaillent au chantier de la
cathédrale voisine. Au XVI e siècle, sont édifiés le chœur
polygonal et les chapelles latérales. Parmi de nombreux
éléments remarquables : les vitraux des ateliers Lorin
(1899) ; le grand retable, commandé en 1673, aux colonnes décorées de ceps de vigne ; la « poutre de gloire »
avec les statues de bois polychrome du Christ en croix,
entouré de Marie et de saint Jean.

Un tronçon du Canal Louis XIV
Du projet considérable, mené à
partir de 1685, qui
visait à amener
les eaux de l’Eure
(captées en amont
de
Pontgouin)
jusqu’au palais de
Versailles pour alimenter les pièces
d’eau des jardins,
un seul secteur
permet de voir le

Patrimoine, histoire, mémoire |

DANS VOS COMMUNES

canal achevé – encore alimenté en eau. Cette étonnante
perspective, entourée d’arbres, située le long du hameau
de Dallonville, accueillait encore des parties de pêche
dans les années 1930.

Edgar Maufrais.

Une base secrète allemande !

Entre 1943 et 1944, l’organisation TODT, qui œuvre à la
construction du mur de l’Atlantique, investit le secteur
nord des bois de Bailleau avec l’objectif d’y construire
un dépôt militaire. Ces travaux sont liés à l’approvisionnement du projet V1. Ancêtres des missiles de croisière, ces bombes volantes au profil d’avion, lancées
depuis des rampes installées dans la Somme et le Pas-deCalais, étaient destinées à renverser le cours de la guerre
en terrorisant Londres. Restent des travaux inachevés :
un pont de transbordement et 11 blockhaus de béton,
inaccessibles au public. Longs de trente et larges de dix
mètres, ces abris étaient prévus pour contenir les charges
explosives.

état d’épuisement total, Raymond se jette dans le fleuve
Mana pensant rejoindre à la nage la localité habitée la
plus près. On ne retrouvera que son carnet, caché sous
une cabane et publié en 1952. Son père, croyant jusqu’au
bout aux rumeurs et aux nombreux articles de presse qui
le disent vivant (retenu prisonnier ? amnésique ?), monte
pendant 12 ans plus de 18 expéditions, parcourant plus de
12 000 kilomètres à pied à la recherche de son fils. Cette
force de conviction pathétique fait accéder les Maufrais
au rang de mythe chez les aventuriers.

Les combattants d’Afrique

Mais aussi …
Au milieu des champs,
la borne marquée de
la crosse (« l’Évêque »)
coté Bailleau
et de la chemisette
(le « chapitre »
de la cathédrale)
coté Mainvilliers.

Mémoire(s) : Edgar et Raymond Maufrais
Edgar Maufrais est né au hameau de Dallonville en
1900. Son fils Raymond, fasciné par les tribus autochtones d’Amérique du Sud, participe dès 1946 à une expédition dans le Mato Grosso : il a vingt ans. En 1949, il
repart seul de la Guyane française avec le projet fou de
rallier l’Amazonie brésilienne. Malade, affamé, dans un

Trois hommes enterrés au cimetière ont été tués dans la
commune les 16 et 17 juin 1940 lors d’accrochages violents entre les troupes allemandes et des fractions isolées
du 26 e régiment de tirailleurs sénégalais, qui couvraient
courageusement la retraite des forces françaises. Momo
Bangoura est un soldat guinéen de 25 ans. Bouhin est un
caporal ivoirien de 24 ans. Le troisième corps ne fut retrouvé par hasard qu’en 1949. On connaîtra son identité
cette année, grâce au recoupement des archives numérisées du ministère des Armées. À suivre...
avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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V O T R E A G G L O G O U R M A N D E | À Sours et Coltainville

RETOUR DES BEAUX JOURS
ET DES BONS PRODUITS
Avec le printemps, on reprend goût aux produits de saison
et on attend, impatients, l’arrivée des premières fraises…
Côté plat principal, les grillades et autres côtes de bœuf
complètent la liste de nos envies.
A deux pas de Chartres, Votre Agglo a rencontré deux
producteurs authentiques et passionnés, qui font avancer
leurs entreprises avec deux mots d’ordre : la qualité
et la satisfaction des gourmands.

La fraiseraie de Sours, nouvel ambassadeur de la fraise de Beauce
La famille Prévosteau, que nous
avions présentée dans ces pages il y
a quelques années pour sa démarche
de diversification remarquable des céréales aux fraises, a confirmé l’essai :
de 1000 m 2 de serres il y 5 ans, nous
découvrons aujourd’hui deux nouveaux espaces de production, pour
3 000 m 2 de fruits gourmands à venir…
Le succès est chaque année au rendez-vous auprès des particuliers, qui
viennent à la ferme de Sours dès les
premières fraises au mois de mai, ou
au marché de Chartres le samedi matin (réapprovisionné en temps réel !).
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Mais la formule séduit aussi les professionnels, chefs et pâtissiers locaux,
qui sont plus de 25 aujourd’hui à sélectionner les fraises d’Henri Prévosteau pour confectionner leurs délicieux desserts.
Quatre variétés ont été confirmées :
Dar select, Joly, Magnum, Mariguette,
qui sont plantées en juillet pour une
production en août et septembre, puis
de nouveau au printemps.
Cette année, nous devrions nous régaler de quelque 15 tonnes de fraises
dès le début du mois de mai. Suivez
attentivement la page Facebook de

Henri Prévosteau.

la Fraiseraie de Sours pour en être informés !
En quittant la Fraiseraie, on se dit
qu’Henri, ses frères Augustin et
Édouard, et les parents Marc et Virginie sont dans le vrai : la souplesse,
l’agilité et la capacité d’adaptation
leur permettent d’affronter la période
avec une certaine sérénité.

La Fraiseraie de Sours
Ferme du Château - 28630 Sours
06 24 01 49 49
www.lafraiseraiedesours.fr
Facebook : lafraiserraiedesours

À Sours et Coltainville | V O T R E A G G L O G O U R M A N D E

EARL Blanchet :
DES CHAROLAISES
GOÛTEUSES A SOUHAIT
Lorsque l’on entre dans la cour de la
ferme Blanchet, à Coltainville, on est
au royaume de la vache charolaise.
Selon les saisons, de 250 à 350 vaches
et veaux à la robe blanche se répartissent entre la ferme et les pâturages,
de Morancez à Lèves, et tout au long
de la Vallée de l’Eure.
Une démarche de qualité : les vaches
mangent les céréales de l’exploitation
et pâturent librement.
Les produits emblématiques de la
maison, les colis de 5 à 10 kg de vache
ou de veau, se commandent 15 jours à
l’avance et sont un régal : rôtis, steaks,
tournedos, côtes de bœuf, pièces à
brochettes ou à braiser, mais aussi
saucisses et merguez sont piécés, mis
sous vide avec une parfaite fraîcheur. Il
est également possible de commander au détail.
Dans le souci de proposer une gamme
variée, Ludovic Blanchet fait également transformer sa viande par un
charcutier pour proposer d’excellentes

Ludovic Blanchet.

rillettes de bœuf, des saucissons, du
bœuf mijoté à la bière Eurélienne
et – nouveauté cette année - de la
viande séchée. Autre nouveauté : il
vient d’aménager une boutique flambant neuve à la ferme, pour mettre en
valeur ses produits, mais aussi ceux
de partenaires de la gamme Terres
d’Eure-et-Loir.
Le week-end du 1 er et 2 mai, avec ses
amis producteurs du terroir, Ludovic

vous attend pour un marché fermier,
avec la surprise du chef : le burger
fermier, avec
les frites de
Digny et, bien
év i d e m m e n t ,
sa viande goûteuse à souhait (à réserver
par sms au
07 89 34 56 66).

EARL Blanchet
Ouvert le samedi de 10 h à 14 heures, et un week-end sur deux
les vendredis et samedi de 10 h à 19 heures.
13, rue Jean-Moulin - 28300 Coltainville
07 89 34 56 66 - Facebook : EarlBlanchetColtainville
MARCHÉ FERMIER 1 er ET 2 MAI

avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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A C T U A L I T É S | Étude globale sur le commerce dans l'agglomération

UNE ÉTUDE RICHE
D' ENSEIGNEMENTS
L’étude globale sur le commerce dans l’agglomération, présentée en Conseil communautaire
le 15 mars dernier, est riche d’enseignements. Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole
délégué au développement économique, en fait la synthèse.

Pourquoi cette étude ?
« En décembre 2018, Chartres métropole a pris la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire » et l’a intégrée à sa
compétence « développement économique ».
Dans un contexte général d’évolution des pratiques et des
modes de consommation, mais aussi local avec l’évolution
de son périmètre et l’entrée de nouvelles communes, Chartres
métropole souhaite accompagner, guider la mutation de son
tissu commercial et définir une stratégie, avec une volonté
forte : structurer l’offre commerciale à l’échelle de l’agglomération.
La première étape a consisté à commander une étude sur
l’armature commerciale de notre territoire : quels types de
commerces avons-nous ? Que consomme-t-on et où ? Quels
sont nos points forts et nos points faibles ? Quelles sont les
attentes des consommateurs ? Les premiers résultats ont été
présentés aux élus communautaires le 15 mars dernier. »

Quand et comment cette étude a-t-elle été menée ?
« L’étude a été réalisée par le cabinet Intencité entre octobre
2019 et novembre 2020. Des élus, des acteurs économiques,
des acteurs du tourisme et des commerçants locaux ont été
mis à contribution, ainsi que les usagers via une enquête en
ligne à laquelle 1 366 personnes ont répondu : un taux très
satisfaisant d’après le cabinet, avec une bonne représentation
de classe d’âge qui rend les résultats solides. »

Résultats de l'enquête en ligne (1 366 personnes)
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Didier Garnier sur le marché de Maintenon.

Étude globale sur le commerce dans l'agglomération | A C T U A L I T É S
Quels objectifs et quels enjeux ?
« Les principaux objectifs et enjeux sont notamment de pérenniser et de dynamiser le commerce, de faciliter l’implantation
d’offres nouvelles attractives et motrices du développement
commercial, de veiller à développer une offre de services et de
commerces adaptée aux demandes des habitants actuels,
futurs, salariés mais aussi à la clientèle touristique et venant
de l’extérieur, d’équilibrer l’offre commerciale en centre-ville,
en périphérie et dans les pôles de proximité.
L’ambition est que Chartres métropole soit une destination
commerciale différenciante et attractive, en plus d’être une
destination touristique à part entière. »

Quels enseignements retenir de cette étude ?
« Ils sont nombreux et riches. Cette étude montre qu’il y a
de la diversité sur notre territoire en matière de commerces
et que le consommateur utilise toutes les possibilités qui lui
sont offertes, qu’il s’agisse des grands pôles commerciaux, du
commerce de centre-ville, de centre-bourg, de proximité… »
Voici les principaux points qui ressortent de ce diagnostic :

DES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
À ARTICULER AVEC UN NIVEAU
D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ÉLEVÉ

Jouy, le cœur de village.

m 2 commerce/hab

Shopping à Chartres.
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A C T U A L I T É S | Étude globale sur le commerce dans l'agglomération
UNE ÉVASION COMMERCIALE FAIBLE
« 90% des dépenses des ménages de
Chartres métropole sont réalisées au sein
de l’agglomération. Parmi les postes de
dépenses générant le plus d’évasion, on
retrouve les meubles, les produits et accessoires informatiques et les jeux vidéos, les
produits électroniques et l’électroménager. »

Flux de consommation des ménages de l’agglomération
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Étude globale sur le commerce dans l'agglomération | A C T U A L I T É S
UNE COMPOSITION COMMERCIALE DANS LA MOYENNE, SAUF
POUR L’ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Composition commerciale de l'agglomération

UN CENTRE-VILLE ATTRACTIF
« 61% des usagers sondés ont une image
positive du centre-ville de Chartres
(45 à 65% en moyenne de satisfaction
usuelle). 66% d’entre eux le fréquentent
une fois par semaine pour des sorties
(77,8% des sondés), du shopping (71,2%
des sondés) et des rendez-vous beauté
(41,3%).
71% des commerçants sont satisfaits
de la situation et de la vitalité du commerce dans le centre-ville de Chartres
(50 à 60% en moyenne de satisfaction
usuelle). »

Chartres dans la dynamique
Un classement * des trente villes
moyennes de moins de 100 000
habitants les plus dynamiques
vient de sortir.
Chartres s’y positionne en
7 e position, décrite comme une ville
dynamique, où il fait bon vivre et
qui a particulièrement bien résisté
à la crise sanitaire.
*É
 tude réalisée par MyTraffic, en

partenariat avec Villes de France.
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A C T U A L I T É S | Étude globale sur le commerce dans l'agglomération
UNE CONSOMMATION CONCENTRÉE SUR 3 PÔLES
« Le centre-ville de Chartres est identifié par 45% des sondés comme étant
leur pôle commercial principal notamment pour l’alimentaire, la santé, les
services marchands, le shopping et les
sorties, la ZA de la Torche (25% des sondés) pour les dépenses alimentaires,
le shopping et les sorties et enfin La

Madeleine (10% des sondés) pour l’alimentaire, la santé et l’équipement de la
maison (ameublement, électroménager
etc.). C’est là qu’on peut observer que le
projet du plateau nord-est aura son utilité pour rééquilibrer les choses, limiter
encore davantage l’évasion commerciale et même renforcer notre attractivité vis-à-vis des consommateurs franciliens. »

DES CENTRES-VILLES RELAIS
QUI RÉPONDENT AUX ATTENTES
DES HABITANTS
« C’est le cas pour Lucé, Mainvilliers,
Champhol, Lèves, Saint-Georges-surEure, et Maintenon. Cette offre se doit
d’être renforcée pour assurer l’attractivité globale du territoire et favoriser
un cadre de vie accessible, proche et
agréable pour les habitants. »

Répartition de la consommation d’après l’enquête usagers
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Étude globale sur le commerce dans l'agglomération | A C T U A L I T É S
DES PÔLES D’HYPERPROXIMITÉ
COMPLÉMENTAIRES
« Les centres-bourgs et petits pôles
d’hyperproximité complètent l’armature commerciale de l’agglomération.
Ils constituent un atout et participent
à une diversification de l’offre commerciale nécessaire et attendue. »

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES HABITUDES DE
CONSOMMATION
Place de
Saint-Georges-sur-Eure.

Quel(s) impact(s) la crise sanitaire a-t-elle eu sur vos habitudes de consommation ?

Et après ?
« Les premiers résultats mettent en
reliefs des points forts, des points
faibles, des pistes à suivre… L’étude
doit continuer à être diffusée aux élus
et aux acteurs locaux. A terme, des
leviers d’actions concrets devront

Source infographies : Cabinet Intencité.

permettre de répondre aux enjeux et
objectifs fixés. Tout ce travail contribuera à l’élaboration du Document
d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) de Chartres métropole, déclinaison commerciale du Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) de l’agglo-

mération, qui fixe les régles du développement de notre territoire.
Le lancement de l'étude du DAAC aura
lieu en juin 2021.
Sa durée d'élaboration prévue est de
18 mois.
Nous reviendrons donc sur ces sujets. »

avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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A C T U A L I T É S | Vaccination

VACCINATION :
L’ORGANISATION S’OPTIMISE
La mise à disposition de vaccins
supplémentaires depuis fin mars permet
une montée en puissance du centre
de vaccination de Chartres métropole.

Dominique Soulet, conseiller délégué de Chartres métropole en charge des relations avec les
établissements de santé et du Contrat local de santé, Loétitia Ronsin, coordonnatrice du centre
de vaccination, et Sophie Goret, adjointe au maire de Chartres déléguée à la politique de santé.

L

e centre de vaccination de
Chartres métropole est en place
depuis le 18 janvier à Chartrexpo.
Comme chaque mois, Votre Agglo fait
le point avec Sophie Goret, adjointe au
maire de Chartres déléguée à la politique de santé, et Dominique Soulet,
conseiller délégué de Chartres métropole en charge des relations avec les
établissements de santé et du Contrat
local de santé.
Voici les principales informations à retenir.

