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EDITO

Le 5 mai 2021

L’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE ENTRE
L’ÉCONOMIQUE, LE SOCIAL
et L’ENVIRONNEMENTAL

Jean-Pierre Gorges

Président de Chartres métropole

Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons à la veille de la vraie première
étape du déconfinement. Comme beaucoup d’entre vous, je rêve : à nous les terrasses
et autres joies sociales. Enfin …
Mais nous restons tous bien conscients que tout est suspendu à une vaccination
massive. Le directeur départemental de l’Agence régionale de santé (ARS) nous l’assure
plus loin : nous aurons les vaccins nécessaires et nous sommes prêts à accélérer la
campagne de vaccination… Chartres métropole et ses 66 communes ont tout fait et
feront tout pour apporter les moyens nécessaires à la mise en place de cette action.
Merci à tous les volontaires qui la rendent possible.
Nous aidons aussi, pendant ce 3 e confinement, à accueillir les enfants des professionnels de
santé et bien d’autres qui étaient mobilisés. Nous essayons également de rendre les choses moins
difficiles à nos étudiants.
Mais ce journal vous fait connaître aussi où et comment goûter ici les bienfaits de la nature
renaissante. A commencer par tous les marchés communaux, bien plus nombreux qu’on ne l’imagine
parfois. Découvrez les marchés fermiers qui se multiplient. Tout près de chez vous, fraîcheur et proximité ! Notre territoire vous fait vivre, faites vivre votre territoire !
Les transports publics irriguent vos découvertes. Regardez là encore tout ce qui est à votre disposition, et gratuitement pour la majorité d’entre vous. Merci aux employeurs, privés et publics, qui nous
donnent les moyens financiers d’alimenter ce réseau déjà très dense, très divers, et qui s’adapte sans
cesse quand l’Agglomération et Filibus s’attachent à suivre au plus près l’évolution de vos besoins.
Même si le pays, COVID oblige, a décidé de reporter à l’automne la Semaine du développement
durable, nous avons décidé de maintenir la nôtre à la date prévue, du 29 mai au 6 juin. La nature
n’attend pas le virus. C’est l’occasion de vous rappeler, voire de vous révéler, tout ce que nous faisons
en la matière, du simple jardin partagé à notre Centrale cogénération biomasse, en passant par l’aide
à la restauration de la petite mare près de chez vous, à la sensibilisation des écoliers, etc.
Il n’y a pas que le Plan vert, même si celui-ci fait figure de vitrine rare. Quand l’écologie et la question environnementale sont à la mode, et que certains jouent bien facilement aux lanceurs d’alerte,
j’observe que bien des actes que les amateurs de slogans réclament existent déjà. Acteurs privés,
associatifs et collectivités rivalisent d’initiatives depuis longtemps. Le temps long, la vérité des
choses : qui mesure que la surface forestière en France a doublé entre 1850 et 2019. D’où l’intelligence
de ne pas confondre l’arbre en ville et l’arbre à la campagne. Nous préférons, comme le dit mon
collègue Florent Gauthier, la recherche permanente « d’un équilibre entre l’économique, le social et
l’environnemental ».
Regardez le Canal Louis XIV, cet extraordinaire équipement du 17 e siècle, qui devait approvisionner les Jeux d’Eaux du château de Versailles. Il transporte l’eau, utilise la nature et ses reliefs, révèle
des ouvrages d’art parfaitement intégrés au paysage, fonctionnels et beaux. Quand on parle de respect
de la nature, on est loin des éoliennes. Nous entreprenons aujourd’hui d’en aménager ce qui en reste
sur notre territoire et vous serez surpris. Patrimoines naturel et culturel s’y mêlent intelligemment.
Déjà, l’innovation et l’investissement étaient à l’œuvre. La leçon du Grand Siècle demeure, plus
que jamais.
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UN REGARD, UNE PLUME

Le pinson des arbres
Dans nos jardins, les bois
et forêts, ils sont des chants
qui s’élèvent de toutes parts
en ce début de printemps.
Des sons étranges et curieux
parfois, comme ceux des geais,
coucous et autres moineaux.
Puis il y a ceux de ténors,
à l’instar du pinson des arbres
mâle, dont les modulations
et puissances charment tous
ceux qui les entendent.
Ne dit-on pas :
« gai comme un pinson » ?
Cette période est tout
particulièrement propice pour
son écoute. Sous ces concerti
se cache à la fois le chant
de séduction tout autant
que celui de la réaffirmation
de son territoire.

Texte et photo : Damien Rouger
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DANS VOS COMMUNES
À NOGENT-LE-PHAYE ET DANGERS

MARCHÉS FERMIERS : À NE PAS MANQUER !
Vous y trouverez de bons produits, notamment locaux.

LES VOLAILLES À LA FÊTE À NOGENT-LE-PHAYE
On ne présente plus la famille Perrault.
Eleveurs et transformateurs de volailles élevées en plein air à la Ferme
des Hauts-Vergers, à Nogent-lePhaye, Laurence, Philippe et leur fils
Baptiste vous invitent à leur 2e marché
fermier de printemps, les 29 et 30 mai.
Vous y trouverez leurs poulets, canards et autres pintades, nourris avec
les céréales de l’exploitation, et les
produits transformés sur place par
leur nouveau charcutier, Aurélien :
paupiettes et rôtis de poulet, de pintade et de canette, rillettes de canard,

pâtés de volaille… « Il y aura aussi nos
produits-phares pour cette période où
les barbecues reprennent : chipos de
poulet nature ou aux herbes, chipos de
canard, merguez de volailles, ainsi que
nos brochettes de poulets au curry et
de canard à la figue. » C’est du local et
c’est un pur régal !
Et pour compléter, vous pourrez vous
faire plaisir : 35 autres producteurs et
amis seront présents pour proposer
leurs bons produits (fraises, légumes
de saison, huîtres, crevettes, escargots...).

Samedi 29 et dimanche 30 mai, de 9 h 30 à 18 h.
10, rue de Guégné, 28630 NOGENT-LE-PHAYE – Entrée libre.
02 37 31 68 49 - ferme.perrault@gmail.com
Facebook : Ferme des Hauts Vergers - ferme-des-hauts-vergers.fr

Philippe, Laurence
et Baptiste Perrault.

LE PANIER BEAUCERON S’INSTALLE CHEZ POULE ET ŒUFS

Tom Morizeau.

L'association Le Panier Beauceron vous invite à venir faire le
plein de produits locaux et de qualité, à Dangers. C’est direct : du producteur au consommateur ! Le marché fermier
se tiendra dans l’exploitation de Tom Morizeau, éleveur de
poules et producteurs d’œufs, les 5 et 6 juin.
25 producteurs et transformateurs proposeront, notamment, des poulets fermiers, du boudin noir, des charcuteries, des conserves de bœuf, des escargots, des produits
laitiers, des fruits et légumes, des farines et légumes secs,
du miel, des pâtisseries marocaines…
« Les artisans et producteurs présents expliquent leur démarche et font découvrir leurs produits aux consommateurs.
Ce contact direct avec les producteurs en fait un rendez-vous
très convivial et apprécié », détaille Yves Langlois, président
du Panier Beauceron et maître-artisan charcutier-traiteur à
Saint-Germain-le-Gaillard.

Dimanche 6 juin, de 10 h à 18 h - Rue du Moulin, à Dangers - Renseignements au 02 37 26 71 07.
mai 2021 VOTREAGGLO # 101
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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 mare, le lavoir et l’éolienne Bollée de Berchères-les-Pierres et l’église
de Saint-Aubin-des-Bois.

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

DANS VOS COMMUNES

D A N S V O S C O M M U N E S | Patrimoine, histoire, mémoire

Barjouville,

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 plan d’eau

1966. Pour fournir les matériaux nécessaires aux terrassements de l’autoroute A 10, l’ancienne prairie est excavée, formant une vaste ballastière. Ce qui aurait pu être
une catastrophe écologique s’est mué en quelques décennies en un modèle environnemental.
Les berges accueillent un biotope typique des zones marécageuses, protégées par des platelages en bois. En s’éloignant de quelques mètres, les zones herbeuses et fleuries
échappent à la tondeuse. Résultat : plus de 200 espèces
végétales différentes cohabitent. Ceux qui prendront le
temps y observeront de nombreux oiseaux (hérons cendrés, martins pêcheurs, grèbes huppées), mais aussi des
insectes rares - menacés sur le sol français : le criquet
ensanglanté, la grande aeschne (qui est une libellule).
Du côté des arbres, les saules « tétards », que l’on utilisait autrefois pour la vannerie, occupent une partie de
la prairie. Les « stars » demeurent les cyprès « chauves »
(ils perdent leurs épines en hiver), en bordure de l’Eure.
Ces monuments naturels, hauts de plus de 30 mètres,
auraient été plantés à la demande de Jérôme Bonaparte,
frère de l’empereur, vers 1840.