Davantage de doses,
davantage de postes,
davantage de vaccinations
« L’approvisionnement en vaccins s’est
accéléré fin mars. Nous sommes donc
passés de trois postes de vaccination à
cinq. Pour une meilleure organisation, le
centre s’est installé dans une salle plus
spacieuse à Chartrexpo.
La montée en puissance se traduit en
chiffres : 720 personnes étaient vaccinées par semaine en janvier, puis nous
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sommes passés à 1000 en février, et
à près de 1200 le 8 mars. 1600 personnes ont reçu une dose la semaine du
29 mars, puis plus de 2000 la première
semaine d’avril. A compter du 12 avril,
3900 personnes seront vaccinées
chaque semaine à Chartres. »

La vaccination ouverte
au moins de 70 ans
« Au départ réservé aux personnes âgés
de plus de 75 ans, le centre de vaccination est désormais ouvert aux personnes
âgées de plus de 70 ans et à celles
de 18 à 70 ans, souffrant d’une pathologie à très haut risque, présentant un
certificat médical de leur médecin. »

Une prise de rendez-vous
améliorée
« Pour prendre rendez-vous ou s’informer des créneaux disponibles, les personnes peuvent consulter le site doctolib.fr ou appeler le 0805 02 14 00.
Depuis peu, les habitants peuvent également appeler la mairie de leur commune de résidence pour s’inscrire sur
liste d’attente.
Il est essentiel d’honorer un rendez-vous
pris, ou de prévenir bien en amont en
cas d’empêchement. »

Rappel des pièces à fournir
Chaque personne se faisant vacciner
doit se présenter munie de :

Un accès fluidifié

• sa carte vitale

« A l’entrée du centre, une infirmière examine le questionnaire médical de santé
(voir pièce jointe) et oriente les personnes
soit directement vers un poste de vaccination, soit vers le médecin, selon leur
âge, ou leur pathologie. Cela permet de
fluidifier le parcours de vaccination. »

• sa carte d’identité
• son ordonnance médicale en cas
de traitement en cours
• le questionnaire de santé rempli
(à découper en page suivante)
• un certificat médical attestant
être patient à haut risque
(pour les moins de 75 ans)

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ PRÉALABLE À LA VACCINATION

avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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A C T U A L I T É S | Complexe culturel et sportif

QUEL NOM POUR LE COMPLEXE
CULTUREL ET SPORTIF ?
La progression du
chantier du complexe
culturel et sportif
ne peut qu’inciter à
se projeter vers 2023,
année qui verra
son ouverture. A ce sujet,
comment l’appellerat-on ? Karine Dorange
vous invite à faire
vos propositions.

I

l y a quelques semaines à peine, le
chantier affichait une partie de ses
fondations et quelques premiers
pans de murs. Fin mars, il en est tout
autrement : le futur bâtiment a opéré
une poussée verticale spectaculaire.
Avec une livraison prévue dans à peine
plus de deux ans, il est déjà temps pour
Karine Dorange, vice-présidente en
charge des grands équipement d’intérêt communautaire, de s’intéresser à
son nom. Chartres métropole lance un
concours à cet effet.
Votre Agglo : Quelle est l’intention de
cet appel à idées ?
Karine Dorange : La construction de
cette grande salle de spectacle nous
ramène en 2007 quand l’Odyssée était
alors en chantier : nous avions eu la
même démarche d’appel au public
pour qu’il nous fasse des propositions
de noms. Ce complexe culturel et

En partie nord-est, les voiles béton dessinent
dorénavant la partie technique de l'équipement.

sportif porte l’ambition d’offrir à notre
territoire et à ses habitants un équipement de qualité pour accueillir des
événements culturels et sportifs de niveaux nationaux, et participer au rayonnement de Chartres métropole. Nous
avons notre vision des choses… mais
peut-être un peu conditionnée par les
aspects techniques de l’équipement
sur lesquels nous travaillons depuis
longtemps. Un regard extérieur sur le
sujet apportera sans aucun doute des
surprises intéressantes ! C’est ce que
nous recherchons.
Votre Agglo : Souhaitez-vous orienter
les propositions ?
Karine Dorange : Quand on parle de
nos grands équipements publics, on
les appelle par leurs noms plus que
par leurs désignations. On va nager
ou faire du patinage à l’Odyssée, emprunter des livres, des DVD ou des jeux

Karine Dorange.

à l’Apostrophe, on se fait une toile aux
Enfants du Paradis… Ceci montre à quel
point ces équipements font partie du
quotidien de leurs usagers, et c’est ce
que l’on souhaite à notre future salle de
spectacles. Et si ce nouveau nom vient
s’insérer harmonieusement dans notre
famille existante, nous en serons ravis !
Il nous faut donc un nom simple, évocateur, que l’on emploie avec facilité,
plaisir… voire fierté !

Comment envoyer votre proposition ?
- en utilisant le coupon réponse ci-contre,
à Chartres métropole – direction de la Communication
« quel nom pour le CCS ? » - hôtel d’agglomération,
place des Halles, 28019 Chartres cedex,
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- ou en réponse libre par courrier postal à la même
adresse ou par email à nom.ccs@agglo-ville.chartres.fr,
en veillant à nous indiquer vos noms et prénoms,
votre proposition de nom, et vos coordonnées :
adresse courrier, téléphone et une adresse mail

© Groupe 6 Architectes

Quel nom pour le complexe
culturel et sportif ?

La future salle de spectacles sportifs et culturels de Chartres métropole constituera
un nouveau grand pôle de loisirs et un outil de rayonnement pour notre territoire.

Comment s’appellera-t-il ?
Envoyez-nous vos propositions jusqu’au 30 novembre !
A gagner : un spectacle en accueil VIP pour quatre personnes,
parmi la première programmation culturelle et sportive de l’équipement.
Bulletin de participation

« Quel nom pour le complexe culturel et sportif ? »
PROPOSITION :
Nom :

N° de téléphone :

Prénom :

e-mail :

Adresse :
Fait à					

Le

/

/		

Signature :

Bulletin de participation à nous adresser par courrier à

© Groupe 6 Architectes

Chartres métropole - direction de la Communication « Quel nom pour le CCS ? »
hôtel d’Agglomération, place des Halles, 28019 Chartres cedex
En signant ce formulaire vous acceptez que les informations collectées soient conservées
dans le strict cadre de l’organisation de cette opération « Quel nom pour le complexe culturel et sportif ? ».
Elles seront accessibles aux seuls services de Chartres métropole et conservées jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.
Règlement disponible prochainement sur :
https://www.chartres-metropole.fr/ambitieuse/grands-projets/complexe-culturel-et-sportif/
avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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A C T U A L I T É S | Satellite

UN MODÈLE VERTUEUX
Eliminer ses déchets est une problématique quotidienne, notamment pour les entreprises.
Chartres Métropole Valorisation, nouvel acteur local, propose un service de proximité
en synergie avec les ressources du territoire.

C

hartres Métropole Valorisation,
dont les locaux sont installés à
Mainvilliers, est une entité pleinement opérationnelle depuis le début de l’année. Elle fonctionne sous le
statut de société d’économie mixte et
complète la liste de ce qu’on appelle
les « satellites » de Chartres métropole
(voir encadré).
« Le rôle de Chartres Métropole Valorisation est avant tout commercial,

explique son directeur de développement, Alain Boiret. L’agglomération dispose d’un satellite, Chartres Métropole
Traitement et Valorisation, qui exploite
les déchetteries et l’unité de valorisation
énergétique (UVE, qui est l’usine d’incinération située à la Mare-Corbonne, à
Mainvilliers) de Chartres métropole. La
mission de Chartres Métropole Valorisation est de faire en sorte que cette UVE
fonctionne à plein régime et à pleine ca-

pacité. Et donc de trouver des clients qui
y valorisent leurs déchets. »
A titre d’illustration, la capacité de traitement de l’UVE de Chartres Métropole Traitement et Valorisation est de
110  000 tonnes par an. Cette année,
elle sait qu’elle va avoir à incinérer
96 000 tonnes de déchets, venant pour
l’essentiel des foyers de l’agglomération de Chartres et de collectivités du
département et de la région via des

« L’ENJEU EST IMPORTANT POUR LES ENTREPRISES, QUE CE SOIT EN TERME DE COÛT,
D’IMAGE OU DE PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT. »
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Alain Boiret, directeur de
développement, et Nelly Leroy,
assistante de direction

conventions et appels d’offres. Il reste
donc un « vide de four » de 14  000
tonnes. C’est là qu’intervient Chartres
Métropole Valorisation.

PRODUCTION D’ÉNERGIE
« Nous démarchons les entreprises et
leur proposons un service – éliminer leurs
déchets en les valorisant dans l’UVE de
l’agglomération – et un prix. L’enjeu est
important pour les entreprises, que ce

soit en terme de coût, d’image ou de préservation de l’environnement. Certaines
privilégient aujourd’hui l’enfouissement
de leurs déchets, mais on sait que le
montant de la Taxe générale des activités polluantes (TGAP) liée à l’enfouissement va augmenter d’environ 50 euros

Satellite | A C T U A L I T É S

la tonne d’ici quatre ans. La valorisation
énergétique que nous proposons est
une solution moins chère, et plus écoresponsable. L’incinération à l’UVE de
Chartres métropole produit en effet en
électricité l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 3 500 foyers. »
Par rapport à d’autres acteurs nationaux ou internationaux spécialisés
dans le domaine de l’élimination et de
la valorisation des déchets, Chartres
Métropole Valorisation privilégie quatre
axes : la proximité, la souplesse, la réactivité et son intégration au modèle
d'organisation de Chartres métropole
et ses satellites.
« C’est un cercle vertueux : permettre
aux entreprises locales de valoriser leurs
déchets ici, sur leur territoire, en confiant
la prestation à une entité locale, et qui
plus est en privilégiant un modèle qui
transforme leurs déchets en énergie. »

Satellites de Chartres métropole : c’est quoi ?
Pour exercer au mieux ses missions, Chartres métropole a diversifié ses modes
d’intervention, en recherchant le modèle juridique et économique le plus
approprié pour offrir un service de qualité à coûts maîtrisés.
Elle exerce ainsi ses compétences soit directement « en régie »
(développement économique, par exemple), soit via un tiers dans le cadre d’une
délégation de service public (complexe aquatique l’Odyssée, par exemple), soit
à travers une structure juridique dédiée, comme le permet la Loi. On appelle
ici ces entreprises publiques locales les "satellites" de Chartres métropole.
Ces outils au service de la maîtrise du territoire conjuguent à la fois
expériences privée et publique. Au quotidien, le service s’exerce donc avec
la souplesse et la compétitivité d’une entreprise. Ces satellites ont vocation
à développer des coopérations et des mutualisations entre collectivités locales
en dépassant les frontières administratives, dans une logique d’intervention
à l’échelon territorial pertinent.
Voici les satellites thématiques de Chartres métropole actuellement en
action à l’échelle de l’agglomération : Chartres Métropole Habitat, Chartres
Développements Immobiliers, Chartres Aménagement, Chartres Métropole
Transports, Chartres Métropole Énergies, Chartres Métropole Eau, Chartres
Métropole Assainissement, Chartres Métropole Innovations Numériques,
Chartres Métropole Événements, Synelva Collectivités, C’Chartres Tourisme,
Chartres Métropole Restauration, la Mission Locale de l’arrondissement
de Chartres, Maison des entreprises et de l'emploi, Chartres Métropole
Traitement et Valorisation et Chartres Métropole Valorisation.

CONTACT :

CHARTRES MÉTROPOLE VALORISATION
19, RUE JEAN-ROSTAND - 28300 MAINVILLIERS
ALAIN.BOIRET@CM-VALORISATION.FR - 06 07 98 66 91
avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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A C T U A L I T É S | Banque de France

« UN SERVICE PUBLIC,
PERFORMANT ET ACCESSIBLE »
Le 1 er juin, la Banque de France s’installera dans ses nouveaux locaux en bas de la Courtille,
à Chartres. Un lieu plus accessible, pour une institution qui affiche sa volonté de proximité pour
proposer ses services aux particuliers, aux élus et aux entreprises, et mieux les accompagner.

P

résente à Chartres depuis 1875
rue du Docteur Maunoury, la
Banque de France ouvre une
nouvelle page de son histoire. Début juin, elle prendra possession de
ses nouveaux locaux, boulevard de la
Courtille. Une étape de plus dans la
transformation que l’institution a initiée
en 2016.
« Le maître-mot, ce sont nos missions et
nos valeurs dans un environnement en
pleine mutation, explique Gilles Bonal,
directeur départemental de la Banque
de France depuis octobre dernier. Avec
des orientations fortes : garder notre réseau territorial, assurer l’avenir par notre
performance durable, servir la société
par notre ouverture et soutenir l’écono-

mie par notre expertise et notre indépendance. »
La Banque de France a donc fait le
choix de conserver une « présence
de place » dans chaque département,
dédiée au « front-office » (accueil et
services de proximité) et de regrouper
dans des centres interdépartementaux le traitement des dossiers de
« back-office ».
« La succursale de Chartres, forte de
son ancrage réaffirmé dans le territoire
et de sa proximité confortée avec les
acteurs économiques, veut s’engager
davantage encore auprès des PME-TPE
et des particuliers, pour favoriser leur
inclusion et leur éducation financières. »
Pour mieux répondre aux attentes

de ses interlocuteurs, la Banque de
France les accueillera dès le mois de
juin dans ses nouveaux locaux, plus
adaptés et plus accessibles, grâce notamment au parking visiteurs. « L’accueil peut se faire en face-à-face sur
rendez-vous, par téléphone, mais aussi
sur Internet pour toute question ou pour
entreprendre des démarches dématérialisées : droit au compte, dépôt de
dossier de surendettement, information
des chefs d’entreprises sur leur cotation… »
À noter que la Banque de France va
prochainement s’attacher à une nouvelle mission : l’éducation financière
des publics, avec des formations
pour apprendre à bien gérer son budget, destinées aux jeunes, aux étudiants, aux séniors, et des modules de
conseils pour les jeunes entrepreneurs
et les start-up.

CONTACT :

BANQUE DE FRANCE

50, BOULEVARD DE LA COURTILLE,
CHARTRES.
RENDEZ-VOUS : 02 37 91 59 90
ACCUEIL.BANQUE-FRANCE.FR
BANQUE-FRANCE.FR/CONTACTEZ-NOUS
POSEZ VOS QUESTIONS
SUR LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE
ET LE CRÉDIT, LE SURENDETTEMENT,
LES FICHIERS D’INCIDENTS DE PAIEMENT,
LE DROIT AU COMPTE, LES PRODUITS
D’ASSURANCE, L’ÉPARGNE ET LA BOURSE
AU 3414 (PRIX D’UN APPEL LOCAL)
OU SUR WWW.ABE-INFOSERVICE
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UN REGARD, UNE PLUME

Avec le retour du printemps, un phénomène impressionnant se produit au cœur de nos forêts. Il émane d’une espèce
de fourmi aux mœurs d’exceptions.
De grande taille, la fourmi rousse des bois est en effet l’une des rares espèces à abriter au cœur de son nid majeur
plusieurs centaines de reines, contrairement à ses congénères qui n’en acceptent qu’une.
Ce particularisme lui permet de bâtir de véritables capitales avec des nids secondaires étendus sur des dizaines
de mètres en périphérie, un peu à l’image de nos villes. Leur nid possède une architecture externe constituée
d’un dôme pouvant dépasser le mètre de haut, sur une base plus large encore ; mais son équivalent repose
sous terre et sert d’abri lorsqu’arrive l’hiver.
Fin mars - début avril, quand les jours rallongent et que le soleil brille davantage, durant une semaine, toutes
les ouvrières sortent en masse compacte pour s’exposer longuement au soleil, chaque individu se transformant
en panneau solaire accumulateur de chaleur avant de rentrer. C’est ainsi que l’ensemble du nid se sera entièrement
réchauffé en quelques jours. Cela marquera le retour de la pleine activé d'exploration du territoire à la recherche
de nourriture fraîche.
Texte et photo : Damien Rouger
avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Santé

« RÉPONDRE AUX ENJEUX DE SANTÉ
DANS NOTRE AGGLOMÉRATION »
Le Contrat local de santé (CLS) de Chartres métropole doit permettre de répondre de façon concrète
aux enjeux de santé du territoire. Les explications de Dominique Soulet, conseiller communautaire
délégué aux relations avec les établissements de santé et pilote du Contrat local de santé.

Votre Agglo : Qu’est-ce qu’un Contrat
local de santé ?
Dominique Soulet : Le Contrat local de
santé (CLS) est un outil de coordination
qui vise à programmer et à appliquer
une stratégie locale de santé sur plusieurs années, sur un territoire donné.
Votre Agglo : Qui porte le Contrat local
de santé ?
DS : Le CLS est porté conjointement
par l’Agence régionale de santé (ARS)
et Chartres métropole. Il associe différents partenaires : Département, Éducation nationale, Caisse primaire d’assurance maladie, Hôpitaux de Chartres,
Centre hospitalier Henry-Ey. À travers
cet outil, tous s’engagent pour une
meilleure coordination des actions de
proximité et une plus grande complémentarité des actions de prévention
et de promotion de la santé, en cohérence avec le Programme régional de
santé.
VA : Quels sont les objectifs du CLS ?
DS : Le CLS fédère l’ensemble des acteurs du territoire (professionnels, élus,
population) dans un projet commun
au service de la santé des habitants.
Il s’inscrit dans une démarche participative.
Cet outil de contractualisation permet
d'abord de repérer et de répondre aux
enjeux de santé locaux, avec pour objectif global de réduire les inégalités
sociales et territoriales. Il permet d’être
au plus près des problématiques et des
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Dominique Soulet,
conseiller délégué
de Chartres métropole
en charge des relations
avec les établissements
de santé et du Contrat
local de santé.

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

pour définir et programmer une stratégie locale de santé sur plusieurs années, améliorer la connaissance, la relation et les contacts entre les acteurs
qui œuvrent en faveur de la santé sur
notre territoire.
Quatre axes se sont ainsi dégagés :
« Promotion, prévention et santé-environnement » ; « Offre de soins et accès
aux droits » ; « Autonomie pour tous » ;
« Information-coordination ». Ces
quatre axes se déclinent en 56 fiches
actions et des objectifs (voir pages suivantes).