L’église
Quelle église attachante que celle, toute simple, de Barjouville, rappelant la taille de l’ancien village ! Les murs
datent encore en large partie du XII e siècle. Le clocher en
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charpente, sur la faitière du toit, a été restauré entre 2011
et 2014. Il abrite une petite cloche, qui remplie ses fonctions depuis l’été 1598. Des trois bâtons de confrérie, celui de saint Jacques est l’un des plus anciens de la région.

Zoom
A l’intérieur, retrouvée lors des
récents travaux, l’ancienne
croix du pignon a la forme
d’un quatre-feuilles, motif
celtisant réutilisé par l’art
cistercien. A l’extérieur, sur le
mur de fond d’église, regardez
attentivement : une rafale de
petites têtes (quatre plus quatre) - clin d’œil
des tailleurs de pierre d’il y a 850 ans !

Trois châteaux !
Montmureau était le siège d’une des deux seigneuries de
la paroisse. Le portail, encadré de tourelles, semble dater - en partie - du Moyen Âge.
Le « château » de Voisins, qui se dissimule aux regards
dans un parc de grands chênes, est une agréable mai-

Patrimoine, histoire, mémoire |

DANS VOS COMMUNES

Tourelle de la prestrière des moineaux.

son de campagne, dont les chaînages et entourages
de fenêtres sont en brique. Elle fut bâtie en 1801 par
l’un des plus brillants généraux de Napoléon, le baron
Alexandre-Antoine Hureau de Sénarmont, dont la famille
était originaire d’un hameau de Bailleau-l’Évêque. Le parc
limitrophe sert d’écrin à un important édifice, d’esprit
Louis XIII, construit vers 1852/53 par la famille Billard de
Saint-Laumer.
En bordure des parterres, voici une autre pépite : le dernier vestige de la « prestrière de Moineaux », qui appartenait aux chanoines de la cathédrale de Chartres. C’est
une échauguette de style Renaissance construite en 1551
à l’initiative du chancelier Jean Nantier. Sur le « cul de
lampe », de fins décors sculptés font alterner putti (angelots nus et joufflus), lions, cartouches et guirlandes de
fruits.

Mais aussi…
En amont, une
(authentique) fontaine
alimente un petit bassin,
aujourd’hui caché dans
les broussailles. En aval,
le moulin Lambert est
un site pittoresque.

Monument Pasteur.

19 têtes (sur un cheptel de 35) sont vaccinées. Deux
jours après l’inoculation, le résultat parle de lui-même.
Des moutons non traités, dix sont décédés ; les six restants manquent de s’écrouler. De l’autre côté, les moutons « Pasteur » se montrent sains et pleins d’appétit. La
presse se fait l'écho de cette nouvelle retentissante. On
sait la suite : Émile Roux devient le découvreur du premier sérum contre la diphtérie ; Charles Edouard Chamberland prend en main l’Institut Pasteur, développant des
recherches capitales dans la lutte contre les épidémies.

Tradition : les oies
Quand on se plonge dans les archives, on découvre que
les Barjouvillois ont toujours été viscéralement attachés
à leur gestion collective des prairies humides. À chaque
projet de loi qui envisageait une « privatisation », la communauté villageoise y opposait une fin de non-recevoir.
On gérait ensemble l’élagage des peupliers – ainsi ceux
qui forment encore rideau sur la rocade, tout comme
l’élevage des oies. Chaque matin, en totale autonomie,
elles rejoignaient la prairie, traversant les rues du bourg
avant de rejoindre les fermes en soirée.
Amusante continuité : deux oies sauvages ont refait leur
apparition durant le confinement de mars 2020.

Mémoire(s) : l’un des tout premiers essais
mondiaux… de vaccination
Du samedi 16 au lundi 18 juillet 1881, après une démonstration quelques semaines plus tôt en Seine-et-Marne,
les docteurs Roux et Chamberland, collaborateurs de
Pasteur, testent à la ferme Lambert le premier vaccin de
l’histoire, bénéficiant de l’atténuation des germes : celui
contre la maladie du charbon, qui ravage alors les troupeaux ovins.
mai 2021 VOTREAGGLO # 101
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V O T R E A G G L O G O U R M A N D E | Brasserie de Chandres, à Sours

LA BRASSERIE ARTISANALE
MONTE EN GAMME
Deux nouvelles bières bio à découvrir, une cuvée « 15 ans » médaillée d’or, une épicerie
qui s’étoffe, un marché fermier qui se prépare… Tour d’horizon d’une actualité riche
à la Brasserie de Chandres, à Sours.

N

ous suivons régulièrement le
développement de la brasserie artisanale de Chandres
dans ces colonnes. La famille Crosnier n’en finit pas de faire évoluer et
progresser son outil de production. Le
résultat, ce sont ces excellentes bières
L’Eurélienne, bien sûr, mais aussi des
produits d’épicerie locaux de qualité,
élaborés à la ferme sous la nouvelle
bannière de l’Atelier Crosnier.
Commençons par le rayon bières.
La 4 e édition du « France Bière
Challenge », ouvert aux brasseries

12
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françaises exclusivement, s’est tenue
à Bruxelles en mars dernier. Cet événement de grande ampleur a regroupé 511 échantillons de bières, selon
différentes catégories (IPA, stout…).
La Brasserie de Chandres, pour fêter
son 15e anniversaire, avait proposé une
bière très originale : une « bière de blé
sans ajout d’ingrédients type Weizen »,
dénommée L’Eurélienne 15 ans. A la
dégustation, on apprécie une mousse
octueuse, une lègère amertume, des
malts torréfiés qui lui procurent une
robe cuivrée et des notes caramélisées.

La médaille d’or est venue couronner
le travail d’une équipe de passionnés,
sous la houlette de Vincent Crosnier.

Blonde et blanche
en version bio
Il est plaisant de constater que le projet
familial a désormais donné naissance à
une belle entreprise, respectueuse des
hommes et de leur environnement.
A écouter Vincent, qui anime désormais une équipe de dix personnes, on
se dit que la Brasserie de Chandres,

c’est l’évolution dans le maintien de la
tradition : « En 2020 et 2021, nous avons
investi pour franchir un nouveau palier
de développement pour évoluer sereinement et répondre au marché grandissant à l’échelle régionale et nationale.
Ces investissements visent à la fois à
améliorer et diversifier la production, à
réduire l’impact environnemental, tout
en réduisant la pénibilité physique pour
nos collaborateurs, grâce notamment à
l’acquisition d’une nouvelle brasserie et
d’équipement de matériel d’embouteillage et d’enfûtage. »
La brasserie produit aujourd’hui 5 000
hectolitres par an, pour 14 variétés
de bières, avec deux nouveautés exceptionnelles, deux bières bio – une
blonde et une blanche – disponibles
depuis ce mois de mai.
« Pour ces deux nouveaux produits, un
partenariat a été noué avec nos fournissseurs pour l’achat de matières premières, avec de l’orge, du blé et des
houblons certifiés bio. » A terme, ce sont
5 à 6 références qui sont prévues dans
cette nouvelle gamme en complément
de la gamme conventionnelle.

naissance de
L’atelier Crosnier
Nous sommes nombreux à apprécier
l’épicerie locavore créée par Blandine
Crosnier, qui nous régale de pâtes au
blé de la ferme, de tartinades parfaites
pour les apéritifs de saison et autres
huile de colza et vinaigre de bière !
Désormais, à l’enseigne de l’Atelier
Crosnier au packaging relooké, la
gamme de produits va s’étoffer, grâce
à Marine, nouvelle collaboratrice en
charge de la recherche et développement et du contrôle qualité.
Pour les gourmands, l’épicerie à la
ferme est ouverte les après-midi
en semaine et les samedis matin et
après-midi.
Une belle façon de découvrir ou redécouvrir ces excellents produits, ainsi
que ceux d’une cinquantaine de producteurs triés sur le volet, c’est de venir
les 12 et 13 juin pour le désormais rituel
marché annuel où l’on déguste, avec
modération bien sûr, les bières du domaine et le meilleur du terroir eurélien.

Vincent Crosnier.

Microbrasserie de Chandres / Atelier Crosnier
3, rue Parmentier, 28 630 Sours
02 37 25 77 56 - www.leurelienne.fr
Facebook : LEurelienne

Marché
fermier
les 12 et
13 juin
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D A N S V O S C O M M U N E S | Bons produits
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C’EST JOUR DE MARCHÉ !
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DANS VOS COMMUNES
BONS PRODUITS

Les marchés animent de nombreuses communes dans l’agglomération. Dans certains villages,
des commerçants itinérants font également halte régulièrement. Laissez-vous guider,
et préparez vos paniers !
Bailleau-L’Evêque

À Dammarie.

•C
 amion « La Pat’ du Pirate » (crêpes et galettes) :
jeudi de 16 h 30 à 20 h en cœur de village.
•C
 amion « Speed’Za Romo » (pizzas) :
vendredi de 18 h à 20 h à Sénarmont.