Dominique Soulet, conseiller délégué de Chartres métropole en charge des relations avec les établissements de santé et
du Contrat local de santé, Sophie Goret, adjointe au maire de Chartres déléguée à la politique de santé et Loétitia Ronsin,
en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l'animation du CLS.

« LE CLS PERMET D’ÊTRE AU PLUS PRÈS DES PROBLÉMATIQUES
ET DES SPÉCIFICITÉS DE NOTRE AGGLOMÉRATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. »
spécificités de notre agglomération en
matière de santé.
Un autre objectif de ce contrat est de
mettre en réseau l'ensemble des acteurs pour lancer un projet de santé
commun prenant en compte les éléments sanitaires, économiques et environnementaux du territoire et de définir
un programme d’actions dans les domaines de la promotion de la santé, de
la prévention, de l'accompagnement
médico-social ou encore de l’accès
aux soins.
VA : Comment a été élaboré le CLS ?
DS : Le CLS s’appuie sur un diagnostic
de santé quantitatif et qualitatif du territoire réalisé par l’Observatoire régional
de santé (ORS) Centre-Val de Loire. Des
rencontres thématiques avec les élus,
les acteurs locaux, la population, ont
également permis de l’alimenter. Le
diagnostic met en évidence la situation

démographique, sociale, médico-sociale et sanitaire de l’agglomération et
s’attache à mettre en perspective l’état
de santé de la population et l’offre de
prévention et de soins disponible sur le
territoire.
VA : Qu’est-il ressorti de ce diagnostic ?
DS : Il met notamment en exergue un
manque de certains professionnels de
santé, particulièrement les médecins
généralistes et les spécialistes, un vieillissement de la population, l’éloignement de certains publics de l’accès aux
soins et une forte problématique de
santé mentale.
VA : Partant de ces constats, comment a été élaboré le CLS de Chartres
métropole ?
DS : De nombreuses réunions ont eu
lieu entre Chartres métropole, l’Agence
régionale de santé 28 et les partenaires

VA : Aujourd’hui, comment fonctionne
concrètement le CLS ?
DS : Le CLS est piloté et animé par trois
instances :
- un comité de pilotage qui regroupe
l'ensemble des acteurs sur le territoire de Chartres métropole sur les
thématiques de la santé ;
- un comité technique en charge de la
mise en œuvre du plan d'actions ;
-
des groupes de travail thématiques
constitués en fonction des quatre
axes retenus.
Une coordonnatrice territoriale de santé, Loétitia Ronsin, est en charge de la
mise en œuvre, du suivi et de l'animation du CLS pour Chartres métropole.
Le CLS a été signé le 17 février 2020.
Malheureusement, le confinement et
la pandémie que nous connaissons
depuis plus d’un an maintenant n’ont
pas permis de faire avancer significativement les actions prévues.
La coordonnatrice du CLS s’est en effet beaucoup investie dans la mise en
place de centres de dépistage et elle
est actuellement, à la demande de
l'ARS, cheffe du centre de vaccination
de Chartres métropole, ce qui ne lui
laisse que peu de temps pour travailler
sur le CLS. Mais la mise en place et le
fonctionnement du centre de vaccination sont certainement le plus grand
enjeu de santé publique du moment !
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
4 AXES ET
Axes

Sous-axes

Objectifs stratégiques----ddd--d------

Santé et environnement : qualité de l’eau,
qualité de l’air
Santé mentale

Promotion, prévention
et santé-environnement

Addictions
Compétences psychosociales et lutte
contre les conduites à risques

Promouvoir la santé et le cadre de vie
des habitants de Chartres métropole

Prévention : PMI, médecine scolaire, actions
en amont de la prise en charge thérapeutique

Offre de soins
et accès aux droits

Attractivité du territoire et démographie médicale

Favoriser l’installation et le maintien
durables des professionnels de santé

Populations en situations de fragilité :
santé en milieu rural, santé dans les Quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV)

Améliorer l’accès aux droits pour tous

Adaptation de la santé au vieillissement

Autonomie pour tous

Réponse Adaptée pour Tous (RAPT) pour
les personnes en situation de handicap
Structures adaptées à développer : résidences
d’accueil, habitat inclusif, résidences séniors
Aide aux aidants

Constituer un bouquet de réponses
à la perte d’autonomie

Aide aux aidants

Coordination des acteurs et actions
de communication

Information-coordination

Mise en réseau communication accès aux soins
et à la prévention

Développer la coordination entre
les professionnels de santé

Information grand public
Supports
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Développer la communication adaptée
aux populations
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DE CHARTRES MÉTROPOLE :
DES OBJECTIFS
Objectifs opérationnels
Améliorer le cadre de vie et l’environnement
Favoriser une alimentation saine et l’activité physique
Développer les compétences psycho-sociales et prévenir les conduites à risques
Intégrer la santé mentale dans le parcours de vie
Valoriser les atouts du territoire
Se doter de structures adaptées pour tous
Décliner un centre pluridisciplinaire de soins dans les autres Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
Faire connaître les outils et accompagner les publics
Favoriser la mobilité des personnes en difficulté pour accéder plus facilement à l’offre de soins
Exploiter le potentiel de la télémédecine dans l’offre de soins
Favoriser une société inclusive
Déployer une offre d’habitat adapté
Engager des actions de prévention à destination des séniors et des personnes en situation de handicap
Assurer la prise en charge des situations complexes
Permettre et organiser le répit et le soutien aux aidants
Mettre en place un Conseil local de santé mentale (CLSM)
Accompagner l’émergence d’une Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) à l’échelle
de Chartres métropole ou intégrant a minima le périmètre de Chartres métropole
Développer un réseau interprofessionnel de promotion et de prévention santé dans l’agglomération
Développer la connaissance des acteurs auprès des professionnels de santé
Aller vers les publics concernés
Rendre accessibles les actions d’information sur la santé
Rendre visibles les actions de santé dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
Rendre visibles les actions de santé sur l’ensemble du territoire
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ABONNEMENT JEUNE
LA RENTRÉE SCOLAIRE
SE PRÉPARE DÈS MAINTENANT
Début mai, le réseau Filibus ouvrira à la vente les abonnements Jeune
pour l’année scolaire 2021-2022. Suivez le guide !

C

«

hartres métropole propose
depuis 2006 une carte offrant
aux jeunes de moins de 18 ans
ou scolarisés dans le secondaire la gratuité sur l’ensemble du réseau Filibus,
rappelle Gérard Besnard, vice-président de Chartres métropole délégué aux transports. Près de 14 000
jeunes des 66 communes de l’agglomération en ont bénéficié au cours de
l’année scolaire 2020-2021, moyennant
un coût de 10€ pour les frais de dossier. »

A partir de début mai, Filibus ouvre à
la vente les abonnements Jeune 20212022.
Plus besoin de vous déplacer à
l’agence Filibus : il est désormais possible d’acheter votre abonnement
simplement en vous connectant sur
le site de la boutique en ligne eboutique.filibus.fr *.
*S
 i vous n’avez pas la possibilité de souscrire
à l’abonnement Jeune via la boutique en
ligne, vous pourrez vous rendre en agence
dès le début du mois de mai.

- Vous avez déjà une carte
sans contact JV malin et
vous effectuez une première
demande ou un renouvellement ?
Créez un compte ou connectez-vous
à votre compte, reliez votre carte
sans contact à ce compte et procédez
à l’achat de l’abonnement Jeune.

- Vous ne possédez pas de carte
sans contact JV malin ?
Effectuez la démarche de commande
de carte et d’achat de l’abonnement
sans vous connecter à un compte.

Rappel des conditions
d’accès à l’abonnement
Jeune :
- avoir 6 ans révolus
au 1 er septembre 2021 ;
- résider dans une des 66 communes
de Chartres métropole ;
- avoir moins de 18 ans
au 1 erseptembre 2021, ou plus
de 18 ans et être scolarisé
dans le secondaire (fournir un
justificatif de scolarité pour
l’année 2021/2022).
L’abonnement Jeune est valable du
1 er septembre au 31 août de l’année
suivante. Il permet de voyager
gratuitement en illimité sur le réseau
Filibus de Chartres métropole.

La vente des abonnements Filiplus pour les étudiants sera également
ouverte à partir du mois de mai, sur présentation obligatoire d'une attestation d'inscription
dans un établissement d'enseignement supérieur de l'agglomération.
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COMMENT RENOUVELER
VOTRE CARTE SANS CONTACT
JV MALIN ?
Si votre carte
sans contact JV malin
arrive à expiration en
2021, vous devez procéder
à son renouvellement
afin de pouvoir continuer
à voyager sereinement
sur le réseau Filibus.

L

a carte sans contact JV malin
est un support qui permet de
charger des titres de transport
des différents réseaux de la Région
Centre-Val de Loire : Chartres, mais
aussi Orléans, Tours, Blois et TER.
La carte JV malin permet aussi de
charger les abonnements d'accés aux
abris à vélos sécurisés de Chartres
métropole, en complément des titres
de transport.
A partir du mois de mai, si
vous achetez un titre de transport sur la boutique en ligne
eboutique.filibus.fr, le renouvellement de votre carte vous
sera proposé automatiquement si la date de validité de
votre titre est supérieure à
celle de votre carte.

Les titres de transport et/ou
abonnement en cours de validité
sur votre carte se reporteront
automatiquement sur la nouvelle carte.
Pour les titulaires d’un abonnement
Filibus, le renouvellement de la carte
est gratuit, et le coût est de 3 € si vous
voyagez avec des titres occasionnels
(ex : 10 voyages).

Attention :
une fois la date d’expiration
de votre carte dépassée,
vous ne pourrez plus charger
de titre de transport sur la carte.

Vous avez un abonnement
jeune ? Une seule démarche
pour le renouvellement et
l’achat de votre abonnement !
N’attendez pas le dernier moment !
Dès le mois de mai, achetez votre
abonnement Jeune et renouvelez
votre carte sur la boutique en ligne.
Vous recevrez votre nouvelle carte
par courrier et l’ancienne carte
sera désactivée à la 1 re validation
de la nouvelle carte. C’est simple
et rapide.
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CHEZ LES POMPIERS,
ON SAIT COMPOSTER
Outre les composteurs qu’elle propose à tarif préférentiel aux habitants (bon de commande
ci-contre), Chartres métropole accompagne également des écoles, des maisons de retraite,
des restaurants d’entreprises ... Exemple chez les pompiers.

D

epuis 2019, le compostage
fait partie du quotidien du
Centre de secours principal
de Chartres-Champhol. Une bonne
pratique rendue possible grâce à une
convention passée avec Chartres métropole pour l’acquisition et le suivi de
trois bacs de compostage en bois, à
la charge de l’agglomération. La démarche s’inscrit dans le cadre du Programme de prévention des déchets
(voir encadré).
« Le personnel s’est lancé dans l’aventure avec un point de collecte au niveau
de la cuisine », détaille le capitaine David Cœur-Joly, chef du Centre de secours principal de Chartres-Champhol.
Chaque jour, le centre récupère les
restes d’une cinquantaine de repas, en
comptant le déjeuner et le dîner, et de
quelques petits déjeuners. « Tous les
sapeurs triaient déjà chez eux les déchets et certains utilisaient un composteur. Les agents ont été formés au compostage, notamment grâce au guide de
Chartres métropole. Les inquiétudes à
propos d’éventuelles nuisances, comme

l’odeur, ont vite disparu. On retourne le
compost de temps en temps et on le
répand à proximité des arbres sur le
terrain : nous aurons peut-être un potager un jour, qui sait ? » Les agents de
la commune de Champhol amènent
des « matières brunes », comme les
feuilles mortes et les brindilles.
Pour le capitaine, cette manière de
protéger l’environnement rentre aussi
dans les missions des sapeurs-pompiers. Dès son arrivée en 2019, il instaure avec le personnel une gestion
globale des déchets en cohérence

avec les performances du bâtiment
basse consommation, construit en
2015. Le centre dispose de toitures
végétalisées, de panneaux photovoltaïques, d’une cuve de récupération
des eaux de pluie et filtre ses eaux de
lavage. Dans l’atelier mécanique, les
huiles de vidange suivent la filière spécialisée et les tuyaux récupérés servent
à fabriquer des mannequins.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Entre 2015 et 2020, 8% des foyers de l’agglomération se sont équipés
en composteur, ce qui représente 1176 bacs en plastique et 4140 en bois.
Chartres métropole accompagne les porteurs de projet de compostage
via une convention (disponible sur le site de Chartres métropole), ce qui
représente une vingtaine de sites à ce jour : établissements scolaires,
restaurant inter-entreprises de La Poste, site de la Gendarmerie nationale
à Lucé, centres de loisirs, EHPAD…
N’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure en contactant Chartres
métropole !

34

VOTREAGGLO # 100

avril 2021

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

Le Programme de prévention des déchets
de Chartres métropole
« Chartres métropole a lancé son premier Programme
de prévention des déchets en 2012. Ce programme
vise la réduction des ordures ménagères et assimilées
(poubelles grise et jaune, verres), précise Annick Lhermitte,
vice-présidente de Chartres métropole déléguée aux déchets.
Dans ce cadre, l’agglomération promeut auprès des habitants
le compostage individuel et en pied d’immeuble, la réutilisation
et la réparation, l’autocollant Stop-pub, développe des outils
et animations grand public et dans les écoles, avec notamment
l'opération de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Elle montre l’exemple en dématérialisant les supports papier
des réunions de Conseils communautaires, organise une
journée annuelle de prévention des déchets destinée aux élus,
réduit l’utilisation du papier dans ses services, accompagne
les collectivité pour l’opération zéro phyto, encourage l’utilisation
de gobelets réutilisables lors des manifestations…
Chartres métropole organise en outre l’opération éco-défis
auprès des artisans.
L’élaboration d’un nouveau Programme de prévention des déchets
est en cours, tourné notamment vers l'économie circulaire. »

Le capitaine David Coeur-Joly.

BON DE COMMANDE COMPOSTEUR
Madame, Monsieur (nom et prénom) * :
Adresse complète * :
Commune * :
Téléphone * :
Mail :

* Champs obligatoires

SOUHAITE :

composteur(s) plastique 400 L (tarif unitaire : 19 €)
composteur(s) bois 400 L (tarif unitaire : 24 €)
plastique 400 L

bois 400 L

composteur(s) plastique 600 L (tarif unitaire : 26 €)
composteur(s) bois 600 L (tarif unitaire : 30 €)

plastique 600 L

bois 600 L

Total de votre commande : …………………………. €
avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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DOTATION EN SACS :
DERNIÈRES CHANCES !
Débutée en février (voir
nos précédents numéros),
la campagne de dotation
en sacs poubelles s’achèvera le 30 avril.

Si vous êtes concerné par
cette dotation, il vous reste
deux rendez-vous pour récupérer vos sacs :

DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION DES SACS
COMMUNES
LUCÉ

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

MPT des Comtesses,

CHARTRES

1, rue Georges-Pompidou

DATE
12 au 24 avril

HORAIRES
Lundi : 12 h 30 - 17 h 30
Mardi à vendredi : 9 h à 17 h 30

26 au 30 avril

Samedi : 9 h - 12 h 30

DÉCHETS VÉGÉTAUX : RAPPEL DES CONSIGNES

L

a collecte hebdomadaire des
déchets végétaux a repris début avril dans les neuf communes urbaines de Chartres métropole
concernées (Barjouville, Champhol,
Chartres, Lèves, Le Coudray, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Morancez). Elle se
poursuivra jusqu’à fin novembre.

Reportez-vous au calendrier de collectes des déchets qui vous a été remis
en début d’année pour connaître le jour
de ramassage dans votre commune.
Vous pouvez également le télécharger
sur chartres-metropole.fr

Vous pouvez déposer le soir, la veille
du jour de ramassage jusqu’à cinq sacs
maximum devant chez vous.
Dans ces sacs, les déchets suivants
sont admis : tontes de pelouses, tailles
de haies, feuilles et fleurs séchées,
mauvaises herbes.
Attention ! La terre, les fruits et les légumes, les emballages de terreaux,
les pots et barquettes plastiques de
plantes vides ne sont pas acceptés. Si
vous les mettez dans les sacs, ceux-ci
ne seront pas ramassés.
Si vous avez des petites branches à
évacuer, vous pouvez les déposer à
côté de vos sacs, attachées en fagots
de 1 mètre de long maximum, avec de
la ficelle (pas de fil de fer).
Les branchages de grande taille ou de
plus gros volume doivent être déposés
en déchetterie.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

36

VOTREAGGLO # 100

avril 2021

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

L’INNOVATION POUR IDENTIFIER
LES DÉPERDITIONS D’ÉNERGIE
Chartres métropole a fait le choix d’une technologie
innovante pour mettre au jour les déperditions énergétiques
des bâtiments.

D

eux campagnes de thermographies se sont déroulées cet
hiver dans l’agglomération :
une campagne aérienne, à Lucé et
Mainvilliers, et une campagne terrestre,
incluant des rues de Chartres, Lucé et
Mainvilliers.
Pour ces thermographies, Chartres
métropole a fait le choix de l’innovation.
Le procédé d’acquisition thermique
des façades a été développé par le
prestataire Géomapping pour répondre
à la commande de la collectivité.

Jamais une acquisition 3D de données
thermiques n’avait été demandée à
l’échelle de quartiers ou d’une ville.
Auparavant, la technique consistait à
juxtaposer des images thermiques obtenues à l’aide d’une caméra à l’échelle
d’une rue par exemple, sans modélisation 3D.
La méthode retenue par le prestataire consiste à acquérir, à l’aide d’un
véhicule avec caméra embarquée,
un nuage de points 3D. Ce procédé a
l’avantage d’être ultra-précis et de permettre une modélisation 3D du périmètre. Il est également plus rapide : le
véhicule peut parcourir jusqu’à 80 km
par jour et capter plus d’un million de
points géolocalisés par seconde.

CLICHÉS À RÉCUPÉRER
Couplées à l’acquisition aérienne,
ces thermographies permettent de
comprendre où se situent les défauts
d'isolation des bâtiments, les remon-

tées capillaires, les infiltrations ou fuites
afin de dresser un premier diagnostic
du bâti.
La thermographie aérienne a été réalisée par Action Air Environnement.
Cette action, menée par Chartres
Rénov’ Habitat, s’inscrit dans le programme Action Cœur de Ville et dans
le cadre de la politique d’aide à la rénovation énergétique de Chartres métropole. Elle constitue un premier niveau
de sensibilisation à la question du diagnostic énergétique et sera complétée
par un accompagnement individuel
des habitants.
Les clichés thermographiques seront
disponibles et accessibles gratuitement à partir du 10 mai au Guichet
unique, lors des permanences de
Chartres Rénov’ Habitat.
Des permanences de restitution des
clichés seront également programmées à Lucé et Mainvilliers.
Les dates vous seront communiquées
dans le prochain Votre Agglo.
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DÉMARCHAGE ABUSIF :
ATTENTION !
Face à la recrudescence
du démarchage
téléphonique et à domicile
liés aux travaux de
rénovation énergétique,
les services de l’Etat et
Chartres Rénov’ Habitat
vous donnent quelques
conseils.

C

hartres Rénov’ Habitat, le service de Chartres métropole
qui vous accompagne gratuitement pour vos travaux d’économie
d’énergie, constate depuis quelques
semaines une forte recrudescence du
démarchage téléphonique et à domicile d’entreprises proposant leurs services pour ce type d’interventions.
Il s’agit souvent de bilans énergétiques
« gratuits » qui n’ont pour but que d’obtenir une signature sur un devis ou un
bon de commande pour des travaux…
à des prix deux à trois fois supérieurs à
ceux du marché !
Encouragés financièrement par l’État,
les travaux de rénovation énergétique
ne sont en aucun cas obligatoires, malgré les affirmations de certaines entreprises malveillantes. D’autant que depuis janvier 2021, les demandes d’aides
financières ou fiscales sont à effectuer
avant la signature des devis.
La Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP), service de
l’Etat, et le service Chartres Rénov’Habitat vous donnent quelques recommandations.
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EN CAS DE DÉMARCHAGE
TÉLÉPHONIQUE
Vous devez être vigilant et en mesure
d’identifier le professionnel (n° SIRET,
coordonnées téléphoniques et siège
social de l’entreprise).
Les démarchages téléphoniques proposant des services de rénovation
énergétique (isolation, fourniture et
pose de pompes à chaleur, poêles à
granulés…) sont interdits depuis la loi
du 26 juillet 2020.

En cas d’appel, voici la marche
à suivre :
1) Identifiez le numéro qui vous a appelé et le noter.
2) 
Demandez l’identité de l’entreprise
qui vous démarche.
3) Indiquez au correspondant que cet
appel n’a pas lieu d’être puisqu’il est
interdit de démarcher depuis juillet
2020.
4) Raccrochez.
5) S
 i vous êtes inscrit au dispositif
BLOCTEL, faites une réclamation sur
le portail BLOCTEL, le cas échéant
SIGNALEZ-LE à la DDCSPP d’Eureet-Loir (au 02 37 20 51 45 ou par mail
ddcspp-ccrf@eure-et-loir.gouv.fr).

EN CAS DE DÉMARCHAGE
À DOMICILE
Dans le secteur de la rénovation énergétique, le démarchage à domicile est
également courant. Soyez très vigilant.
L’Etat ou Chartres métropole ne mandatent aucune entreprise pour venir réaliser des travaux chez vous.
 endant le démarchage,
•P
voici la marche à suivre :
1) Demandez un document permettant
d'identifier la société (carte de visite,
prospectus publicitaire…).
2) N
 e signez aucun document.
3) Ne remettez pas de documents officiels au démarcheur comme votre
pièce d’identité ou votre avis d’imposition.

4) 
Demandez un devis et prenez un
temps de réflexion sans la présence
du commercial.
5) Ne donnez aucun moyen de paiement (espèce, chèque, ne post-datez jamais un chèque).
• Dès que le commercial est parti,

voici la marche à suivre :
1) Vérifiez que le devis qui vous a été
remis comporte les mentions obligatoires : identité de la société
(coordonnées postales et téléphoniques, numéro SIRET), indication
de la garantie décennale, caractéristiques essentielles des équipements, prix du service, mention de
votre droit à la rétractation, présence
du bordereau de rétractation, nom
et coordonnées du médiateur de la
consommation.
2) Vérifiez, notamment sur internet, les
avis sur la société.
3) Si dans le document qui vous a été
remis le professionnel indique être
RGE, faites une vérification sur le site
FAIRE.gouv.fr.
4) Si vous souhaitez bénéficier des
aides de l’État, informez-vous au préalable des démarches à réaliser.
5) Au moindre doute, contactez Chartres
Rénov’ Habitat (au 02 37 23 40 00
ou par mail chartresrenovhabitat@
agglo-ville.chartres.fr).
Les conseillers pourront analyser
le devis, s’assurer que le professionnel choisi soit RGE et vous informer
sur des aides auxquelles vous avez
droit.

Il faut également savoir qu’une entreprise travaillant sérieusement n’a pas
besoin de démarcher des clients, encore moins des clients en dehors de
son département ou de sa région.
Vous pouvez retrouver les entreprises
RGE à proximité de chez vous sur
www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel

COMMENT ET OÙ SIGNALER
LES MAUVAISES PRATIQUES ?
Si vous avez été victime de pratiques
frauduleuses de la part de professionnels, signalez-les :
• à travers le dispositif
SIGNAL CONSO sur le site :
https://signal.conso.gouv.fr/
• en contactant la DDCSPP
d’Eure-et-Loir :
Permanences consommateur
les lundi et jeudi de 14 h à 17 h :
• accueil physique :
DDCSPP d'EURE-ET-LOIR
Cité Administrative
15, place de la République
28019 CHARTRES CEDEX
• accueil téléphonique :
02 37 20 51 45
• par écrit :
DDCSPP d'EURE-ET-LOIR
Cité Administrative
15, place de la République
28019 CHARTRES CEDEX
• par mail :
ddcspp-ccrf@eure-et-loir.gouv.fr

FOCUS SUR L’OPÉRATION DÉPAR
Chartres métropole propose, en partenariat avec La Poste, un diagnostic
énergétique gratuit de votre logement sous conditions de ressources.
Seul le facteur se présente à votre porte pour vérifier votre éligibilité.
Le diagnostic est réalisé après une prise de rendez-vous par un prestataire.
Restez vigilant, depuis quelques semaines, des démarcheurs se présentent
en porte à porte pour réaliser des diagnostics au nom de Chartres métropole.

avril 2021 VOTREAGGLO # 100

39

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

LA BIODIVERSITÉ BAIGNE
DANS LA MARE

Ecosystème à part entière, la mare est un milieu aquatique, parfois temporaire,
dans lequel interagissent des espèces entres elles et avec les composantes de ce milieu,
ce qui fait d’elle un support de biodiversité essentiel.
Mare de Fresnay le Gilmert.

C

ertaines espèces qui vivent
dans les mares sont spécifiques. D’autres utilisent cet
habitat pour réaliser une partie de leur
cycle de vie : reproduction pour les amphibiens, vie aquatique pour les larves
de libellules, ou simplement ressource
en eau pour la petite faune locale.
La mare elle-même est en interaction
avec son environnement immédiat :
activités humaines, apports extérieurs
en eau, en matière organique, en sédiments, en espèces ont un impact sur
elle. Comme tous les habitats naturels,
la mare évolue. Son évolution naturelle est le comblement : l’apport de
sédiments, le dépôt lié à l’accumulation
de vase ou en lien avec une végétation trop abondante sur les berges… Afin
de garder de l’eau libre et de conserver
un équilibre entre les espèces, il est nécessaire d’opérer une gestion adaptée,
au cas par cas.
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Sur le territoire de Chartres métropole, on recense 160 mares communales, 2 mares départementales et 300
mares privées.
Le Conservatoire d’espaces naturel
(CEN) Centre-Val de Loire réalise dans
l’agglomération des diagnostics des
mares communales dans le cadre
d’une convention signée début 2020
avec Chartres métropole. Ces diagnostics permettent de faire un état
des lieux de la mare, de mettre en évidence les problémes et d’apporter des
solutions de restauration et de gestion.
Parfois, une gestion raisonnée de la
végétation aux abords de la mare,
un peu de curage (dans les règles
de l’art) et une restauration de berge
avec quelques plantations d’espèces
locales suffisent à relancer la dynamique de cet écosystème spécifique. Le choix des végétaux est essentiel : pas d’espèces exotiques, au

risque d’avoir de mauvaises surprises…
Le CEN et l’Observatoire de la biodiversité à Chartres métropole peuvent
vous conseiller.

ZOOM SUR LES AMPHIBIENS
Deux familles coexistent aux abords
des mares et utilisent le point d’eau
pour la reproduction : les anoures et les
urodèles. Les anoures comptent parmi eux les crapauds et les grenouilles.
Les urodèles regroupent quant à eux
les tritons et les salamandres.
En France métropolitaine, il existe
43 espèces d’amphibiens. Sur le territoire de Chartres métropole, on peut
observer le crapaud commun, le crapaud accoucheur, la grenouille verte
ou rieuse, la grenouille agile ou la grenouille rousse, ainsi que des tritons
(4 espèces : crêté, alpestre, palmé,
ponctué). Ce dernier est d’ailleurs une

espèce patrimoniale grandement menacée.
Les amphibiens vivent une grande
partie de l’année cachés aux abords
de la mare, sous des souches, des
pierres, des tas de bois… Ils retournent
au point d’eau en fin d’hiver pour
pondre leurs œufs ou mettre bas leurs
larves, comme la salamandre. Il est
donc nécessaire de leur laisser des cachettes à proximité pour qu’ils n’aient
pas besoin de traverser les routes à la
recherche d’abris.
Chaque année, lors de la migration
des amphibiens qui rejoignent les
plans d’eau et les mares, la mortalité par écrasement est très élevée
dans certains secteurs de l’agglomération, en particulier pour le crapaud
commun. Les amphibiens souffrent
aussi de la disparition de leurs habitats du fait du comblement des points

Triton alpestre.

Libellula
depressa

d’eau ou du manque de végétation
aquatique dans nos mares.
Bien souvent, nos mares communales
sont un lieu convivial où il est facile
de s’initier à la pêche. Car elles sont
bien parfois peuplées de petits poissons : perches soleils, carpes, poissons rouges… Toutefois, les mares ne
sont pas des habitats favorables pour
eux. En cause, l’assèchement estival,
le réchauffement de l’eau, le manque
d’oxygène… Les poissons sont bien
mieux dans les grands plans d’eau ou
les cours d’eau qui proposent de meilleures conditions de vie !

LA MARE EMPOISSONNÉE
De plus, dans une petite mare, les poissons déséquilibrent complètement
le fonctionnement de l’écosystème :
ils consomment parfois les végé-

© D. Keith

Salamandre tachetée.

A. Orts

© D. Keith

Mare Picot-Nogent-le-Phaye après travaux.

© D. Keith

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

Grenouille verte.

taux aquatiques et petits invertébrés.
Ils produisent de la matière organique,
mise en suspension dans l’eau. L’eau
devient alors turbide et la lumière ne la
traverse plus, ce qui rend l’installation
et le développement de la végétation
aquatique très difficiles.
Ce manque de végétation appauvrit le
milieu en oxygène, l’eau se réchauffant
vite accroit ce phénomène, les poissons meurent, etc. : un cercle vicieux !
Si vous souhaitez restaurer votre mare
et favoriser la biodiversité, il est nécessaire de procéder en amont à
une pêche de sauvegarde (les poissons pourront être transportés dans
un milieu plus adapté) et surtout ne
pas rempoissonner ! Vous pourrez, en
remplacement de la pêche, observer
beaucoup de vie autour de la mare
restaurée : plantes, amphibiens, libellules, oiseaux…
avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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Faucon pelerin.

LA BIODIVERSITÉ LOCALE
S’AFFICHE EN VILLE

Du 1 er avril au 15 juin, la faune et la flore
de l’agglomération prennent leurs
quartiers le long du boulevard Chasles.
21 espèces, observables dans la nature près de chez vous, seront présentées en photos très grand format. Pour
chaque espèce, vous en apprendrez
plus sur son statut de menace, vous

découvrirez des anecdotes sur son
écologie… Et si vous souhaitez en savoir
plus, un QR code vous permettra d'avoir
accés à davantage de contenus.
Cette
exposition,
proposée
par
Chartres métropole et la Ville de
Chartres, a été réalisée en partenariat avec des photographes et les

acteurs locaux de la biodiversité : association Eure-et-Loir Nature, association Hommes et territoires, Office
français de la biodiversité, Fédération
départementale de la pêche 28, Fédération départementale de la chasse 28,
Conseil départemental, Conservatoire
d'espaces naturels.

A DÉCOUVRIR DU 1 ER AVRIL AU 15 JUIN LE LONG DU BOULEVARD CHASLES. GRATUIT.
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Triton alpestre.

© CEN_B. Allard

Ophrys apifera.

© D. Keith

Ecureuil roux.

Tichodrome échelette.

© V. Pelletier

© ELN _ A. Rodriguez

Anémone pulsatille.
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APPRENDRE À SE CONNAÎTRE
POUR BIEN CHOISIR SON ORIENTATION
Créé sous l’impulsion de la région Centre-Val de Loire, le Klub extraordinaire est un parcours
immersif et interactif. L’objectif : découvrir ses capacités et envisager son avenir professionnel
grâce à un dispositif ludique.

L

e Klub extraordinaire prend
forme à l’intérieur d’un conteneur maritime, transformé par la
société normande Neodigital en un lieu
insolite invitant ses visiteurs à se questionner, à se dévoiler, à révéler leurs
talents.
Présent du 9 au 11 mars dernier à la Cité
de l’Innovation de Chartres métropole
au Coudray pendant sa tournée à travers la région, le Klub extraordinaire a
reçu différents publics : scolaires, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion.
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UNE EXPÉRIENCE LUDIQUE
Exemple, pour ce groupe d’élèves en
première « Métiers de l’accueil » au
lycée Elsa Triolet à Lucé. Le voyage
s’effectue avec Marine, la guide et
« gardienne de l’énergie ». La première
étape est « la découverte de soi » :
elle se déroule face des tableaux interactifs, composés de personnages
animés. Chacun sélectionne, parmi les
« forces intelligentes », celles qui lui
correspondent (émotionnelle, musico-rythmique, linguistique, visio-spa-

tiale, corporelle, logico-mathématique, naturaliste…).
En activant une « intelligence artificielle », les lycéens découvrent des
caractéristiques liées à leur personnalité afin de prendre conscience de leurs
talents et de leurs aptitudes. En fin de
parcours, ils réalisent un jeu-test sur un
grand écran numérique où, au travers
d’exercices ludiques, ils trouvent leur intelligence dominante. « J’ai pu en savoir
plus sur mes capacités, c’est une expérience captivante qui peut me donner des
pistes pour la suite », a apprécié Maéline.

Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole
(à droite) a accueilli le président de la Région,
François Bonneau (à gauche).

LA MAISON
DES ENTREPRISES ET
DE L’EMPLOI MOBILISÉE
Au cours de cette visite dédiée à
l’orientation, la Maison des Entreprises
et de l’Emploi (M2E) de l’agglomération chartraine, conjointement avec
celle de Dreux et la Mission locale de
Châteaudun, invite les élèves à exprimer leur point de vue devant une caméra. Ce stand vidéo est un des défis
du « Hackathon » du projet « Hack
ton orientation » (voir encadré). Puis,
ils échangent avec des acteurs de
l’emploi du Service Public Régional
de l’Orientation (SPRO) pour évoquer
leurs projets d’avenir.
Le Klub extraordinaire reviendra à
Chartres en juin et septembre prochains (voir encadré).