Berchères-les-Pierres
•C
 amion « Le Rougail » (spécialités réunionnaises) :
mardi soir, place du 19 mars.
•C
 amion « Marco Pizza » (pizzas) :
mercredi soir, place du 19 mars.
•C
 amion « La Pat’ du Pirate » (crêpes et galettes) :
vendredi soir, place du 19 mars.

Berchères-Saint-Germain
Camion « Tutti-Pizza » (pizzas) :
samedi de 15 h à 19 h en cœur de village.

Boisville-la-Saint-Père
Camion « La Squisita » (pizzas) :
samedi de 15 h 30 à 19 h devant la salle des fêtes.

Bouglainval
•C
 amion « Tony Pizza » (pizzas) :
jeudi de 16 h 30 à 21 h, parking de la mairie.
•C
 amion « La Pat’ du Pirate » (crêpes et galettes) :
vendredi de 11 h 30 à 14 h 30, parking de la mairie.

Briconville
Camion « Victor Pizza » :
jeudi de 17 h 30 à 19 h, devant la Maison des Associations.

Challet
•C
 amion « Pizza Village » (pizzas) :
lundi des semaines impaires de 15 h à 19 h.
•C
 ommerce itinérant « Place Ô Femmes » (vêtements et
accessoires féminins) : un mardi sur deux de 15 h à 19 h.

16
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À Mainvilliers.

DANS VOS COMMUNES
À Morancez.

Champhol, marché sur le parking de l’école
« Les Alouettes »
Chaque dimanche de 8 h à 13 h.
Vous y trouverez un volailler, un primeur, un fromager.
Et aussi…
• Camion « Tony Pizza » (pizzas) : vendredi de 16 h à 19 h,
sur le parking de l’école « Les Alouettes ».
• Commerce itinérant « Place Ô Femmes » (vêtements et
accessoires féminins) : un jeudi sur deux de 15 h à 18 h,
sur le parking de l’école « Les Alouettes ».

À Chartres.

Chartres, marché aux fleurs place du Cygne
Chaque samedi de 8 h à 19 h.
Une demi-douzaine de marchands propose des fleurs
et des plantes.
À noter qu’un fleuriste est également présent le mercredi.

Chartres, marché boulevard Chasles*
Chaque samedi de 8 h à 13 h 30.
Une trentaine de marchands propose des produits
alimentaires.
*H
 istoriquement installé sous la halle place Billard,
le marché a été déplacé en raison de la crise sanitaire.

Chartres, marché boulevard Chasles*
Chaque mercredi de 8 h à 13 h.
Une douzaine de marchands propose des produits
alimentaires.
*H
 istoriquement installé sous la halle place Billard,
le marché a été déplacé en raison de la crise sanitaire.

Chartres, marché bio boulevard Chasles*
Chaque mercredi de 16 h à 20 h.
Quelques marchands proposent des produits alimentaires
bio.
*H
 istoriquement installé sous la halle place Billard,
le marché a été déplacé en raison de la crise sanitaire.

Chartres, marché du mail des Petits-Clos
Chaque mercredi et dimanche de 8 h à 13 h.
Des marchands proposent des produits alimentaires.
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DANS VOS COMMUNES
À Champhol.

Cintray
Camion « Breizh en Beauce » (crêpes et galettes) :
vendredi de 18 h à 21 h, sur le parking face à la mairie.

Dammarie, marché place de l’Église
Chaque vendredi en fin d’après-midi.
Vous y trouverez Nico et ses fruits et légumes, le camion à
pizzas « Pizzaïola » et le commerce itinérant de vêtements
et accessoires « Place Ô Femmes ».
Et aussi…
Camion « Gout’a Nou » (spécialités réunionnaises) :
jeudi de 16 h 30 à 19 h, place de l’Église.

Dangers
•C
 amions à pizzas : mercredi et samedi à partir de 17 h.
• Tournée dans le village de la boucherie Darmigny :
mercredi et vendredi matin.
•D
 istributeur de pain : place Saint-Rémy.

Denonville, marché à l’Arsenal
Chaque lundi de 12 h à 19 h.
Un primeur, un fromager et un boucher vous accueillent.

Fontenay-sur-Eure
•C
 amion de Richard Nowak (poissonnerie) :
mardi de 16 h à 19 h, place de l’Église.
•C
 amion de Nicolas Thenaisie (fruits et légumes) :
jeudi de 15 h à 20 h, place de l’Église.
•C
 amion « Pizzaïola » (pizzas) :
jeudi de 18 h à 21 h, place de l’Église.
•C
 amion « La Roulotte du Terroir » (cuisine variée) :
vendredi de 18 h à 21 h, place de l’Église.

Fresnay-le-Gilmert
Camion « Tigrata Pizza » (pizzas napolitaines) :
un jeudi sur deux de 18 h à 22 h, près du château d’eau.

Gasville-Oisème
•C
 amion de Richard Nowak (poissonnerie) :
mardi matin, dans les rues du village.
•C
 amion « Pizza Roma » (pizzas) :
mardi de 17 h à 19 h, place de la Madeleine.
•C
 amion « Aux Délices d’Asie » (produits alimentaires
asiatiques) : jeudi de 16 h à 19 h, place de la Madeleine.
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À Maintenon.

DANS VOS COMMUNES
À Chartres.

Houville-la-Branche
Camion à pizzas : mercredi et dimanche de 18 h à 21 h,
en cœur de village.

Houx, marché place de l’Eglise et dans la cour
de la mairie
Chaque vendredi des semaines impaires
de 14 h à 19 h.
Une vingtaine de marchands vous proposent des produits
alimentaires.

Jouy

À Houx.

• Camion « Aux Délices d’Asie » (produits alimentaires
asiatiques) : vendredi de 17 h 30 à 19 h, square Lenoir.
• Commerce itinérant « Place Ô Femmes » (vêtements et
accessoires féminins) : un mardi sur deux de 10 h à 14 h,
square Lenoir.

Lucé, marché rue des Écoles
Chaque mercredi de 8 h à 12 h.
Un boucher-charcutier et un primeur proposent
leurs produits.

Lucé, rue des Écoles
Chaque dimanche de 8 h à 12 h.

À Luisant.

Une quinzaine de marchands proposent produits
alimentaires et produits manufacturés (vêtements…).
Et aussi…
• Camion « DJ Food » (produits afro-caribéens) :
lundi, mardi et jeudi de 18 h à 22 h, à l’angle de la rue
de la République et de la rue des écoles.
• Camion « Street Food » (burgers) : mardi et vendredi de
11 h à 14 h, rue des Tourneballets / jeudi de 11 h à 14 h,
à l’angle de la rue de la République et de la rue des
écoles / jeudi de 18 h à 21 h 30, place du 19 mars 1962.
• Camion « Chez Flamur » (cuisine variée) : vendredi et
samedi de 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 22 h, à l’angle
de la rue de la République et de la rue des écoles.
• Camion « Food Truck'Heure » (pizzas) : vendredi
de 17 h à 22 h, 27 rue du Maréchal-Leclerc.

Luisant, marché place d’Hochstadt
Chaque dimanche de 8 h à 13 h.
Une demi-douzaine de marchands proposent
des produits alimentaires.
Et aussi…
Camion « Tigrata Pizza » (pizzas napolitaines) : dimanche
de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h, place d’Hochstadt.
mai 2021 VOTREAGGLO # 101
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DANS VOS COMMUNES
Maintenon, marché place Aristide-Briand
Chaque jeudi de 8 h à 12 h 30.

À Luisant.

Une dizaine de marchands propose des produits
alimentaires.
Et aussi…
•C
 amion « Gourmetruck » (cuisine traditionnelle) :
mardi de 17 h à 21 h, à la gare de Maintenon.
•C
 amion « Le Rougail » (produits réunionnais) :
jeudi de 16 h 30 à 19 h, à la gare de Maintenon.
•C
 amion « Le Garde-manger 28 » (pizzas) :
vendredi de 12 h à 19 h, à la gare de Maintenon.

Maintenon, marché place Noé et Omer Sadorge
Chaque jeudi de 8 h à 12 h 30.
Des marchands proposent des produits manufacturés.

Mainvilliers, marché place du Marché
Chaque jeudi de 8 h à 13 h.

À Maintenon.

44 marchands proposent produits alimentaires
et manufacturés (vêtements, bazar…).

Meslay-le-Vidame
Camion « Marco Pizza » (pizzas) :
mardi de 17 h 30 à 22 h, avenue des Marronniers.

Mignières
•C
 amion « Le Rougail » (produits réunionnais) :
un mardi sur deux de 15 h à 19 h, place des Granges.
•C
 amion « Marco Pizza » (pizzas) :
vendredi de 15 h à 19 h, place des Granges.
•C
 ommerce « Place Ô Femmes » (vêtements
et accessoires féminins) : un vendredi sur deux
de 15 h à 19 h, place des Granges.
À Champhol.

Morancez, marché sous la Halle du Marché
Chaque dimanche matin.
Une dizaine de marchands proposent produits
alimentaires et vêtements.
Et aussi…
•C
 amion « La Pat’ du Pirate » (galettes) :
vendredi soir, halle du Marché.
•C
 amion « Speed’Za Romo » (pizzas) :
jeudi soir, face au parking Intermarché.

Nogent-sur-Eure
Camion « Tigrata Pizza » (pizzas napolitaines) :
un jeudi sur deux à partir de 18 h.
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DANS VOS COMMUNES
Poisvilliers
• Camion « Victor Pizza » :
lundi à partir de 17 h 30, place de la mairie.
• Tournées dans le village : le poissonnier Richard Nowak
(le mardi midi) et la boucherie Darmigny
(mercredi après-midi et samedi après-midi).

Saint-Georges-sur-Eure
• Commerce itinérant « Place Ô Femmes » (vêtements
et accessoires féminins) : un mercredi sur deux
de 11 h à 18h, parking de la Maison des associations.
• Camion « Speed’Za Romo » (pizzas) : mercredi
de 18 h à 21h, parking de la Maison des associations.
• Camion « TitiPizz’ » (pizzas) : dimanche de 11 h à 14 h,
parking de la Maison des associations.

Saint-Prest, marché place Charles-Moulin
Chaque samedi de 7 h à 13 h.

À Maintenon.

Le poissonnier Richard Nowak et le primeur Nicolas
Thénaisie sont présents.
Et aussi…
• Camion « Victor Pizza » (pizzas) :
mardi de 17 h 30 à 22 h, place Charles-Moulin.
• Camion « Street Burger » (burgers) :
vendredi de 17 h 30 à 22 h, place du Plainteau.
• Camion « Tigrata Pizza » (pizzas napolitaines) :
samedi à partir de 18 h.

Sours
• Commerce « Aux Petits Légumes »
(fruits et légumes bio) : vendredi soir, 5, rue Pasteur.
• Commerce itinérant « Place Ô Femmes »
(vêtements et accessoires féminins) :
un jeudi matin sur deux, rue du Docteur Bouclet.
• Camion « Pizzaïolo » (pizzas) :
mercredi soir, rue du Docteur Bouclet.

Theuville
Camion « Don Camillo Pizza » (pizzas) :
mardi de 18 h à 21 h, en cœur de village.

Les horaires des marchés
et de présence des camions itinérants
peuvent être sujets à modification en fonction
de la situation sanitaire et du couvre-feu.

À Lucé.
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A C T U A L I T É S | Vaccination

« NOUS SOMMES EN CAPACITÉ
DE FAIRE FACE À L’AUGMENTATION
DES FLUX DE VACCINATION »
Denis Gelez, directeur départemental de l’Agence régionale
de santé Centre-Val de Loire, a répondu aux questions
de Votre Agglo.
Votre Agglo : Quelle est la situation
de l’épidémie de Covid-19 dans notre
département ?
Denis Gelez : Au moment où je vous
parle (cet entretien a été réalisé le 29
avril, ndlr), l’épidémie est encore très
présente en Eure-et-Loir, avec un taux
d’incidence de 250 personnes positives
pour 100 000 habitants. Au regard des
données des deux semaines précédentes, ce chiffre traduit une certaine
diminution, mais la responsabilité collective impose de rester extrêmement
vigilants. Pourquoi ? Parce que dans
le département, 101 personnes sont
encore hospitalisées et 37 sont en réanimation, pour une capacité ordinaire
de 22. On est obligé de « pousser les
murs », c’est-à-dire d’ouvrir des lits de
réanimation et/ou de soins continus
supplémentaires, et de faire appel à
des personnels complémentaires pour
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garantir la meilleure prise en charge
possible de ces patients.
Par ailleurs, la moyenne d’âge des patients hospitalisés se situe dorénavant
entre 45 et 70 ans, alors que, lors des
deux premières vagues, les patients
étaient majoritairement des personnes
âgées de plus de 70 ans. Le variant anglais est très présent en Eure-et-Loir, à
hauteur de 89%, et on sait qu’il est plus
contagieux que le virus originel.
En résumé, la situation est contrastée, entre un taux d’incidence qui a
tendance à diminuer et des hospitalisations qui restent chargées. La vaccination reste donc la solution. Chaque
personne vaccinée, c’est du poids en
moins sur les épaules de nos équipes
médicales, hospitalières et libérales.
La vaccination, c’est l’objectif, c’est le
levier pour nous sortir de la crise actuelle.

Denis Gelez, directeur départemental de l’Agence régionale
de santé Centre-Val de Loire.

Votre Agglo : Quel est votre regard sur
le Centre de vaccination de Chartres
métropole ?
DG : Dès la mi-janvier, les pouvoirs publics ont confié aux Préfectures et aux
Agences régionales de santé la tâche
d’organiser sur le terrain les centres de
vaccination. Immédiatement, les collectivités territoriales ont été sollicitées
et ici, Chartres métropole a très vite
répondu « présent ». L’ARS et l’Agglo-

Vaccination | A C T U A L I T É S

Dominique Soulet, conseiller délégué de Chartres métropole en charge des relations avec les établissements de santé
et du Contrat local de santé.

mération ont travaillé conjointement
avec la Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS) du bassin
chartrain pour mettre en place rapidement et efficacement ce centre de
vaccination. L’un des gros atouts, c’est
la mise à disposition de Chartrexpo, un
site bien identifié, avec un parking et
des bâtiments fonctionnels pour accueillir les patients. Nous avons même
pu modifier, sur proposition de Chartres
métropole, la configuration du site fin
mars en changeant de salle pour répondre à l’augmentation progressive
des flux. Il y a toujours des échanges,
des propositions, des options, des discussions, et l’ARS ne peut que s’en féliciter.

Votre Agglo : Les objectifs sont-ils
remplis, et peut-on faire plus ?
DG : Ce qui compte pour nous, c’est
l’efficacité du dispositif. Le centre de
vaccination de Chartres métropole
remplit les objectifs de vaccination. On
y procède à 700 vaccinations par jour.
La montée en puissance va s’accélérer : nous savons que nous aurons une
augmentation des volumes de vaccins
Pfizer en mai et juin, avec 4 000 à 5 000
doses supplémentaires à l’échelle départementale chaque mois.
Pour se préparer à cette augmentation
des volumes, nous avons réalisé samedi 24 avril, avec Chartres métropole
et l’ensemble des partenaires (professionnels de santé et Service dépar-

temental d’incendie et secours), une
opération « 2000 vaccinations », appelée opération « stress test » destinée
à mesurer les capacités du centre de
vaccination à encaisser l’augmentation
de la charge. Nous sommes en train
d’en tirer les conclusions collectivement, mais le résultat a été à la hauteur,
tant sur le plan quantitatif, puisque les
2000 doses ont été injectées dans de
bonnes conditions, que qualitatif. Nous
procédons actuellement à quelques
réglages d’organisation avec tous les
acteurs, mais nous savons maintenant
que nous sommes en capacité de faire
face à l’augmentation des flux de vaccination.
Votre Agglo : Le Centre de Chartrexpo
est donc amené à poursuivre sa mission ?
DG : Oui, il est appelé à s’inscrire dans la
continuité. A ce jour, 97 000 personnes
ont été vaccinées en Eure-et-Loir, soit
23% de la population. Il en reste donc
77% à vacciner. L’effort va devoir perdurer en mai, juin, juillet, août, peut-être
septembre… Nous travaillons dès maintenant avec Chartres métropole pour
anticiper la période estivale et maintenir le service à la population en cette
période de congés pour qu’au début
de l’automne, nous soyons un peu plus
libérés de la charge de l’épidémie actuelle.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES ÉLIGIBLES
À LA VACCINATION, CONSULTEZ LE SITE
DE L’ASSURANCE MALADIE, AMELI.FR,
RÉGULIÈREMENT MIS À JOUR.
POUR VOUS INSCRIRE AU CENTRE
DE VACCINATION, TROIS SOLUTIONS :
- CONSULTEZ LE SITE DOCTOLIB.FR
- APPELEZ LE 0805 02 14 00
- CONTACTEZ VOTRE MAIRIE POUR
VOUS INSCRIRE SUR LISTE D’ATTENTE.
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A C T U A L I T É S | Complexe culturel et sportif

COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF
UN POINT D’ÉTAPE DU CHANTIER
Le chantier de construction du complexe culturel et sportif poursuit son avancée.
En un mois, quoi de neuf ?

D

soutènements de stabilisation des sols
dans lesquels l’équipement vient s’intégrer. Mi-mai, l’intégralité de l’enceinte
de l’équipement sera dessinée par ses

epuis le début du chantier de
construction, en février, 30 %
des fondations ont été réalisées, avec qui plus est les importants

fondations. La totalité des volumes apparents sur cette vue seront à terme
souterrains.