Hack Ton Orientation
La M2E a créé avec ses homologues de
Dreux et Châteaudun/Nogent-le-Rotrou
le projet « Hack Ton Orientation » dans le
but de réinventer et d’innover la question
de l’orientation. Enquêtes et rencontres
à travers le territoire vont permettre de
réfléchir à des axes d’amélioration jusqu’au
« Hackathon de l’orientation » les 7 et 8
octobre prochain. Au programme : 6 défis
pour créer une émulation entre les acteurs
de l’orientation, le public et les entreprises.
Renseignements :
www.hacktonorientation.fr/hackathon

Les rendez-vous à ne pas manquer
Le Klub extraordinaire reviendra à Chartres en 2021 lors
d’événements organisés par la M2E, sous réserve des conditions
sanitaires :
• les 4 et 5 juin, place des Épars : « Au Carrefour des Métiers
de l’Orientation » : immersion dans les métiers des services
à la personne (Klub extraordinaire, Escape Game, Roue de
la compétence, etc.).
• les 24 et 25 septembre, place des Épars : « Au Carrefour des Métiers
de l’Orientation » : immersion dans les métiers de l’agriculture (Klub
extraordinaire, Forêt de silhouettes, fresque luminescente, etc.).
Plus d’infos : Maison des Entreprises et de l’Emploi de
l’Agglomération chartraine – 3, rue de l’Etroit Degré, 28000 Chartres
mee-chartres.fr - Facebook : MEE Chartres - 02 37 91 43 80
leklubextraordinaire.fr
avril 2021 VOTREAGGLO # 100
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PRÉPARER SON ENTRÉE
AUX GRANDES ÉCOLES
Après une présentation complète des diplômes d’enseignement supérieur accessibles
dans l’agglomération le mois dernier, zoom sur les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
(CPGE) dispensées au lycée Marceau.

L

e Lycée Marceau à Chartres est
le seul établissement d’Eure-etLoir à proposer des classes préparatoires aux grandes écoles, et ce
depuis près de 30 ans.

Deux cursus sont ainsi dispensés :
- la prépa MPSI (Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur) en
1 ère année puis MP en 2 è année ;
- la prépa PCSI (Physique, Chimie et
Sciences de l'Ingénieur) en 1 ère année
puis PC en 2 è année.
Si ces deux cursus offrent une part
belle aux mathématiques et à la physique, le deuxième accorde davantage
de place à la chimie et à l'expérimentation.
Ces classes préparatoires donnent accès à plusieurs concours aux grandes
écoles (Polytechnique, Écoles Normales Supérieures, Centrale, MinesPonts, CCINP, Polytech…) ou permettent
l’entrée au sein du groupe INSA (Institut National des Sciences Appliquées)
sur dossier.
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« L'an dernier, un de nos étudiants a
intégré l'Ecole Normale Supérieure de
Paris-Saclay, un autre l'Ecole Centrale
de Marseille, un autre l'Ecole Nationale
d'Aviation Civile de Toulouse en qualité
d'élève fonctionnaire du corps des Ingénieurs du Contrôle de la Navigation
Aérienne de la DGAC et la très grande
majorité de nos étudiants une grande
école d'ingénieurs », illustre François
Calio, professeur de mathématiques au
lycée Marceau.
Antoine Buchet, professeur de physique, précise également que « grâce
au conventionnement avec l’Université,
les étudiants, qui le souhaitent, peuvent
aussi réintégrer un cursus universitaire
dès la fin de la première année ou à l’issue des deux ans ». La filière est ainsi
sécurisée.
Le lycée accueille près de 135 élèves.
Jusqu’à l’année dernière, ils étaient issus des filières S. Avec la réforme du
bac, les profils des candidats sont plus
variés, même s’ils restent scientifiques
avant tout.

Les classes préparatoires peuvent
souffrir d’une image assez élitiste. Toutefois ce n’est pas la philosophie de
l’établissement. Maryline Minet, proviseure adjointe, souligne : « Nous ne
retenons pas que les élèves qui ont une
moyenne de 18/20. Ce que nous recherchons avant tout, ce sont des candidats qui font preuve de motivation, de
curiosité dans tous les domaines et de
méthode dans le travail. Nous leur offrons un cadre, un apprentissage de la
rigueur, un accompagnement renforcé
par les enseignants et une écoute à la
moindre difficulté. Qui plus est, il existe
une vraie vie de promo au sein de nos
classes, de l’entraide entre nos étudiants de 1 ère et 2 è année ».
Le lycée abrite aussi un internat qui accueille jusqu’à 70% des étudiants, permettant ainsi de renforcer cette proximité.
Pour plus d’informations sur les CPGE,
consultez le site internet :
www.lyc-marceau-chartres.tice.acorleans-tours.fr

C'Chartres Tourisme | L' A G G L O V O U S P R O P O S E

NOUVEAU CASTING AU CAMPING
Nouvelle saison, nouvelle équipe, nouveau souffle… Le camping de Chartres se prépare à accueillir
les visiteurs.

L

e camping de Chartres rouvrira ses portes cette saison sous
l’égide de l'office de tourisme
(voir aussi notre numéro précédent).
Sous l’impulsion d’Isabelle Mesnard, sa
présidente, et de Philippe Rossat, son
directeur général, la SPL C’Chartres
Tourisme prend ainsi une nouvelle
dimension de gestionnaire d’équipements touristiques.
Avec la belle saison qui pointe son nez,
on rêve de grands espaces, de poumons verts à la campagne… sans pour
autant quitter les avantages de la ville.
Pour répondre à ces envies, le camping de Chartres a trouvé de nouvelles
énergies, avec une équipe qui s’appuie
sur l’enthousiasme et une solide expérience.
De nouvelles têtes que nous vous présentons ce mois-ci.

Thomas

Philippe Rossat, directeur de C'Chartres Tourisme, Thomas, Éric et Isabelle Mesnard, présidente de C'Chartres Tourisme.

Et aussi …

Nouvel agent polyvalent du camping
de Chartres, Thomas, riche de son expérience à l'accueil de l'office de tourisme de Chartres métropole depuis six
ans, accueillera les voyageurs avec sa
bonne humeur et sa grande connaissance du territoire. Passionné de langues étrangères, il aura à cœur de bien
recevoir nos visiteurs étrangers…

Eric

Responsable du camping, Eric a l’expérience du suivi quotidien d’un camping.
Il en connaît les coins et recoins et sera
toujours prêt à aider les visiteurs pour
l’agrément et la qualité de leur séjour.
Toujours disponible, il met un point
d’honneur à ce que l’expérience des
voyageurs soit la meilleure possible.

Une épicerie locavore : O'Fermier
Avec Damien, qui a créé O’Fermier
après avoir connu le travail à la ferme
et les marchés, le principe est clair :
on ne référence que des agriculteurs
que l’on connaît, dont on apprécie la
démarche de qualité et la passion. Le
concept O’Fermier : des circuits courts
et l’envie de trouver une autre manière
de commercer et de s’alimenter, plus
respectueuse de la nature et de l’être
humain. Ce travail se fera en partenariat
avec de nombreux agriculteurs locaux,
pour trouver des terrines, chips, bières,
boissons, et de nombreuses surprises.
Le corner accueillera aussi bien les
campeurs que les chartrains en quête
d’authenticité.

CAMPING DE CHARTRES
9, RUE DE LAUNAY - 28000 CHARTRES
CAMPING@CHARTRES-TOURISME.COM - 02 37 28 79 43 - CAMPING-DE-CHARTRES.COM
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ATELIERS VACANCES
POUR ARCHÉOLOGUES EN HERBE
Du 26 au 30 avril, les enfants pourront
profiter de leurs vacances pour s’initier
à l’archéologie, dans le strict respect
des consignes sanitaires.

L

a direction de l’Archéologie de Chartres métropole
propose aux enfants âgés de 6 à 12 ans des ateliers
pendant les vacances de printemps. Ils seront l’occasion de se plonger dans la peau d’un archéologue et de fouiller au contact direct des vestiges du sanctuaire gallo-romain
de Saint-Martin-au-Val, leur propre chantier de fouilles ! Une
expérience inoubliable, avec d’autres activités à découvrir !

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION EN LIGNE À COMPTER DU 12 AVRIL SUR LE SITE ARCHEOLOGIE.CHARTRES.FR
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES AU 02 37 23 41 75 OU SUR ATELIERSARCHEOLOGIE@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR

UN CATALOGUE D’EXPOSITION
POUR Ô MOYEN ÂGE
Le catalogue d’exposition Ô Moyen Âge ! Les Mérovingiens en pays chartrain vient de paraître !
À défaut de pouvoir découvrir l’exposition dans les salles du Musée des Beaux-Arts de Chartres,
laissez-vous porter au fil des pages par cette période pleine de surprise …

D

e format carré, comportant
72 pages et richement illustré, cet ouvrage est à l’image
de la préparation de l’exposition : une
belle collaboration entre archéologues et spécialistes.
Portés par la direction de l’Archéologie de Chartres métropole, plusieurs
acteurs du monde de l’archéologie
sont venus s’associer à ce projet pour
proposer une synthèse des connaissances de cette période dans l’agglomération. Grâce au soutien de la
DRAC Centre-Val de Loire, de l’Institut National de Recherches en Archéologie Préventive,
de la Société Éveha, de l’association Centre Sciences et du

consortium Huma-Num - Paris Time
Machine, le catalogue d’exposition
sera mis en vente dès le mois d’avril
sur le site internet de la direction de
l’Archéologie et à la librairie L’Esperluète à Chartres.
Au fil des pages, ce catalogue propose une véritable évasion temporelle à l’époque mérovingienne pour
découvrir la vie en ville, à la campagne et aussi l’incroyable technicité
artisanale de cette civilisation ! Outre
des explications détaillées, le lecteur
pourra découvrir de nombreuses
photos d’objets et de chantiers archéologiques, ainsi que des
dessins illustrant des scènes de la vie quotidienne.

TARIF : 15 € - EN VENTE SUR LE SITE ARCHEOLOGIE.CHARTRES.FR ET À LA LIBRAIRIE L’ESPERLUÈTE, 10, RUE NOËL-BALLAY, À CHARTRES.
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Développement durable | A N I M A T I O N S

LES ARTISANALES 2021 NE
MANQUERONT PAS D’AIR !
Après une édition 2020 inédite et virtuelle, les Artisanales
innovent de nouveau cette année en s’installant sur les places
et rues du centre-ville chartrain du 8 au 10 octobre.

R

etour au format physique pour
la plus grande manifestation
populaire d’Eure-et-Loir dédiée
à l’artisanat. Mais avec du nouveau !
A la différence des précédentes éditions, le 28 è salon des Artisanales de
Chartres investira le cœur de Chartres :
une belle occasion pour les visiteurs
de rencontrer les 500 artisans pré-

sents et le millier d’apprentis attendus
pour cet événement, dans un cadre
historique. « Pour limiter les rassemblements, nous avons décidé d’augmenter la surface d’exposition du salon en
répartissant les chalets des artisans à
travers le centre-ville, détaille Michel
Cibois, président des Artisanales de
Chartres et de la délégation eurélienne
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Centre-Val de Loire. Les larges
allées de circulation garantissent un
respect des distances sanitaires avec
toutes les précautions d’usage indispensables. Enfin, je précise que Les
Vitrines de Chartres seront sollicitées
sur ces trois journées, car l’objectif est
de mettre en effervescence le public
avec les artisans et les commerçants
chartrains. »

Deux nocturnes seront d’ailleurs organisées les vendredi 8 et samedi 9 afin de
prolonger la fête et de permettre aux visiteurs de s’imprégner de la magie des
illuminations de Chartres en Lumières.

LA VITRINE DU SAVOIR-FAIRE
« Il est évident que Chartres métropole
s’associe à cette manifestation majeure,
poursuit Didier Garnier, vice-président
de l’agglomération en charge du développement économique. C’est la vitrine
du savoir-faire des artisans, mais également de la création, de la transmission
et de la formation. Nous sommes fiers
de contribuer à son organisation. Ce
format inédit est le moyen idéal d’enclencher une nouvelle dynamique, et de
retrouver encore plus la notion de l’artisanat et de partage. »

LES ARTISANALES DE CHARTRES - 8, 9 ET 10 OCTOBRE 2021 - CHARTRES, PLACES ET RUES DE CHARTRES

Serge Crouin, président de Garance, partenaire privé officiel des Artisanales de Chartres, Guillaume Bonnet, adjoint au maire de Chartres, Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole,
François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, Michel Cibois, président de la CMA28, Rémi Martial, conseiller départemental, Harold Huwart, vice-président de la région
Centre-Val de Loire, Valentino Gambutto, conseiller régional.
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A N I M A T I O N S | Chartres en lumières

LUMIÈRES SAUVAGES

© M2EVENT

Pour sa 18 e édition, Chartres en lumières vous invite à un voyage autour du monde
et à travers la ville. Les ponts et lavoirs de la basse-ville bénéficient pour l’occasion
de nouveaux mappings qui mettent la nature à l’honneur.
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Chartres en lumières | A N I M A T I O N S

Collégiale Saint-André.
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A N I M A T I O N S | Chartres en lumières

P

remier coup de projecteur prévu
le 10 avril pour Chartres en lumières ! Cette année, les ponts
et lavoirs de la basse-ville ainsi que la
collégiale Saint-André se parent de nouvelles couleurs. La faune et la flore sont
les héros de ces nouveaux mappings.
« Au bout de vingt ans, il fallait se renouveler, dit Laurent Lhuillery, conseiller municipal de Chartres délégué à l’Animation
de la Ville et à la Politique événementielle. L’idée était, tout en continuant de
travailler sur l’architecture, de surprendre
les spectateurs en allant se balader un
petit peu partout dans le monde, avec
la rivière comme fil rouge. La nouvelle
scénographie mise en place sur l’église
Saint-Pierre l’année dernière a fait converger beaucoup plus de gens vers la basseville. »

PARTEZ EN VOYAGE
Ponts et lavoirs vous transportent des
forêts canadiennes aux bords du Nil en
passant par la mangrove, tandis que la
collégiale Saint-André donne vie à un
bestiaire médiéval fantastique. Créatures magiques et chimères peuplent un
monde féérique au Quai de la Gloriette.
Vous retrouverez sur la cathédrale des
scénographies qui animent le bâtiment
et retracent l’histoire de la ville. L’église
Saint-Pierre joue avec la lumière, tandis qu’histoires et Histoire se mêlent
sur les murs du musée des Beaux-Arts,
du théâtre, de la médiathèque l’Apostrophe, de la fresque de-Lattre-de-Tassigny, de L’Eurélium et de la chapelle
Sainte-Foy.

DES PROJECTIONS PLUS FINES
Autre nouveauté cette année, des projections beaucoup plus fines grâce à un
nouveau matériel qui utilise la technologie laser. Des scénographies spécialement créées pour Noël seront projetées sur les ponts et lavoirs, la collégiale
Saint-André et la cathédrale. L’occasion
pour le visiteur de découvrir ou redécouvrir 23 sites patrimoniaux illuminés
en cœur de ville.
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CHARTRES EN LUMIÈRES
DU 10 AVRIL AU 30 OCTOBRE DE LA TOMBÉE DE LA NUIT À 1 HEURE DU MATIN
DU 31 OCTOBRE JUSQU’AUX FÊTES DE FIN D’ANNÉE DE LA TOMBÉE DE LA NUIT À 22 H 30.
GRATUIT

Lavoir de la Grenouillère.

© M2EVENT

A N I M AT I O N S

© M2EVENT

Pont Saint-Hilaire.

© M2EVENT

Collégiale Saint-André.
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G R O S P L A N | Aérodrome

AÉROCLUB D’EURE-ET-LOIR :
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Aérodrome | G R O S P L A N

LA PASSION DU PILOTAGE
L’aéroclub d’Eure-et-Loir, basé à l’aérodrome de Chartres métropole,
rassemble des passionnés d’aviation de tous âges.
Parmi eux, Pierre et Clément : deux jeunes pilotes que nous avons rencontrés.
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G R O S P L A N | Aérodrome

S

'

il n’a pas encore le permis automobile, Clément Courgey,
17 ans, sait déjà manier les
commandes d’un avion.
Récemment diplômé de sa licence de
pilote privée (PPL), le lycéen rambolitain a toujours eu envie de voler.
Alors, à 15 ans, il entame sa formation
à l’aéroclub d’Eure-et-Loir, l’une des
associations basées à l’aérodrome de
Chartres métropole. « J’ai commencé
par la pratique en volant d’abord une
vingtaine d’heures avec mon instructeur, indique-t-il, puis j’ai étudié la théorie jusqu’à mon examen à Paris-Orly. Au
total, j’ai volé 45 heures, dont une partie
en solitaire. Mon dernier vol solo a été
une triangulaire entre les aérodromes
de Chartres, Rouen et Deauville en début d’année avec deux atterrissages intermédiaires complets ».
Pour Pierre Marin, 23 ans, d’Ermenonville-la-Grande, transmettre aux autres
était une évidence. « J’ai obtenu mon PPL
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à 18 ans avant de passer mon Brevet de
pilote professionnel et mon examen d’instructeur ici à Chartres. Cela faisait plusieurs années que j’y songeais ». Pierre
peut désormais enseigner à l’Aéroclub
et accompagne les apprentis-pilotes
lors de leurs cours pratiques.

SÉCURITÉ ET
PLAISIR DE VOLER
Rassemblant plus de 150 membres,
l’Aéroclub d’Eure-et-Loir est ouvert à
tous. « Nous comptons beaucoup de
jeunes qui envisagent une carrière aéronautique, constate Dominique Darras,
trésorier du club. De nombreux anciens
adhérents sont aujourd’hui pilotes de
lignes dans plusieurs compagnies internationales ou officiers pilotes dans les
forces armées françaises. D’autres adhérents plus âgés se sont inscrits pour
assouvir leur passion et apprendre le
pilotage ».

Clément Courgey.