1

3
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1. R
 ampe d’accès à la zone service (derrière le voile béton). Fin avril, la rampe, qui mène à la zone de service,
est terminée. C’est par cet ouvrage que s’opèreront la livraison des matériels qui équiperont le complexe et, en période
de fonctionnement, son approvisionnement et l’arrivée des matériels des spectacles (matériels son et lumière spécifiques,
décors, etc.). Cette rampe et la zone service disparaîtront ensuite sous les aménagements de surface, qui reposeront
sur les soutènements réalisés.
2. L
 ’espace sportif d’entraînement. Sur le flanc nord du bâtiment (à droite sur la photo), les voiles porteurs sont désormais
tous en place. Ils dessinent nettement le futur terrain d’entraînement et un espace technique attenant.
3. Les terrassements Casanova. Le talus qui bordait le pont Casanova et descendait vers les terrains SNCF a disparu :
il a été excavé pour permettre à l’équipement de venir prendre ses assises contre le pont. Le sol a été stabilisé
par projection de béton par passe, et les voiles béton, premiers éléments de ces fondations sud, sont en place,
maintenus par des tirants le temps que les structures soient complétées.

2
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A C T U A L I T É S | Le système des transports publics de Chartres métropole

DES TRANSPORTS DENSES,
SOUVENT GRATUITS, TOUJOURS MALINS !
Des bus, des cars, des vélos, du transport à la demande, des véhicules spécifiques pour aller
chercher et transporter les personnes à mobilité réduite… Les transports publics de Chartres
métropole comptent plus de 6 millions d’usagers chaque année. Radiographie de ce réseau
par Gérard Besnard, vice-président de Chartres métropole en charge des Transports.
Votre Agglo : Comment présenter
le système de transport public de
Chartres métropole ?
Gérard Besnard : C’est une offre de
transport public très dense (voir encadré), gratuite pour la majorité des usagers et qui s’adapte en permanence à la
demande et aux besoins des habitants.
L’Agglomération a confié cette mission
à la société publique locale Chartres
Métropole Transports, qui gère le réseau connu de tous sous le nom de Filibus. Ce réseau est financé par Chartres
métropole à hauteur de 14 millions par
an. 85 % de ce budget est financé par
le « versement mobilité », une taxe
d’ 1,85 % appliquée sur la masse salariale des entreprises et administrations
employant plus de 11 salariés.
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Ce qui veut dire que les usagers paient
seulement 15 % du coût du transport
public sur le territoire de Chartres métropole.
VA : Vous parlez d’un service largement gratuit. Dans quelle mesure et
comment ?
GB : La gratuité complète bénéficie
d’abord aux jeunes, aux étudiants dans
l’agglomération, mais aussi aux personnes âgées non imposables sur le
revenu et aux personnes à mobilité
réduite. Cela représente 14 000 cartes
que les bénéficiaires achètent au prix
symbolique de 10 euros pour l’année.
Au total, nous estimons que près de
60% des déplacements effectués le
sont gratuitement.

Il faut y ajouter une obligation légale
qui s’applique aux employeurs de salariés. Non seulement ils payent le
« versement mobilité » dont j’ai parlé,
mais encore ils sont tenus de financer
50% de l’abonnement transport de
leurs employés. De plus, notre système
d’abonnements et de tarifs dégressifs
diminue encore la facture de l’usager.
Rares sont ceux qui paient plein tarif,
soit 1,30 euro le ticket. Notre système
est si attractif que le taux de la fraude
s’élève seulement à 1,77 %.
VA : Vous parlez d’un système
qui s’adapte constamment. Des
exemples ?
GB : Nous avons mis en place dès la fin
2018 un procédé de paiement direct par
carte bancaire dans nos bus. Ce « sans
contact » a été encore plus utile dès
l’arrivée de la pandémie, en supprimant
l’échange physique d’argent entre le
conducteur et le client. Plus largement,
toutes nos formalités d’abonnement
sont accessibles en ligne sur le site internet de Filibus. Mieux encore, en gare
de Chartres, l’Agence des mobilités
vend sur un titre de transport unique
des services rendus par la SNCF,
par Filibus ou d’autres transporteurs.
« JV malin » n’est pas seulement un
slogan, mais bien une réalité.
La pandémie a également stimulé la
tendance au développement du déplacement à vélo. Nous en avons 350.
Nous avons installé trois abris-vélos
sécurisés, près des gares de Chartres,
Navette Relais des Portes (photo d'archive)

Le système des transports publics de Chartres métropole | A C T U A L I T É S

FILIBUS EN CHIFFRES
• 165 salariés dont 142 conducteurs
• 117 véhicules :
- 62 bus
- 4 navettes Relais des Portes
gratuites (400 000 euros/an)
- 40 autocars
- 2 véhicules de transport adaptés
aux personnes à mobilité réduite
(PMR). Coût du ticket : 1,30 euros ;
Coût moyen d’un transport :
40 euros.
- 2 véhicules de transport
à la demande (TAD),
hors zone urbaine.
- 15 autocars utilisés en relation
avec les Transports d’Eure-et-Loir
(TEL) du Département.
Gérard Besnard en discussion avec des chauffeurs chez Filibus.

Saint-Prest et La Taye. Un deuxième
abri-vélos sécurisé a été récemment
mis en place à la gare de Chartres.
Cet effort d’adaptation permanent s’applique aussi aux trajets. Tous les 6 mois,
nous analysons le trafic et nous modifions nos trajets, si besoin, pour coller
au mieux à la demande, qui elle-même
évolue. Sachant que nous ne pourrons
jamais faire passer un de nos bus directement devant le domicile de chaque
usager.
VA : L’adaptation, c’est aussi celle des
équipements ?
GB : Nous allons construire une gare
routière toute neuve (elle est aujourd’hui provisoirement installée au
Compa) au-dessus du futur parking de
la gare de Chartres, sur la plateforme
desservie notamment par la nouvelle
passerelle. C’est un investissement de
7 millions d’euros. L’adaptation, c’est
aussi faciliter la circulation des bus.
Progressivement, nous aménageons
les rues avec des voies de bus en « site
propre », c’est-à-dire réservées aux
bus et aux taxis. Ces aménagements
sont complexes, parce qu’il faut parfois reculer les façades pour élargir les
rues concernées, principalement sur le

- 350 vélos
trajet qui va actuellement de Chartrexpo à Lucé en passant par la gare. C’est
aujourd’hui l’une de nos priorités : dans
une zone urbaine à 30 km/heure, un
bus va aussi vite qu’une voiture.
VA : Vos bus fonctionnent au diesel.
Jusqu’à quand ?
GB : Chartres Métropole a acheté tous
ses bus en 2006. Cet achat simultané
a aussi permis de simplifier la maintenance du matériel. Nous avons commencé à réfléchir à leur renouvellement. Même si la propreté des moteurs
diesel a beaucoup progressé, nous
examinons les solutions électriques, à
gaz, ou à l’hydrogène. La question du
coût est évidement très importante :
environ 260 000 euros pour un bus diesel, 310 000 pour un bus à gaz, 500 000
pour un bus électrique, plus de 600
000 pour un bus à hydrogène. Sans
parler de la modification de nos installations : une station de remplissage
d’hydrogène, c’est plusieurs millions
d’euros. Un équipement pour recharger
un bus électrique, c’est 30 000 euros.
Ces deux systèmes fonctionnant sur
batteries, il faut non seulement charger
celles-ci mais les changer régulièrement. Enfin, et comme pour ajouter à la

• 3,5 millions de km effectués
par an dont les 2/3 dans
la zone urbaine.
• 6 millions de voyageurs par an
(chiffres 2019, l’année 2020
étant particulière pour cause
de crise sanitaire.)
Ils desservent :
- 577 points d’arrêt équipés
(les abribus)
- 24 lignes régulières urbaines
et périurbaines
- 50 services scolaires
- 3 circuits de dessertes des gares
- 3 circuits particuliers pour
les dimanches et les jours fériés
- 1 service en soirée
pour le Relais des Portes
- 1 service de transport
à la demande
- 1 service PMR

complexité de ce choix, ces technologies et leurs coûts évoluent sans arrêt.
Nous nous donnons 3 ou 4 ans pour
prendre notre décision, le temps d’observer les expérimentations en cours.
Une technologie prendra peut-être le
pas sur les autres d’ici là…
mai 2021 VOTREAGGLO # 101
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A C T U A L I T É S | Conseil de développement de Chartres métropole

« LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT,
UNE INSTANCE PARTICIPATIVE »

Instance de concertation
composée de membres
de la société civile, le
Conseil de développement
de Chartres métropole
est renouvelé pour
la période 2021-2026.
Entretien avec son
nouveau président,
Jean-Noël Pichot.

Votre Agglo : Qu'est-ce que le Conseil
de développement de Chartres métropole et à quoi sert-il ?
Jean-Noël Pichot : Le Conseil de développement est une instance participative. C’est un lieu de réflexion prospective et transversale, destiné à alimenter
et à enrichir les décisions publiques, à
évaluer les politiques contractuelles. Il
est notamment consulté sur l’élaboration du projet de territoire de l’Agglomération, et les documents de prospective
et de planification qui en découlent.
C’est aussi un laboratoire d’idées, force
de propositions, avec un rôle d’éclaireur
et d’alerte. C’est également un outil
utile dans la concertation, qui s’inscrit
dans un principe de démocratie participative et citoyenne, puisqu’il peut
s’autosaisir de questions intéressant les
habitants de l’agglomération. Bref, le
Conseil de développement contribue à
enrichir la décision politique, au service
de l’intérêt général.
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Jean-Noël Pichot.

Votre Agglo : Qui compose le Conseil
de développement ?
Jean-Noël Pichot : Contrairement au
Conseil communautaire de Chartres
métropole, qui est composé d’élus, le
Conseil de développement de l’agglomération compte dans ses rangs des
représentants de la société civile.
Ceux-ci sont répartis selon leurs compétences dans quatre collèges thématiques : le collège « Économie »
regroupe des acteurs de la vie économique locale contribuant au dynamisme et à l’attractivité du territoire ;
le collège « Société » réunit des représentants des domaines de la santé,
de la culture, des loisirs et du sport ; le
collège « Environnement » est compo-

sé notamment d’associations de protection de l’environnement ; le collège
« Personnes qualifiées » se compose
de personnalités qui, par leur niveau

BIO
Jean-Noël Pichot est né à
Chartres. Il a obtenu son diplôme
d’architecte DPLG (diplômé
par le gouvernement) en 1978
à l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris, et un
DESS d’urbanisme en 1980. Il a
exercé en libéral en Eure-et-Loir
de 1980 à 2015. Il est aujourd’hui
directeur du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
d’Eure-et-Loir (CAUE).

Conseil de développement de Chartres métropole | A C T U A L I T É S

d’expertise, enrichissent l’analyse et la
réflexion collective du Conseil.
Ces collèges sont en cours de constitution. L’objectif est que le Conseil
de développement soit composé de
membres prêts à s’investir activement
dans leurs missions.
Votre Agglo : Vous avez été nommé
président du Conseil de développement par le Conseil communautaire

de Chartres métropole. Comment
voyez-vous votre rôle ?
Jean-Noël Pichot : Comme celui de
quelqu’un qui dispose d’un outil au
service de l’intérêt commun. Il doit
contribuer à créer un dialogue participatif et constructif entre des acteurs
divers, dans la justesse de ton qui s’impose, c’est-à-dire rester à sa place et
accueillir tous les avis, toutes les opinions, dans une relation d’écoute mu-

tuelle avec celles et ceux qui les expriment. La cohérence et la respectabilité
du Conseil de développement sont
à ce prix. Les débats doivent s’y tenir
dans le respect de l’autre, sans opposition frontale.
Nous aurons l’occasion de rendre
compte de nos travaux et réflexions
dans les pages de ce magazine.

« UNE VISION COMMUNE D'UN AVENIR
QUE NOUS AVONS À BÂTIR ENSEMBLE »,
PAR ÉTIENNE ROUAULT, CONSEILLER DÉLÉGUÉ DE CHARTRES MÉTROPOLE
EN CHARGE DE LA GESTION DE LA RELATION CITOYENNE.
Étienne Rouault.

« Jean-Noël Pichot a toutes les qualités requises
pour présider le Conseil de développement et je suis
convaincu qu’il saura en faire un outil productif d'avis
pertinents et utiles à notre territoire.
Son expérience d'architecte lui donne naturellement
une capacité à rassembler différents éléments pour
en faire un ensemble cohérent, intelligent et qui fasse
sens. Ce talent sera indispensable pour faire du Conseil
de développement un lieu où s'expriment pacifiquement différents acteurs de la société civile et en faire
émerger des idées motrices.
C'est donc plus que d'un esprit de synthèse dont il est
nécessaire de faire preuve pour restituer les débats
d'une telle assemblée : ce qui en sortira ne doit pas être
la somme d'avis particuliers mais une vision commune
d'un avenir que nous avons à bâtir ensemble.
Finalement, ce sera toujours le Conseil communautaire, prenant acte des avis du Conseil de développement, qui prendra les décisions de mise en action.
Le Conseil de développement doit contribuer à renforcer encore davantage le lien qui unit élus et habitants
de de notre agglomération.
Le premier défi sera de constituer cette assemblée avec
les contraintes que le législateur nous impose, dans le
but d'en faire un organe représentatif de la population
du territoire de Chartres métropole, respectant la parité hommes/femmes et les différentes tranches d'âges.
Autant dire que nous aurons besoin de jeunes ! »
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POUR UNE AGGLO PLUS PROPRE
« L’Agglo fait son nettoyage de printemps »
réunit petits et grands pour ramasser
les déchets sauvages et rendre ainsi
l’agglomération plus propre. Rendez-vous
pour la 7 e édition le 5 juin *.

D

epuis 2013, l’opération L’Agglo fait son nettoyage de
printemps est devenue le
point de ralliement des habitants qui
prennent soin de leur environnement
en faisant la chasse aux déchets jetés
au sol (mégots, canettes, papiers souillés, masques, etc.) ou dans la nature.
« Priorité pour Chartres métropole et
ses communes, la protection de l’environnement commence par prendre
soin de l’endroit où l’on vit, explique
Annick Lhermitte, vice-présidente de
Chartres métropole déléguée à la
gestion des déchets. Avec L’Agglo fait
son nettoyage de printemps, petits et
grands participent à l’amélioration de
leur cadre de vie et à la préservation de
l’environnement. »
L’opération est organisée par Chartres
métropole. Chaque commune de l’ag-
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glomération qui le souhaite peut se
porter volontaire. Rapprochez-vous de
votre mairie pour savoir si elle y participe et vous inscrire, avant le 21 mai.
Le point de rendez-vous est fixé à
10 heures. Puis le ramassage des déchets sauvages s’effectue jusqu’à midi,
sur un périmètre établi. « Les gants et
les sacs sont fournis aux communes
par Chartres métropole », précise Annick Lhermitte, rappelant qu’il est important « de respecter les gestes barrières durant le ramassage. Merci aux
communes qui se mobilisent dans ce
contexte particulier. »
Lors de la 7 e édition, en 2019 (celle
de 2020 n’ayant pu avoir lieu en raison des mesures gouvernementales
liées à la Covid), 33 communes sur les
66 de l’agglomération avaient participé. Plus de 700 personnes étaient pré-

sentes, dont 27% d’enfants, et avaient
rempli 198 sacs d’ordures ménagères
de 50 litres, 71 sacs d’ordures ménagères de 100 litres et 147 sacs d’emballages et papiers à recycler, soit 4,14
tonnes de déchets.
Traditionnellement, tous les participants se regroupent en un même lieu
à l’issue de l’opération pour un grand
pique-nique convivial et des animations pédagogiques sur la gestion responsable des déchets. Cela ne sera
pas possible cette année en raison du
contexte sanitaire.
« Merci à tous, participants ou non,
d’agir au quotidien tel un colibri par vos
petits gestes en faveur de notre environnement. »
* Sous réserve d’annulation liée à la situation
sanitaire.

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

« UN ÉQUILIBRE ENTRE L’ÉCONOMIQUE,
LE SOCIAL ET L’ENVIRONNEMENTAL »
Du 29 mai au 6 juin, Chartres métropole propose une semaine dédiée au développement durable.
« Un domaine qui fait partie du quotidien de notre agglomération », comme l’explique Florent Gauthier.

M

«

ême si la Semaine européenne
du
développement durable a finalement
été décalée au mois de septembre,
nous avons souhaité maintenir ce rendez-vous traditionnel dans notre agglomération fin mai-début juin. Cette semaine, nous l'avons imaginée de façon
différente des années précédentes pour
nous adapter au contexte sanitaire »,
explique Florent Gauthier, vice-président de Chartres métropole délégué
au développement durable.
Ainsi, du 29 mai au 6 juin, « Le développement durable à 360° » proposera une
série de visites, animations, expositions,
concours, ainsi qu’un parcours avec

des points d’étapes illustrant comment
Chartres métropole et les communes
s’impliquent concrètement dans ce
domaine (voir programme complet en
pages suivantes).
« Cette semaine d’animation est symbolique et représentative, mais soyons
clairs : le développement durable dans
notre agglomération, ça ne dure pas
qu’une semaine. C’est une préoccupation quotidienne et permanente,
que ce soit à travers nos équipements
structurants ou nos actions dans l’exercice de nos compétences : l’eau, les
déchets, le développement économique, l’habitat, l’urbanisme, les relations avec le monde agricole... Tout

le monde est mobilisé dans ce sens,
qu’il s’agisse de l’Agglomération ou de
ses communes membres. On a trop
souvent tendance à ne voir le développement durable que sous un aspect écologique. Mais c'est bien plus
que cela. Le développement durable
repose sur trois piliers essentiels, qui
fonctionnent ensemble, en équilibre et
en osmose : un pilier économique, un
pilier social et un pilier environnemental.
Là où certains l'envisagent sous forme
de contrainte, nous préférons agir pour
en faire une opportunité du « mieux vivre
ensemble  ». Le riche programme qui
vous attend du 29 mai au 6 juin en est
une illustration. »

Maria Jebli-Chedeville, adjointe au maire de Chartres en charge de la démarche Éco-ville, Florent Gauthier, vice-président de Chartres métropole délégué au développement durable
et Annick Lhermitte, vice-présidente de Chartres métropole en charge des déchets.
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

« LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À 360° »
Dans le cadre de la Semaine du développement durable, du 29 mai au 6 juin, retrouvez toute
une série de visites, d'animations, d'expositions et deux concours sur ce thème. Voici le programme.
VISITES, ANIMATIONS
VISITES DE LA STATION D'ÉPURATION (1 H)
Mercredi 2 juin (14 h-17 h) ; samedi 5 juin
(8 h-12 h / 14 h-17 h).
Inscription : SDD2021@aqualter.com
La Mare Corbonne, Route de Verneuil, Mainvilliers.