L’association est équipée d’une flotte
de sept appareils : trois avions d’école
et quatre dits de voyage, stationnés
dans un hangar spacieux de l’aérodrome de Chartres métropole, dont le
site inauguré il y a quatre ans mainte-

Surtout, le club peut compter sur
l’implication de ses salariés et bénévoles. « La politique de sécurité est rigoureuse, poursuit Dominique Darras.
L’objectif du président Bernard Cruzet
est de combiner sécurité et plaisir de
voler grâce notamment à l’expérience
du chef-pilote et responsable pédagogique, Ghislain Colin, ainsi que du
mécanicien Hervé Huet, en charge de
l’entretien des avions. Enfin, les instructeurs prennent le temps nécessaire pour
former les jeunes élèves qui s’inscrivent
en nombre chaque année ».
Pierre Martin.

nant, est « un modèle de modernité au
niveau national ». Un balisage lumineux
de la piste a été installé afin de permettre la formation au vol de nuit et le
retour de voyage à des heures tardives,
dans le respect de l’environnement.

DES ÉVÉNEMENTS
TOUTE L’ANNÉE
En temps normal, l’Aéroclub organise
régulièrement des événements de
sorte à séduire de nouveaux publics :
baptêmes de l’air, accueil des jeunes
stagiaires d’Air France, actions caritatives au profit d’enfants handicapés ou
l’opération « des ailes pour elles » depuis 2019, à l’occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars. « Si
elle a pu se tenir de justesse en 2020,
ça n’a malheureusement pas été le cas
cette année. Le but de cette journée est
de convier plusieurs dizaines de femmes
à voler avec nos pilotes bénévoles. Nous
recommencerons évidemment l’an prochain ! ».

Ghislain Collin et Clément.

Le club participe également au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) : un
apprentissage théorique des bases
de l’aéronautique proposé à partir de
15 ans, avant d’effectuer éventuellement la formation PPL.
Renseignements sur les formations
et inscriptions :

AÉROCLUB D’EURE-ET-LOIR
41, CHEMIN DU GRAND-GIBET
28000 CHARTRES
HTTPS://AEROCLUB28.WIXSITE.COM/ACEL
02 37 34 43 48
AEROCLUB28@ORANGE.FR
Hervé Huet.

Dominique Darras.
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GAÉTAN ET LOU BOIX

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

EUX, C’EST LE GOÛT !
Boucher-charcutier à Saint-Prest, Gaétan Boix a choisi son métier par passion.
Il vient de recevoir le titre de « Compagnon du Goût ». Une reconnaissance de
son professionnalisme, de son dynamisme et de la qualité des produits qu’il propose.

C

'

est l’histoire d’un retour aux
sources. En 2010, le jeune
Gaétan Boix démarre son
apprentissage chez Stéphane Martin, à Saint-Prest. Il y reste quatre
ans, avec à la clé un CAP boucher-charcutier, avant de poursuivre
son brevet professionnel boucher à
Saint-Georges-sur-Eure, chez Stéphane Baraillon. « J’ai ensuite travaillé quatre ans dans une boucherie
à Orléans, quand le téléphone a sonné », se souvient Gaétan. Au bout
du fil, son premier patron, Stéphane
Martin : il cherche un repreneur pour
son affaire à Saint-Prest. « Je n’ai pas
hésité une seconde. Ce métier, c’est
ma passion. »
En août 2019, il crée donc la Boucherie Boix, rue de la République à SaintPrest. Son épouse Lou l’accompagne
dans cette aventure. Elle qui avait
suivi une formation dans l’immobilier
doit s’adapter à un tout nouvel environnement professionnel. Véritable
« couteau suisse », la jeune femme
se rend vite indispensable en assurant la vente, le secrétariat, la comptabilité et l’activité traiteur…
Tout en perpétuant la tradition de
cette adresse reconnue, Gaétan

propose des spécialités qui régalent
les gourmets : viande de bœuf maturée (Angus, Salers, Galice…), porc
de Bigorre, tresses de volaille, pavé
Saint-Prestois (saucisson de bœuf
aux épices décliné au Comté, aux
noix, au Jack Daniel’s…), saucisses de
veau au curry, boudin et pâtés faits
maison…

Débordant d’énergie et d’idées,
Gaétan et Lou ont développé des
nouveautés ces derniers mois : un
service de livraison, des colis de
bœuf mensuels sur commande, une
carte de traiteur avec des planches

apéritives, des produits salés et des
desserts maison réalisés par Lou,
des brunchs…
Autant de gourmandises qui ont
aiguisé l’appétit des Compagnons
du Goût. Cette institution, qui s’affirme comme la référence du bon
goût au sein de la profession des
bouchers-charcutiers-traiteurs,
rassemblent plus de 500 artisans.
Gaétan Boix en est membre attitré
depuis février dernier. « Être Compagnon du Goût est un signe de reconnaissance et un moyen de se démarquer. Mais c’est surtout l’engagement
de partager un même état d’esprit :
sélectionner rigoureusement mes
produits, défendre le meilleur de mon
terroir, perfectionner mon savoir-faire,
transmettre ma passion… »
Ce dernier point tient à cœur de
Gaétan et Lou, qui ont pris sous
leurs ailes deux apprentis, Mia et
William. « Sans transmission, le boucher-charcutier disparaîtra. La difficulté, c’est de trouver des jeunes qui
ont la vocation et l’envie, car ce n’est
pas un métier facile, mais il est tellement beau... »
Nul doute que Lou et Gaétan sauront transmettre leur passion.

BOUCHERIE BOIX
113, RUE DE LA RÉSISTANCE – SAINT-PREST
02 37 22 22 12 – BOUCHERIEBOIX28.FR – FB ET INSTA : BOUCHERIEBOIX
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Babysitter pour animaux

DANS L’AGGLO

Aurore Bizeau est petsitter : « Je rends visite aux animaux domestiques, nouveaux animaux de compagnie et petits animaux de ferme à domicile ou au
travail ». Elle propose des activités et des promenades, individuelles ou en
groupe (balade « canicopains »), des jeux, des soins et beaucoup de câlins.
Pour devenir petsitter, Aurore a passé une certification (l’ACACED) et s’est
formée aux quatre catégories d’animaux. « C’est rassurant pour un propriétaire d’aquarium, par exemple ; je suis formée à la chimie de l’eau ». Aurore
s’adapte aux demandes et contraintes des propriétaires pour offrir du temps
de qualité aux animaux. « Les problèmes de santé, le travail, les vacances
font qu’on ne peut pas toujours s’occuper des animaux comme on le voudrait ». Pendant les vacances, Aurore propose en complément d’arroser les
plantes et de ramasser le courrier !
AURORE BIZEAU - 07 68 86 47 35 - aurorepetsitter@gmail.com aurorepetsitter.fr

À MORANCEZ

Un distributeur de pizzas chaudes et artisanales
De sa couleur rouge vive, il attire l’œil des passants. Un distributeur de pizzas, appartenant à Speed’za Romo, s’est implanté à Morancez, devant l’hypermarché. « Il peut contenir 96 pizzas, nous venons le recharger tous les
jours, détaille Romain Lottin, gérant de la pizzeria. Les pizzas sont artisanales puisqu’elles sont préparées dans notre atelier, ce qui nous permet de
garantir leur fraîcheur. » L’entreprise dispose également d’un camion itinérant, qui assure une tournée quatre soirs par semaine dans l’agglomération
(Gasville-Oisème, Saint-Georges-sur-Eure, Morancez, Bailleau-l’Evêque). « Un
livreur dépose les pizzas chez nos clients, car les mesures sanitaires ne leur
permettent pas de venir à notre camion ». L’entreprise a récemment embauché un salarié.
SPEED’ZA ROMO – 06 15 16 11 61 - speedzaromo@hotmail.fr
: Speedzaromo – : speedza_romo

Rétablir l’équilibre

À LUISANT

Pauline Jamrozy, ostéopathe, s’est installée début mars dans le cabinet pluridisciplinaire de l’avenue Maurice-Maunoury, à Luisant. « L’ostéopathie est
une méthode de soin manuelle ; on prend en compte la totalité du patient,
qui peut tout aussi bien être un nourrisson qu’une personne âgée. On trouve
les manques de mobilité et on rétablit l’équilibre ». Pauline travaille sur les
douleurs, les troubles fonctionnels (non liés à une maladie) : maux de dos, de
tête, troubles digestifs, anxiété, stress... « On peut venir en prévention, deux
fois par an, au changement de saison, pour éviter que les soucis ne s’accumulent ! » Chaque séance de quarante minutes débute par un échange sur le
souci et l’historique médical du patient.
CABINET D’OSTÉOPATHIE – 53, avenue Maurice-Maunoury, Luisant.
Prise de rendez-vous au 06 18 55 74 08 et sur Doctolib.
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Un expert pour gérer votre patrimoine

À CHARTRES

Le cabinet de conseil francilien Optimial crée une antenne à Chartres. Clément Lavaine, conseiller patrimonial associé, vous accompagne dans la
gestion et l’optimisation de votre patrimoine, après une première rencontre
gratuite. « Que ce soit pour un contribuable classique, un dirigeant d’entreprise ou une entreprise en tant que personne morale, nous établissons ensemble une stratégie d’optimisation financière, sociale, fiscale et juridique »,
explique Clément Lavaine. La démarche globale avec les professionnels
concernés (notaire, avocat, expert-comptable…) vise à faciliter la transmission et valorisation d’entreprise, d’exploitation agricole, la préparation à la
retraite ou encore la mise en place d’une protection sociale, par exemple.
OPTIMIAL – 50, rue de Chanzy, Chartres - 06 31 77 62 21 / 02 52 70 04 39
clavaine@@optimial.fr - optimial.fr. Facturation sur les honoraires.

Doudous et veilleuses pastels
À MAINVILLIERS

Jody Ouredjal a fait de sa passion une reconversion professionnelle. « J’ai
commencé à coudre lors de ma première grossesse. Je voulais tout créer
pour mes enfants. Puis, j’ai reçu des demandes de mon entourage. Après des
soucis de santé, j’ai décidé de me lancer depuis chez moi ». Jody propose
des créations coutures pour les enfants et la maison. Doudous, gigoteuses,
pack pour la naissance, pochettes à lunettes, robes, mais aussi veilleuses,
éponges en nid d’abeille, lingettes, filtres à thé et essuie-tout lavables...
Dans son univers doux et pastel, Jody sème renards et licornes. Après avoir
contacté l’Adie (Association pour le droit à l'initiative économique) pour un
crédit pour un véhicule, Jody est désormais accompagnée pour trouver
un local à Chartres, et suit diverses formations avec BGE, le réseau d’aide à
la création d’entreprise.
EMY'S COUTURE - 07 75 11 69 83 - emyscouture28.wixsite.com Pages Facebook, Instagram et boutique Etsy.

Vendredi, c’est jour de marché !

À LÈVES

Bonne nouvelle pour les gourmets : le marché fait son grand retour à Lèves !
A partir du 30 avril, vous pourrez faire le plein de bons produits chaque
vendredi, place Nailsworth. Deux nouveautés à retenir : la première, c’est
que les stands seront présents de 16 h à 19 h. Une tranche horaire idéale
pour les parents allant chercher leurs enfants à l’école voisine, et pour les
nombreux actifs traversant le cœur de village après le travail. La seconde
nouveauté, c’est la variété des produits proposés : vous y trouverez des
fruits et légumes, des pâtes fraîches, des huîtres, une rôtisserie, une boucherie, une charcuterie, des volailles, etc. Et votre poissonnier sera toujours
fidèle au poste place Hoche-Allart, de 8 h à 13 h et de 16 h à 19 h. Alors, à
vos paniers !
MARCHÉ DE LÈVES
Chaque vendredi de 16 h à 19 h – Place Nailsworth, avenue de la Paix – LEVES.
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À CHALLET

Au service de l’autre
Magalie Vigeon a su très tôt qu’elle voulait se mettre au service de l’autre.
Elle suit une formation d’aide à domicile et entame sa carrière à l’Admr, où
elle reste sept ans. « J’ai eu l’opportunité de me lancer en indépendante il y
a un an tout juste. Aujourd’hui, l’envie d’être au plus proche de mes clients
me tient vraiment à cœur. J’aime l’autre, le contact et la diversité de tâches
que m’offre ce travail. » Magalie s’occupe du ménage, des courses, du repassage, de la toilette, de l’aide au repas, des levers et couchers etc. « Grace au
Cesu (Chèque emploi service universel), les démarches administratives sont
simples pour mes clients ou leur famille. » Alors si vous avez besoin d’une
aide à domicile dans les 20 kilomètres autour de Challet, Magalie sera là
pour vous.
MAGALIE VIGEON - ÔXIL & VIE – Challet - 06 42 68 29 14
oxil.vie@gmail.com - : Ôxil & Vie auxiliaire de vie à domicile

Entendre la vie en rose
À CHARTRES

Vivason s’est implanté au cœur du centre-ville chartrain. Ce magasin de prothèses auditives au design élégant et attrayant est dirigé par son dynamique
duo d’associés, Sarah Ohayon et David Benhamou. « L’enseigne a pour but
de démocratiser l’appareillage auditif, explique Sarah. Nous proposons des
appareils sans reste à charge ainsi que les meilleures technologies des plus
grandes marques mondiales à des prix compétitifs. Le tout avec un service
attentionné, chaleureux et dans une approche décomplexée de l'appareillage
auditif... nous voulons changer la vie de nos clients !" »
Formés par Michel Touati, fondateur de la franchise, les deux audioprothésistes garantissent un accompagnement personnalisé selon vos besoins, dans
l’esprit de famille imaginé par Vivason.
VISASON – 20, rue du Bois-Merrain, Chartres – 02 37 83 80 18 – vivason.fr

À CHARTRES

Transformation positive
Alexandra Coulon est thérapeute énergéticienne et magnétiseuse. Elle est
connectée à la nature et à tout ce qui est au-delà du visible depuis son plus
jeune âge, mais travaille dans l’administration et la comptabilité. En parallèle,
elle se forme auprès des plus grands noms en magnétisme, hypnose éricksonienne et humaniste, lithothérapie ou yoga. Dans chaque domaine, elle adopte
la même approche scientifique. « J’ai besoin d’exceller dans mes domaines de
compétences, mais cela ne reste que des certificats accrochés au mur et des
techniques thérapeutiques. Mon approche est surtout humaine, bienveillante,
basée sur l’humilité et la confiance avec mes consultants. » Elle change de
vie en 2017 et ouvre son cabinet en 2020. La mission d’Alexandra est simple :
la transformation positive.
ALEXANDRA COULON – Thérapeute énergétique – Chartres - 06 73 98 15 62
2, rue des Côtes – alexandra.coulon.inspirit@gmail.com – alexandra-coulon.fr
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Rénovation clé en main

À CORANCEZ

Rémi Lalbat a créé sa société Copo menuiserie à Corancez. La rénovation totale est devenue sa spécialité : « Avec Maxime Rosin, mon ouvrier, nous proposons un projet global, clé en main. Que ce soit la rénovation d’une pièce ou
d’une maison entière, nous prenons le temps qu’il faut pour établir un devis et
nous nous attachons à un travail de minutie et de qualité ».
Les vingt ans d’expérience de Rémi dans la menuiserie vous assurent des solutions sur mesure pour l’amélioration, l’agencement et l’optimisation de vos
espaces, intérieurs et extérieurs. Vous pouvez également faire appel à lui pour
vos projets d’isolation, de parquet, de rénovation de salle de bain ou encore
d’installation de velux.
Rémi Lalbat intervient dans l’agglomération et jusqu’en région parisienne.
COPO MENUISERIE – 2, rue de la République - 28630 Corancez 06 98 22 64 64 - copo.menuiserie@gmail.com.

Le bois dans toute sa splendeur

À OLLÉ

Ancien chef d'atelier, Anthony Roux a fondé son entreprise de menuiserie et
d’ébénisterie à Houx. « L'amour de mon métier m'a donné l'envie de voler de
mes propres ailes. Je fais de la menuiserie contemporaine, de l’agencement,
de la pose de parquet et me suis dirigé vers la création de cuisine unique et sur
mesure, qui est devenue ma spécialité. De nombreuses enseignes de cuisine
me contactent en qualité de sous-traitant pour effectuer leur pose. »
Anthony assure également le décapage par aérogommage. « J'aime redonner
une seconde vie aux meubles, aux objets d'intérieur ou d'extérieur qu’il soient
en bois, en métal, en fer… »
Afin de transmettre la passion qui l'anime chaque jour, Anthony accueille
régulièrement des apprentis, des personnes en réinsertion professionnelle,
des jeunes en difficulté et des stagiaires.
EL3A – anthonyroux07@gmail.com - 06 76 19 35 69 - : EL3A

Votre décoration artisanale
À CLÉVILLIERS

Rémy Godet dispose d’une quantité de matériel de forge impressionnante.
Récupérer de vieux outils ou chiner du métal ont sûrement donné à ce
passionné l’envie d’en faire son métier. Rémy se forme et devient serrurier
métallier, puis ferronnier. Il commence à travailler en région parisienne et
accumule les expériences. « Ce que j’aime, c’est la création. Quand j’ai lancé
la fabrication des premières roses en métal et que j’en ai vu les retours, je
me suis décidé à ouvrir mon propre atelier. Je ne me limite pas dans mes
projets, ma créativité est débordante » sourit-il.
Rémy se spécialise dans la décoration intérieure en ferronnerie froide (métal
martelé) ou chaude (grâce à différentes techniques de soudures).
RÉMY GODET – Rose éternelle – Clévilliers
06 60 31 82 45 – rg-28@hotmail.com - : Rose éternelle
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CHIC, c’est de Chartres

Les goûts et
les couleurs
Au fil de ses études en commerce international, Sixtine Vouzelaud a vu du pays :
Londres, San Francisco, Montréal, La Guadeloupe… Si les voyages forment
la jeunesse, ils ont aussi été l’occasion pour la jeune femme de s’éprendre
d’une alimentation équilibrée et responsable, qu’elle a partagé avec ses amis
sur son compte Instagram @healthychef. De retour au Coudray, elle a créé
PokéAma, enseigne de vente à emporter de poké. Ce plat traditionnel
hawaïen peut se composer de poisson, légumes, condiments, fruits, graines,
algues, quinoa … Le résultat, c’est un repas complet, regorgeant de vitamines,
de protéines végétales et de minéraux. « Tous ces ingrédients permettent
de multiples combinaisons. On peut varier les goûts, les couleurs, les textures…
C’est bon et sain ! » Pour aller plus loin dans la démarche, Sixtine s’attache
désormais à suivre une formation de conseillère en nutrition.