VISITES DE L'UNITÉ DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE (1 H 30)
Samedi 29 mai (9 h, 11 h, 14 h et 16 h) ; mercredi 2 juin
(14h, 16h) ; jeudi 3 juin (14 h, 16 h) ; vendredi 4 juin
(14 h, 16 h) ; samedi 5 juin (9 h, 11 h, 14 h et 16 h).
Inscription : 02 37 36 98 27
La Mare Corbonne, Route de Verneuil, Mainvilliers

VISITES DE LA DÉCHETTERIE DE CHAUNAY (1 H)
Mardi 1 er juin (14 h et 17 h 30).
Inscription : stephanie.hubert@agglo-ville.chartres.fr
D821, Fontenay-sur-Eure

VISITES « LES DESSOUS DE L'ODYSSÉE »
Samedis 29 mai et 5 juin (10 h à 12 h).
Inscription : sdd@agglo-ville.chartres.fr
Rue du Médecin Général Beyne à Chartres

ANIMATION PHOTO « BIODIVERSITÉ
ET MACROPHOTOGRAPHIE »
Dimanche 6 juin (10 h à 12 h) à Luisant
(lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription).
Animateurs : Association Eure-et-Loir Nature.
Thème : Regards sur la flore et la petite faune de la Prairie
de Luisant au travers de la proxi et de la macrophotographie.
15 participants maximum (sous réserve des dispositions gouvernementales du moment).
Matériel : bridge ou appareil photo avec un objectif macro.
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
Inscription : colette.cense@orange.fr
Possibilité d'annulation en cas d'intempéries.

VISITES DE LA CENTRALE DE COGÉNÉRATION
BIOMASSE
Mercredi 2 juin, vendredi 4 juin et samedi 5 juin
(9 h-10 h 30).
Inscription : courrier@cmenergies.fr
32, rue Hélène-Boucher, Gellainville

SORTIE NATURE : « A VOS MARES !
LES MARES EN EURE-ET-LOIR »
Mercredi 2 juin (14 h), à Dammarie
(lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription).
Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire et
Chartres métropole vous invitent à la découverte des mares
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en Eure-et-Loir : leur histoire, leur rôle écologique, les raisons
de leur raréfaction et les conséquences sur les espèces qui
en dépendent.
Inscription : 06 22 81 27 84.

ATELIER « DO IT YOURSELF »,
PAR PRÉSERV'ACTION TERRE ET LITTORAL.
Dimanche 30 mai (14 h à 16 h), place des Granges,
à Mignières.
Inscription : 06 30 61 04 60 ou : preserv-action@outlook.fr

PROMENADE À BARJOUVILLE
Samedi 29 mai (9 h 30). Rendez-vous au parking du
foyer culturel, 6, rue de la Beauce à Barjouville.
« Découverte d'un village de la vallée de l'Eure, de son patrimoine et de ses atouts d'être au sein d'une agglomération »
Inscription : mairie@barjouville.fr

EXPOSITION « OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE »
Du 11 mai au 28 août à la bibliothèque Louis-Aragon,
à Chartres, par la Fondation GoodPlanet.
17 posters présentent
les enjeux environnementaux et sociaux du
monde
d’aujourd’hui,
ainsi que les solutions
qui feront le monde de
demain. Axées sur le
respect de la diversité
des êtres humains et
des richesses naturelles,
ces affiches présentent
une sélection de photographies accompagnées de textes.
Pour chaque visite ou animation :
port du masque obligatoire, respects des gestes barrières,
lavage des mains en début de visite.

CONCOURS
CONCOURS PHOTO : SELON VOUS QUE REPRÉSENTE
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Jardin partagé.

Promenade à Barjouville.

ANIMATION AU JARDIN PARTAGÉ, PAR LA RÉGIE
DE QUARTIER EFFUSION
Mise en forme des carrés potagers samedi 29 mai (14 h
à 17 h).
Atelier de plantation et d’ensemencement de carrés
potagers et aromatiques le jeudi 3 juin (14 h à 16 h).
Inscription : 06 64 56 45 32 ou : adulterelais@gmail.com
Rue Jules-Ferry à Lucé (devant le lycée professionnel Philibert de l'Orme).

EXPOSITIONS
EXPOSITION « RÉCUPÉRER, CRÉER, EMBALLER » :
TRÉSORS D’ART BRUT DE LA FONDATION D’ALIGRE.
Du 11 mai au 3 juillet à L’Apostrophe, à Chartres.
Réalisée en équipe dans le cadre d’ateliers du Foyer de Vie
de la Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse de Lèves. Tableaux
et sculptures mettent en scène des figures humaines, animales ou fictives à partir de matériaux récupérés et d’objets
du quotidien recyclés. L’assemblage hétéroclite crée la surprise, au-delà de l’effet miroir de notre hyperconsommation.

Envoyez vos photos du 30 mai au 6 juin par mail à :
sdd@agglo-ville.chartres.fr
Conditions : la collectivité se réserve le droit de sélectionner des
photos qui seront exposées lors de la prochaine édition de la
Semaine du développement durable et réutilisées sur des supports de communication. Chaque photo envoyée doit être libre
de droit.

JEU CONCOURS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET CHARTRES MÉTROPOLE
Rendez-vous du 29 mai au 6 juin sur le site internet de Chartres
métropole : www.chartres-metropole.fr/semaine-developpement-durable/concours.
Règlement du concours sur cette même page.
Lots à gagner : 1 abonnement d'un an pour un vélo classique
à la Maison du vélo ; entrées piscine à l'Odyssée ; kit d'économie d'énergie ; livres de Gaël Dérive.

TARIF DÉCOUVERTE À LA MAISON DU VÉLO
2€ la journée de location d'un vélo classique, du 29 mai
au 6 juin.

INFOS :
WWW.CHARTRES-METROPOLE.FR/SEMAINE-DEVELOPPEMENT-DURABLE
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LA NOUVELLE
PASSERELLE
EST POSÉE
La pose de la nouvelle passerelle du Parc
des bords de l’Eure a été effectuée mardi 4 mai.
Dans les jours suivants, les équipes ont procédé
à la mise en place du plancher en bois et de
câbles en inox complétant le garde-corps.
Prochaine étape : l’aménagement des abords,
qui comprend la reprise de maintien des berges,
les remblais et les aménagements de surface
paysagés pour connecter la passerelle
aux allées du parc d’un côté, et aux pistes
du Plan vert de l’autre.
Courant juin, les promeneurs pourront
à nouveau traverser la rivière en empruntant
ce nouvel ouvrage.
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ABONNEMENT JEUNE :
C’EST LE MOMENT DE VOUS INSCRIRE
Filibus ouvre à la vente les abonnements Jeune pour l’année scolaire 2021-2022.
Inscrivez-vous en quelques clics sur eboutique.filibus.fr !
COMMENT PROCÉDER
SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE* ?
-V
 ous avez 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 en suivant les diverses étapes et en y joignant
les pièces justificatives demandées.

-V
 ous ne possédez pas de carte
sans contact JV malin ?
À partir de la page d’accueil, et sans
vous connecter à un compte, effectuez
la démarche de commande de carte et
d’achat de l’abonnement en complétant le formulaire et en y joignant les
pièces justificatives demandées.

VOUS AVEZ PLUS DE 18 ANS
ET VOUS ÊTES ÉTUDIANTS
DANS UN ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DE L’AGGLOMÉRATION ?
Vous pouvez prétendre à l’abonnement annuel Filiplus, valable un an sur
tout le réseau Filibus de Chartres métropole. L’abonnement 2021/2022 est
disponible sur eboutique.filibus.fr et en
agence, sur présentation d’un justificatif de scolarité ou d’une attestation
d’inscription délivrée par l’établissement.

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 er
septembre 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.

* Si vous n’avez pas la possibilité de souscrire
à l’abonnement en ligne, les hôtesses
se tiennent à votre disposition à l’agence
Filibus (Place Pierre-Sémard à Chartres).