Pokéama – Sixtine Vouzelaud – www.pokeama.com
Facebook : PokéAma - Instagram : @healthychef16
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ENTREPRISE DU MOIS
CHARTRES MOTOCULTURE
@GGLO INNOVANTE
UN ÉCOSYSTÈME À LA CITÉ
DE L’INNOVATION
ACTUS
MILL3D, RIVALIS, FORD STORE…
UN MÉTIER, DES BESOINS
RESPONSABLE DE SILO
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L’ENTREPRISE DU MOIS

CHARTRES MOTOCULTURE,
UNE PASSION GRANDEUR NATURE
Nouvelle enseigne dans le paysage local, Chartres Motoculture est spécialisée dans la vente,
l’entretien et la réparation de matériels pour parcs et jardins.
Après plus de vingt ans passés à la tête d’une entreprise de fabrication
et de réparation de flexibles, Gérard Goussard a décidé de se consacrer
à une nouvelle aventure familiale.
Avec son gendre, Aurélien Bailleau, passionné par le matériel de motoculture depuis son plus jeune âge jusqu’à en faire son métier, ils imaginent tous deux proposer dans l’agglomération une nouvelle offre dans
le domaine de la vente, de l’entretien et de la réparation de matériels de
parcs et jardins, ainsi que des nettoyeurs haute pression.
Le 1 er février dernier, le projet se concrétise et Chartres Motoculture
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ouvre ses portes dans la Z.A Arago à Chartres, dans un bâtiment de 760 m².
Celui-ci dispose d’un atelier de 300 m² dans lequel s’effectuent toutes les
opérations de maintenance, de réparations et de préparation de matériels
neufs.
« L’atelier est un environnement très important pour Chartres Motoculture, précise Aurélien Bailleau le responsable atelier. C’est notre outil de
travail, celui qui permet de répondre le plus efficacement aux besoins de
nos clients ». « Le service est notre priorité », complète Gérard Goussard, gérant de l’entreprise.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Large gamme de produits
Chartres Motoculture dispose également d’un showroom de 300 m², permettant de présenter les différents matériels, et de répondre ainsi le
plus précisément possible aux besoins de chacun. « Un client a besoin
d’être orienté et conseillé dans le choix de son matériel », ajoute Grégory
Amy, technico-commercial, avec une expérience de plus de vingt ans
dans le domaine de la motoculture.
La partie magasin permet de présenter une large gamme de produits
destinés aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités.
Différentes marques sont présentées, pouvant répondre aux besoins de
tout type de client : nettoyeurs haute pression, robots de tonte, outillage
à main, tondeuses, tracteurs tondeuses, micro-tracteurs, motoculteurs,
produits à batteries professionnelles, tondeuses zéro turn, tronçonneuses, débrousailleuses, tailles haies, souffleurs, appareils d’arrosage
et de désherbage…

Conseil et accompagnement
La priorité est donnée aux conseils et à l’accompagnement de la clientèle. « Nos vendeurs professionnels vous accompagneront dans vos
choix. Notre souci premier est de pouvoir vous aider à la réalisation de
vos projets, complète Gérard Goussard. Nous proposons également le dépannage et le transport de matériels, avec la possibilité de se déplacer
directement chez le client. »

Le choix des marques est important. « Beaucoup de celles que nous
avons sélectionnées proposent jusqu’à cinq ans de garantie pour un matériel thermique, ce qui présente un gage de qualité. »
Un service au comptoir propose également la vente de pièces détachées, de consommables (huile, bougie, chaîne…) et d’accessoires.
Pour son démarrage d’activité, Chartres Motoculture réunit une équipe
dynamique composée de quatre salariés, d’un mécanicien en atelier,
d’un technico-commercial, d’un conseiller-vendeur, ainsi que d’une assistante de direction, Isabelle Goussard, en charge de la gestion administrative.
L’équipe va prochainement se renforcer et accueillir un nouveau mécanicien.
C’est le début d’une très belle aventure… grandeur nature.

CHARTRES MOTOCULTURE
9, rue Charles-Coulomb - ZA Arago - 28000 Chartres.
02 37 28 76 26 - contact@chartres-motoculture.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h – 13 h 30 à 18 h
Le samedi : 8 h 30 à 12 h – 13 h 30 à 17 h
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@ GGLO INNOVANTE

UN ÉCOSYSTÈME DÉDIÉ
À L’INNOVATION ET À L’ENTREPRENEURIAT
La Cité de l’innovation
devient un véritable centre
de ressources pour
les entrepreneurs.
Chartres métropole créée les conditions pour
le développement des entreprises sur son
territoire et favorise par ses actions la dynamique entrepreneuriale et l’innovation. C’est
dans cette optique que le site du CM101 - Cité
de l’innovation, ancienne friche militaire, se
transforme progressivement au fil des années
en véritable centre de ressources pour les
créateurs d’entreprises.
En 2017, un premier bâtiment avait permis d’accueillir le premier incubateur de start-up sur
le territoire.
Puis, tout récemment, un hôtel d’entreprises
est venu compléter le parcours résidentiel sur
le site.
Il est désormais possible d’intégrer l’incubateur avec une idée ou un concept, de se faire
accompagner pendant un an pour maximiser
la réussite de son projet et, à l’issue, d’être
accueilli pendant trois ans dans l’hôtel d’entreprises pour consolider son évolution. L’hôtel
d’entreprises, situé dans le bâtiment 23 de la
Cité de l’innovation, héberge également des
entreprises tournées vers l’innovation et le
digital dans le but de créer des interactions
d’ordre commercial ou des partenariats avec
les start-up de l’incubateur.
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Différents secteurs seront, à terme, représentés dans ce bâtiment
(liste non exhaustive) :
- Ingénierie pour le secteur cosmétique
- Ingénierie et mécanique des fluides
- Services informatiques
- Services aux entreprises dans la transformation digitale
- Services financiers
- Edutech
- UX Design
- Développement commercial
- Conception 3D
- Réalité virtuelle et réalité augmentée
- Labellisation et certification
- Conception vidéo et animation
- Design de mobilier
- Conception d’espaces de loisirs…

Des événements structurants permettront en complément aux start-up
et aux autres résidents du site de collaborer, d’échanger et de travailler
sur des projets communs.
Toutes les conditions sont donc réunies pour pouvoir développer, expérimenter et diffuser l’innovation.

Les interactions se feront également autour
de conférences et de formations, puisque le
bâtiment dispose d’un auditorium qui peut
accueillir des initiatives de ce type autour de
l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Les entreprises déjà actrices à l’hôtel d’entreprises :
Industrial Pool
Création d’espaces de loisirs, impression 3D
pascal@industrialpool.fr
www.industrialpool.fr
Click N Co
Services informatiques,
transformation digitale
contact@click-n-co.fr
www.clicknco.fr
Bureau Veritas
Certification
www.bureauveritas.fr
Market'UP
Marketing digital et développement
commercial
www.marketup.fr
V'Labs
Stratégie digitale et services informatiques
www.v-labs.fr
Metering & Tech
Ingénierie et mécanique des fluides
www.mnt-sas.com

RC Finances
Services financiers aux entreprises
contact@rcfinances.fr

Tecnics
Ingénierie pour le secteur cosmétique
edupas@teknics.eu

EVE Vegan
Certification vegan
contact@certification-vegan.org
www.facebook.com/LabelEVEvegan/

Pharmacos
Conseil et Ingénierie industrielle
pour la cosmétique
m.servida@pharmacos.fr
www.pharmacos.fr

Menuz
Service et éducation alimentaire
hello@menuz.fr
www.facebook.com/menuzteam/
VPM
Distribution industrie cosmétique
et pharmaceutique
vandrommepaul@vpm-cs.com
www.vpm-cs.com/fr/le-groupe
Ôgone
Réalité virtuelle et réalité augmentée
ogone.info@gmail.com
www.ogone-tech.com

Marie Sarafian
Ingénierie et Finances
marie.sarafiandelobre@gmail.com
Timbror
Conception et design de mobiliers
contact@timbror.com
www.timbror.com
Loop Me
Créatrice
www.loopme-store.com

CM101 - CITÉ DE L'INNOVATION
36, rue des Bellangères - Bâtiment 23 - 28630 Le Coudray - www.cm101innovation.fr
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À Mainvilliers

Accompagnement

Mill3D : donnez vie à vos projets

RIVALIS : un coup de boost

Après de multiples expériences en tant que graphiste
3D dans des agences de communication, JeanCharles Perrin vient de créer sa propre société à
Mainvilliers. « Mon métier est plus qu’un simple métier,
c’est une véritable passion. Depuis la fin de mes études,
je n’ai jamais cessé de me former aux nouvelles
technologies afin de répondre au mieux aux attentes
des clients. Je m’intéresse à de nombreuses disciplines
artistiques et culturelles : la sculpture, la photographie,
le cinéma et l’architecture viennent enrichir mes
possibilités. Je donne une dimension et vie aux idées
de chaque client. Mon métier consiste à modéliser les
objets en format 3D, de les texturer jusqu’à les animer. »
Spécialisée en infographie 3D, la société Mill3D
intervient dès la conception du projet en intégrant
les besoins et les enjeux du client. En y mêlant
la technique, l’entreprise propose son expertise
en infographie 3D, PAO et vidéo. Ainsi, elle conçoit
des produits originaux, créatifs et uniques.
Donnez vie à vos projets : visuels et vidéos d’objets
3D, visuels et vidéos architecturaux, scènes intérieures
et extérieures, visites à 360°, création de rough 3D
pour la conception de stands ou événementiel,
mascottes et personnages, illustrations 3D médicales,
modélisation pour impression, photomontages,
retouches photos…
« La modélisation 3D devient une technologie plus
performante et essentielle
dans tous les secteurs
d’activités (luxe, cosmétique,
électronique, mobilier,
automobile, architecture…). »

Mill3D
13, rue Jean Moulin - 28300 Mainvilliers
06 43 75 94 55 - perrinjeancharles@gmail.com - jcperrin.fr
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Après plus de 20 ans en tant que cadre dans
l’industrie, Stéphane Varlet a souhaité transmettre
son expérience et son savoir-faire auprès
des dirigeants d’entrerises avec pour objectif de
pérenniser leur activité. Chef d’entreprise au service
d’autres dirigeants et membre du réseau Rivalis,
1 er réseau d’accompagnement des dirigeants,
il propose un suivi
permettant de
répondre en temps
réel aux six questions
essentielles pour
atteindre ses objectifs
de rentabilité :
où vais-je ? Où en
suis-je ? Où en sont
mes impayés ? Puisje investir ? Puis-je
recruter ? Et surtout,
mes devis sont-ils
rentables ?
Après un premier
rendez-vous de découverte, un diagnostic est
établi qui rend compte de la gestion de l’entreprise.
« Nous allons plus loin avec le dirigeant afin de
déterminer le potentiel maximum de son entreprise
et nous élaborons un prévisionnel de gestion. Chaque
mois, une réunion de travail est mise en place pour
avancer sur les objectifs définis ensemble. En suivant
cette méthode, le chef d’entreprise atteint un niveau
de rentabilité qui lui permet d’augmenter la pérennité
de son entreprise et de gagner en sérénité. »
Destiné aux artisans et aux commercants, la méthode
s’adapte à toutes les TPE et PME. Rivalis, qui agit
également auprès des restaurateurs, a lancé
l’opération SOSRESTOS, www.sos-restos.fr.
Cet outil permet d’établir un état des lieux
de la situation des restaurateurs et de faire
le point sur leur situation particulière.

RIVALIS - Stéphane Varlet
06 46 31 87 27 - stephane.varlet@rivalis.fr

À Lucé

La concession Ford a entièrement réaménagé ses
locaux : plus grands, lumineux, modernes et design,
ils répondent aux standards du nouveau « Ford Store ».
Le concept se veut novateur et intuitif pour offrir une
expérience client unique. Chaque modèle a son propre
univers, avec la possibilité de configurer le véhicule
librement sur écran : choix du coloris, des jantes, des
aménagements intérieurs… Le label Ford Store permet
de commercialiser toute la gamme, notamment
la prestigieuse et mythique Mustang, dont la version
100% électrique sortira en mai prochain.
« La force du groupe Procureur, c’est d’avoir toujours œuvré
pour donner la priorité à la qualité et à la satisfaction
des clients », exprime Arnaud Procureur, président
du groupe. Avec ses 40 salariés sur le site de Lucé
et près de 120 collaborateurs sur les six concessions
du groupe, elle a su préserver sa proximité en
développant un maillage sur le territoire.

1 ER CONCESSIONNAIRE EN E-RÉPUTATION
Une notoriété qui se confirme pour le Groupe Procureur
qui vient de recevoir le premier prix du « meilleur
concessionnaire français en e-réputation » par Le Journal
de l’Automobile, qui a analysé les enquêtes de satisfaction
et avis clients laissés sur Internet de plus de 2 000
concessions automobiles dans toute la France. Les critères
de sélection ont reposé sur l’expérience globale d’achat, la
qualité de l’accueil, l’accompagnement client, les services

entretien et après-vente, les recommandations….
« Nous avons accueilli cette distinction avec une très
grande fierté. Elle vient conforter nos valeurs : qualité,
proximité et satisfaction client », souligne François
Sevestre, directeur du Ford Store de Lucé.

FORD PARIS - BREST - 58, rue du Maréchal-Leclerc, 28110 Lucé - 02 37 88 02 50 - ford-parisbrest.fr

ACTUS ÉCO

Un nouveau « Ford Store » à découvrir
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UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE AGRICOLE

LE RESPONSABLE DE SILO VEILLE AU GRAIN
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.

Pour ce septième volet de notre série sur les métiers de l’agriculture, Votre Agglo est allé au silo SCAEL
d’Houville-la-Branche à la rencontre de Christophe Pouvesle, responsable de site.
Votre Agglo : Pouvez-vous nous décrire le métier d’agent de silo ?
Christophe Pouvesle : Les tâches qui rythment le travail d’un agent de
silo sont liées aux périodes de moisson, qui durent approximativement
de fin juin à mi-août. Pendant cette période, nous réceptionnons les récoltes agricoles dans différentes cellules : blé, orge, colza, petits pois,
blé dur… Avec un contrôle de la qualité (échantillonnage et analyse). Ces
récoltes arrivent « chaudes » (entre 35 et 45°). Il faut les refroidir pour
les conserver dans de bonnes conditions. Mon silo est composé de plusieurs cellules d’une capacité de 600 à 4000 tonnes.
A partir de septembre, nous préparons les expéditions selon les caractéristiques des contrats. Il s’agit d’une étape délicate, car nous devons
assembler les différents lots en fonction de la demande des acheteurs.
Il faut savoir que chaque marchandise est pesée, tracée et que toutes
les cellules sont équipées de sondes thermométriques pour s’assurer
de la bonne conservation des céréales. Viennent s’ajouter à ces périodes toutes les tâches liées à l’approvisionnement des agriculteurs
(semences, engrais et produits de protection des plantes) ainsi que le
nettoyage et l’entretien du silo.

VA : Quel est votre rôle en tant que manager ?
CP : Je coordonne et planifie l’activité du dépôt avec nos services exécution et approvisionnement. J’anime également une équipe permanente
d’agents de silo et de saisonniers en répartissant les différentes missions du silo tout au long de l’année.
VA : Comment devient-on responsable de silo ? Quel parcours
avez-vous suivi ?
CP : J’ai obtenu un Brevet de Technicien agricole option polyculture
élevage, puis un BTS agricole option analyse et conduite des systèmes
d’exploitation. Si mes diplômes sont issus du secteur agricole, pour
autant ces formations ne correspondaient pas directement au métier.
D’ailleurs, il n’existe pas de diplôme qui prépare à ces métiers. Ils sont
ouverts à toutes et tous. Moi, je viens du monde agricole. Mes parents
étaient agriculteurs. J’ai toujours eu la passion de ce secteur. J’ai intégré le silo d’Auneau en tant que magasinier où j’ai travaillé jusqu’en 2001.
Puis, à Houville, je suis devenu responsable de site.
VA : Quelles sont les compétences requises pour devenir un agent

de silo ?
CP : Il faut être rigoureux, autonome, sociable. Il y a un service client et
donc le relationnel est important. Les compétences administratives ne
sont pas à négliger. Il faut être hyper à l’aise avec l’outil informatique
pour la traçabilité, les flux entrants et sortants. Il y a également une
maintenance de 1 er niveau à réaliser. Concernant le poste de manager,
il est évidemment nécessaire de savoir gérer une équipe.
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LA SCAEL EN QUELQUES CHIFFRES
Située au cœur du Bassin parisien dans la plaine de la
Beauce, la Coopérative SCAEL est aujourd’hui l’une des
premières coopératives céréalières françaises. Le Groupe
s’organise autour de cinq pôles d’activités : Pôle agricole,
Pôle négoce export, Pôle laboratoires et services, Pôle
distribution grand public, Pôle innovation & développement.
VA : Combien de temps faut-il pour devenir un bon agent de silo ?
CP : L’expérience est un facteur très important. Pour être opérationnel,
un jeune devra faire une année complète pour voir les différentes périodes de l’année. Il deviendra complètement autonome et expert au bout
de 3 ans. L’entreprise accompagne et forme ses agents de silo dans le
cadre de son plan de formation. Tous les deux ans, 3 à 4 agents ont la
possibilité d’intégrer un parcours qualifiant en parallèle de leur activité
professionnelle afin de valider un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) d’agent de silo. Ces actions de formation sont bien entendues
prises en charge par la SCAEL.

La SCAEL c’est :
- 400 collaborateurs
- 1 800 adhérents

- CA : 1,19 milliards
- 13 filiales

LA SCAEL RECRUTE :
- Agents de collecte et d’approvisionnement
- Agents de collecte pour la moisson 2021.
Une trentaine de postes sont encore à pourvoir.
- Conseiller commercial et technique
- Chauffeur/ouvrier agricole
- Technicien production de semence

VA : Ce métier offre-t-il des possibilités d’évolution ?
CP : Oui, un agent de silo peut à la fois passer d’un silo à un autre, devenir agent de silo conseil puis responsable de silo. Il existe également
des possibilités de passerelle avec le métier de conseiller commercial
et technique. Mais, avant même de parler des possibilités d’évolution, je
souhaite insister sur le fait qu’à l’entrée, les postes sont ouverts à tous.
Il y a de la place pour tout le monde, à condition d’être rigoureux, volontaire et curieux.

CONTACT :
Virginie MEBARKI – Responsable recrutement
v.mebarki@groupe-scael.com
Site carrière :
https://carriere.groupe-scael.com/fr/annonces
avril 2021 VOTREAGGLO # 100

73

74

VOTREAGGLO # 100
99 mars
avril 2021
2021

dans l’Agglo

MALTED MILK,

en concert le vendredi 23 avril à 20 h 30 à la Salle des fêtes de Mainvilliers.
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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

SPECTACLES
ET ANIMATIONS

HUMOUR

CONCERT

HUMOUR

« TOUJOURS RIEN ? »

MALTED MILK

« LES STÉRÉO’TYPES »

LECTURE

« AMOUR, POÉSIE ET AUTRES
BALIVERNES »

Par Antoine Marneur
et Bruno de Saint-Riquier
17 avril à 11 h
Théâtre de Chartres
Et en accès libre sur le site internet
du Théâtre de Chartres
Rubrique : Relations
aux publics > Lectures
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79
theatredechartres.fr

Soul Funk Blues
23 avril à 20 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr
Spectacle de marionnettes
en famille
21 avril à 14 h et 16 h
Bibliothèque Jean de la Fontaine,
Mainvilliers
02 37 21 84 57
adultepret@ville-mainvilliers.fr

40 E Salon artistique régional
de la Vallée de l’Eure

CONTE

« LE MONDE DES ARBRES »
Contes et légendes arboricoles
Le Légendaire
23 avril à 20 h 30
Salle André Malraux, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

THEÂTRE

« LA MARCHANDE DE MOTS »

Chansons comico-bruitées
Du 4 au 8 mai à 21 h
Le 8 mai à 17 h et 21 h
Théâtre Portail Sud, Chartres
02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com

THEÂTRE

« L’ÉCOLE DES MARIS »
Par la Cie Zone Franche
11 mai à 20 h 30
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79
theatredechartres.fr

THEÂTRE

« FABRICE LUCHINI ET MOI »

Appel à artistes
L’équipe de l’Association des Arts
Plastiques de Maintenon-Pierres
prépare la 40 e édition de son
Salon artistique régional
de la Vallée de l’Eure.
Celui-ci se tiendra du samedi
25 septembre au dimanche 3 octobre
2021 à la salle Maurice-Leblond
à Maintenon-Pierres.
Le thème du concours annuel sera :
« Poésie des bois et du bois ».
Vous souhaitez y participer ?
La campagne d’appel à candidatures
commence début avril et
se terminera fin juin

Pour plus d’informations consulter le site Internet :
Aapmp.net
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De Claude Theil
Du 27 au 29 avril à 10 h 30 et 14 h 30
Théâtre Portail Sud, Chartres
02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com

De et avec Olivier Sauton
Du 13 au 29 mai à 21 h
Les 15, 22 et 29 mai à 17 h et 21 h
Théâtre Portail Sud, Chartres
02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com

JEUX VIDEO

LECTURE

CONCERT

CONCERT

MARIO VS LA FONTAINE

PEINTRES A L’ÉCRIT

TRIO TITI ROBIN

BAL FOLK

Du 15 au 22 mai
Sur réservation - places limitées
Bibliothèque Jean de la Fontaine,
Mainvilliers
02 37 21 84 57
adultepret@ville-mainvilliers.fr

Par Antoine Marneur et Bruno de
Saint-Riquier
22 mai à 11 h
Théâtre de Chartres
Et en accès libre sur le site internet
du Théâtre de Chartres
Rubrique : Relations
aux publics > Lectures
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79
theatredechartres.fr

THEATRE

« LE MUGUET DE NOËL »

THEATRE

« EMPORTÉE »
Avec Lionnel Astier
et Frédéric Bouraly
17 mai à 20 h 30
Centre Culturel
Salle Maurice Fanon, Lucé
02 37 25 68 16

Par la Cie Jacques Kraemer
Du 25 mai au 3 juin à 21 h
30 et 31 mai à 18 h 30
Studio Théâtre
Mairie de Mainvilliers
02 37 28 28 20 / 06 77 82 80 75

CONCERT

CONCERT

« OH PARDON
TU DORMAIS… »

« EN BOUCLE »

Musique du monde
28 mai à 20 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr

29 mai à 20 h 45
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr

Par Jane Birkin
18 mai à 20 h 30
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79
theatredechartres.fr

THEÂTRE

LES VOYAGEURS DU CRIME

Chanson électro-pop
pour les tout-petits
26 mai à 14 h 30 et 16 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr

ONE-MAN-SHOW

« PRESQUE »

21 mai à 20 h 30
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79
theatredechartres.fr

De Panayotis Pascot
28 mai à 20 h 30
Centre Culturel
Salle Maurice Fanon, Lucé
02 37 25 68 16
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ARCHÉOLOGIE

“Ô Moyen Âge,
Les mérovingiens
en pays chartrain”
Jusqu’au 2 mai
Musée des Beaux-Arts, Chartres
chartres.fr

MATHÉMATIQUES

« L’IMAGINAIRE
AVEC LES YEUX
DES MATHÉMATIQUES »
Du 2 mars au 30 avril
Médiathèque L’Apostrophe et
Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres
02 37 23 42 00 / 02 37 88 45 20

LES COURSES HIPPIQUES

BRIC-À-BRAC | VIDE-GRENIE
RS | BROCANTES | MARC
FERMIERS | BOURSES AUX
VÊTEMENTS | SALONS

BRIC-À-BRAC | VIDE-GRENIE
RS | BROCANTES | MARCHÉ
FERMIERS | BOURSES AUX
S
VÊTEMENTS | SALONS | LO
TOS |

EXPOSITIONS

11 avril
Rendez-vous des chineurs

Place Billard, Chartres - ohvl-international.com

25 avril de 9 h à 18 h
Brocante

Place Billard, Chartres - 06 14 30 18 64

26 avril de 8 h à 18 h
Vide-greniers

Rue du Général de Gaulle,
28190 Saint-Georges-sur-Eure - www.clio-club.fr

9 mai
Rendez-vous des chineurs

Place Billard, Chartres - ohvl-international.com

23 mai de 9 h à 18 h
Brocante

Place Billard, Chartres - 06 14 30 18 64

30 mai de 9 h à 18 h
Brocante

Place Billard, Chartres - 06 14 30 18 64

• Dimanche 18 avril : réunion PREMIUM à 11 h 30.
• Mardi 4 mai : réunion PREMIUM à 13 h 45.
• Mercredi 12 mai : réunion PREMIUM à 13 h 45.
Hippodrome de Chartres - Rue du Médecin-Général-Beyne
hippodrome.chartres@wanadoo.fr - 02 37 34 93 73.
www.hippodrome-chartres.com

* Les réunions PREMIUM sont également retransmises
sur la chaîne du cheval EQUIDIA.

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER DES ORGANISATEURS
POUR VOUS ASSURER DE LA TENUE DES ÉVÉNEMENTS ANNONCÉS.
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Clavecin

Festival de musique ancienne « L’Angleterre et la France »

Le Festival 2021 des Clavecins de Chartres aura pour thème
cette année « l’Angleterre et la France », dans son acception musicale
autant qu’historique et ce dans la période Renaissance et baroque.
Le samedi 8 mai à 20 h 30, en l’Église Saint-Aignan, « Les Joueurs
de Traverse » en formation à cinq flûtes traversières Renaissance,
nous embarquerons pour un périple à travers l’Europe passant
par l’Italie, la France et l’Angleterre principalement. C’est ainsi
que ces interprètes férus d’ornementation sous forme de variations
et diminutions, célébreront Tielman Susato, Giovanni Pierluigi
da Palestrina, Josquin des Prés, Claudin de Sermisy,
John Dowland ou William Byrd.
Le dimanche 9 mai à 16 h 30 en l’Église de Berchères-les-Pierres,
la claveciniste Marie van Rhijn, brillante soliste de la jeune génération,
souligne avec pertinence le contraste et les affinités entre les deux
cultures musicales avec son programme « L’entente cordiale ».
Avec la suite anglaise en la mineur de Jean-Sébastien Bach,
voici le génie du Cantor à travers des danses stylisées et spécialement
la gigue bien typique des anglais. La suite en sol mineur
d’Henry Purcell apporte à la fois la séduction et une grande
variété de figures de virtuosité. Et puis, avec Charles Dieupart
c’est tout l’art français avec l’excellence des danses
qui se joint à l’esthétique italienne.

Infos pratiques

Le festival 2021
« L’Angleterre et la France »
(Tarif réduit à 6€ pour le jeune public de 7 à 18 ans)

Samedi 8 mai à 20 h 30 en l’Église Saint-Aignan
Concert de musique de chambre « Traveling songs »
avec le Consort de flûtes Renaissance « Les joueurs de traverse »
Desprez, Sermisy, Dowland, Byrd.
Tarif – 13€

Dimanche 9 mai à 16 h 30 en l’Église de Berchères-les-Pierres
Récital de clavecin, « L’entente cordiale ».
Musique anglaise, allemande et française,
Renaissance et baroque
J.S. Bach, H. Purcell, C. Dieupart.
Entrée libre avec participation
Renseignements et Réservations

06 26 90 33 78 - clavecinsdechartres@gmail.com
clavecinsdechartres.pagesperso-orange.fr
La location peut également s’effectuer sur place, une heure
avant le début du concert. Les « Clavecins de Chartres »
bénéficient du soutien de la ville de Chartres, du Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir, du parrainage de Philips Automotive Lighting,
et de l’association des Amis du musée des Beaux-Arts.
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les rendez-vous de la galerie de chartres
LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

PRé-CINéMA - CINéMA - APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Vendredi 9 à 14 h
Samedi 10 avril à 9 h 30 et 13 h 30
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

JOUETS DE COLLECTION
Samedi 24 avril
à 10 h et 14 h
Galerie de Chartres,
7 bis, rue Colin d’Harleville,
28000 Chartres

MONTRES - BIJOUX HORLOGERIE ORFÈVRERIE
Samedi 29 mai à 14 h
Galerie de Chartres,
7 bis, rue Colin d’Harleville,
28000 Chartres

POUPéES DE COLLECTION
Samedi 5 juin à 10 h et 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin
d’Harleville, 28000 Chartres

CHEMIN DE FER éCARTEMENTS O - I - II ET RéEL
Dimanche 25 avril à 10 h et 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

AUTOMATES MUSIQUE MÉCANIQUE PHONOGRAPHES - ARTS DU SPECTACLE
Samedi 6 juin à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin
d’Harleville, 28000 Chartres

LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES

ART DE LA PUBLICITÉ
Mardi 11 mai à 10 h et à 14 h
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard,
28630 Le Coudray

LES VENTES BI-MENSUELLES
À L’ESPACE DES VENTES
Mardi 20 avril à 9 h 30
Mardis 4 et 18 mai à 9 h 30
Mardis 1 er et 15 juin à 9 h 30
Espace des ventes,
10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

TIMBRES – CARTES POSTALES
Mardi 25 mai à 14 h
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard,
28630 Le Coudray

LES EXPERTISES GRATUITES
Les commissaires-priseurs vous reçoivent tous les mercredis
pour des expertises gratuites de vos objets, avec ou sans
rendez-vous, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h à l'Espace des ventes
du Coudray, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray.

RENSEIGNEMENTS : IVOIRE-CHARTRES.COM - INTERENCHERES.COM / CHARTRES@GALERIEDECHARTRES.COM / 02 37 88 28 28
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SPORTS

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

L'AGENDA DES CLUBS
Vendredi 9 avril
BASKET N1 masculin

Dimanche 18 avril
HANDBALL STARLIGUE

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

C’Chartres Métropole Handball / Chambéry
19 h – Halle Jean-Cochet, Chartres -

Samedi 10 avril
BASKET Ligue féminine 2

Vendredi 7 mai
HANDBALL STARLIGUE

C’Chartres Basket Féminin / La Tronche Meylan
20 h – Halle Jean-Cochet -

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

Mardi 13 avril
TENNIS DE TABLE
PRO B messieurs

Vendredi 28 mai
HANDBALL STARLIGUE

C’Chartres Tennis de table / Amiens
17 h – Complexe-Rosskopf, Chartres -

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

Mercredi 14 avril
HANDBALL STARLIGUE

À SUIVRE
EN DIRECT SUR

C’Chartres Métropole Handball / Aix-en-Provence
19 h – Halle Jean-Cochet, Chartres -

À SUIVRE
EN DIRECT SUR

A l’heure où nous terminions ce numéro, certains calendriers de reprise des catégories
que nous vous présentons chaque mois dans cette page n’étaient pas encore officialisés.
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TRIBUNE LIBRE

CHARTRES ÉCOLOGIE
Quentin GUILLEMAIN,
Brigitte COTTEREAU
chartresecologie.fr
contact@
chartresecologie.fr

Le mois dernier, nous évoquions le constat alarmant posé dans Peu d’ambition donc, pas d’effort financier réel pour la transile PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial).
tion écologique et pas d’analyse de l’impact des grands projets
menés ou soutenus par l’agglo (afflux supplémentaire de véFace à ce constat, nous attendions des initiatives fortes dans le hicules vers le centre-ville généré par le complexe sportif et
plan d’action. Hélas, il n’en est rien. Beaucoup de communica- culturel, nouvelle autoroute, nouveau parc d’exposition à vocation et d’actions menées de fait par des entreprises ou associa- tion nationale…).
tions. On appelle ça du greenwashing !
Nous ne sommes pas seuls à pointer les insuffisances de ce
En matière de transport, le soutien inconditionnel au projet au- plan d’action : le Préfet de Région a également porté un avis
toroutier traduit la vision centrée sur l’automobile, à contrecou- critique.
rant des objectifs portés par le PCAET (qualité de l’air, biodiversité, préservation des terres agricoles). En parallèle, la liaison Seule réponse face à notre interpellation : lors du conseil d’agferroviaire Chartres-Orléans passe aux oubliettes (l’autoroute glo, on nous dit « donneurs de leçons » et M. Gauthier nous
sera tellement plus rapide indique M. Gorges…) et la réalisa- invite à participer au ramassage de papier dans les rues lors
tion annoncée « à court terme » en 2014 de 2 lignes de Bus à des journées du développement durable…
Haut Niveau de Services (BHNS) n’a toujours pas été amorcée,
alors qu’elle serait une solution efficace pour réduire les déplacements en voiture et ainsi les embouteillages. La majorité
préfère investir dans de nouveaux parkings…

Au premier plan : l'usine biomasse de Chartres métropole.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SUR INTERNET
Suivez les débats en direct et retrouvez
les précédentes séances en replay sur le site :

chartres-metropole.fr
PROCHAINS CONSEILS : JEUDI 22 AVRIL ET LUNDI 28 JUIN À 20 H 30

En raison du contexte sanitaire, les séances se déroulent sans accueil du public.

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