VOTRE CARTE SANS CONTACT JV
MALIN ARRIVE À EXPIRATION ?
Sur eboutique.filibus.fr, le renouvellement de votre carte vous sera automatiquement proposé lors de l’achat
de votre titre de transport. Vous devrez
simplement joindre une photo d’identité récente et mettre à jour vos coordonnées pour la bonne réception de
votre carte par courrier.
Si vous venez en agence, vous devez
impérativement vous munir d’une photo d’identité.
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« LA SURFACE FORESTIÈRE EN FRANCE
A DOUBLÉ ENTRE 1850 ET 2019 »
Chartres accueillera, du 29 septembre au 3 octobre, le 20 è Congrès de l’Union
Européenne des Forestiers. Les représentants de 85 000 praticiens de la forêt
de 21 pays d’Europe débattront autour du thème « Quelle multifonctionnalité
pour les forêts impactées par le changement climatique ? »
À cette occasion, Votre Agglo a ouvert ses pages à Gilles Van Peteghem,
responsable du comité d’organisation de ce congrès.

L

a forêt est un espace particulier
dont le lien avec nos sociétés est
pluriséculaire. Ce lien qui nous
unit à la forêt est fortement influencé
par la perception que nous en avons,
que celle-ci soit objective ou subjective. Ce n’est pas qu’un regroupement
d’arbres, mais un écosystème dont le
fonctionnement est particulièrement
complexe.
Cet écosystème, surtout sur le territoire métropolitain, a évolué sous l’influence des activités humaines. C’est
ce qui explique pour partie les relations particulières entre l’homme et
la forêt. Ce constat est traduit dans la
réglementation forestière française par
le terme de multifonctionnalité. Dans
Histoire des forêts françaises de Gustave Hueffel, analysée et commentée
par Jean-Marie Ballu et Georges-André
Morin (éditions du Centre National de la
Propriété Forestière), la forêt française
a subi des allers-retours permanents
entre période de défrichement intense
et période de reconquête des espaces
forestiers. Selon les données de l’Institut Forestier National, la surface forestière en France métropolitaine a doublé
entre 1850 et 2019, pour atteindre aujourd’hui près de 17 millions d’ha, soit
31% du territoire.
La forêt est en interaction avec d’autres
milieux :
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- l’atmosphère, par la production d’oxygène, la captation du CO2, la filtration
des poussières (50 tonnes par ha et
par an)...
- les milieux naturels : les tourbières,
les étangs, les rivières, par exemple
avec un rôle de filtration des eaux de
ruissellements ;
- les milieux agricoles : prairies,
cultures, par exemple avec la réduction des impacts du vent ;
- les milieux artificiels : zones habitées,
axes de circulation, par exemple en
réduisant les risques naturels en
montagne.

ÉLÉMENT ESSENTIEL
DE LA BIODIVERSITÉ
La forêt est un élément essentiel de
la biodiversité, puisqu’elle abrite 80%

de la biodiversité terrestre, mais elle
représente aussi des paysages et un
cadre de vie qui participent à l’attractivité de nos territoires.
C’est aussi le support d’une économie importante et en développement
au cœur de la prochaine transition
écologique, qui doit contribuer à une
réduction des effets des évolutions
du climat. Actuellement, près de
400 000 emplois ont un lien direct avec
la forêt.
Comme je l’ai indiqué précédemment,
la forêt n’est pas qu’une juxtaposition
d’arbres. Il existe entre les individus
d’une même espèce (un forestier parlera d’essence) des échanges, mais
également des relations avec d’autres
espèces d’arbres, avec d’autres végétaux, voire également avec certains
animaux.

Voici quelques exemples de relations
entre les arbres et leur milieu dans nos
forêts :
- lorsqu’un arbre d’une espèce donnée
subit une attaque par un bio-agresseur, il produit des molécules qui vont
permettre aux arbres de la même espèce de secréter des substances permettant de combattre ce bio-agresseur. C’est notamment le cas pour
l’épicéa lors d’une agression de scolytes, l’arbre produisant alors plus de
résine pour engluer l’insecte ;
-
certaines espèces d’arbres doivent
être en mélange avec d’autres essences pour que leurs graines
puissent germer. C’est notamment le
cas dans les mélanges hêtre/sapin

pectiné : les graines de hêtre germent
sous les sapins pectinés, et réciproquement.
-
vous trouverez des cèpes sous la
frondaison des chênes, mais jamais
sous celle des hêtres.

ET L’ARBRE EN VILLE ?
Ceci explique pourquoi l’arbre en ville
ne peut pas avoir le même fonctionnement, le même développement qu’un
arbre au milieu de la forêt. Même si celui-ci conserve ses capacités de captation du CO2 et son potentiel sociétal
en termes de paysage et/ou de lien
avec une partie de la faune, il subit des
contraintes majeures qui ont un impact
sur son accroissement et sa capacité
de résistance aux bio-agresseurs.
En effet, si dans le milieu forestier le
réseau des champignons, en complément du système racinaire, permet à
l’arbre d’améliorer son alimentation en
eau et en nutriments, c’est plus difficilement le cas en ville, notamment pour
les arbres d’alignement en bordure des
voies publiques. De plus, un arbre en
milieu forestier dispose d’une profondeur de sol qui permet aux racines de
pouvoir prospecter un volume plus important de sol que celui présent autour

des arbres de centre-ville. De même,
en forêt, l’arbre va bénéficier de l’apport
en nutriments de la décomposition de
ses feuilles par les champignons et
toute la microfaune du sol. Ce n’est pas
le cas en ville, où les feuilles sont généralement évacuées.
En outre, l’absence d’une profondeur
permettant un enracinement conséquent peut conduire à rendre ces
arbres beaucoup plus sensibles aux
événement venteux.
Il faut noter également que certaines
espèces d'arbres ne sont pas adaptées
aux contraintes de nos vies urbaines.
Deux exemples :
- le saule pleureur qui, comme le pin,
développe des racines à la surface du
sol et provoque le soulèvement des
trottoirs et des chaussées ;
-
la puissance des racines du cèdre
peut mettre en péril les fondations de
habitations ou détruire des canalisations.
Si l’implantation d’arbres en ville, judicieusement choisis, présente des intérêts sociétaux indéniables au titre du
cadre de vie, ces arbres n’ont pas les
mêmes fonctions et les mêmes capacités à fournir la totalité des services
que ceux que nous rendent les arbres
de nos forêts.

GILLES VAN PETEGHEM, INGÉNIEUR FORESTIER,
RESPONSABLE DU COMITÉ D’ORGANISATION DU 20 E CONGRÈS
DE L’UNION EUROPÉENNE DES FORESTIERS :
WWW.EUROPEAN-FORESTERS.EU/
mai 2021 VOTREAGGLO # 101
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VOUS AVEZ DIT BUSARD ?

Buse ou busard ?
Ne vous y trompez pas :
il existe dans nos plaines
plusieurs espèces de rapaces
qui peuvent être confondues.

Busard Saint martin mâle.
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busards. On en recense trois espèces
chez nous : le busard des roseaux (le
plus grand), le busard Saint Martin (de
taille moyenne), le busard cendré (le
plus petit).
Cette famille d’oiseaux de proie est
caractéristique des milieux ouverts
(landes, marais, prairie, champs de
grandes culture). Les busards ont la
particularité de nidifier à même le sol
(un peu de blé écrasé et quelques
rares branchages font l’affaire).

DES EFFECTIFS
EN DIMINUTION
Le busard des roseaux est le premier
à se reproduire dans l’année, avec une
ponte en avril-mai. S’ensuit la reproduction du busard Saint Martin, avec
une ponte en mai-juin, puis le busard
cendré, migrateur revenu d’Afrique, qui
verra ses jeunes naître au milieu des
blés en juillet… soit en pleine période

des moissons. C’est d’ailleurs un très
gros problème pour les couples de
busards cendrés : l’élevage des jeunes,
qui restent au sol, est bouleversé par le
passage des moissonneuses. De fait, le
busard cendré est une espèce en très
forte régression. Chaque année, des ornithologues les recherchent en plaine,
localisent leurs nids, protègent les
jeunes tout en sensibilisant les agriculBusard cendré.

© Thierry Cense

L

e blé d’hiver a verdi la plaine,
le colza pointe ses premières
fleurs… Au loin, une silhouette de
rapace plane assez près du sol. « Tiens,
une buse ! » Mais en est-ce vraiment
une ? Survolons le sujet.
La buse variable est un oiseau plutôt
forestier, qui s’accommode de l’alternance d’espaces ouverts de plaines et
de boisements. Elle peut également
fréquenter les grands parcs. Chassant à
l’affût, elle a besoin de se poser en hauteur pour observer et trouver une proie.
En l’absence d’arbre ou de poteau, on
peut parfois l’apercevoir perchée sur
une simple motte de terre. La buse
variable est présente toute l’année sur
notre territoire. Son allure est assez
trapue et son plumage peut varier du
brun foncé au brun clair, d’où son nom.
En milieu agricole, on peut apercevoir
des silhouettes de rapaces, de taille
moyenne à grande, volant au ras des
cultures. Il s’agit très probablement de

© D. Keith
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Zoom

Buse variable.

© Thierry Cense

teurs à cette problématique. Le changement climatique produit également
des effets : la période des récoltes est
de plus en plus précoce, impactant la
reproduction des deux autres espèces
de busards.
Sur le territoire de Chartres métropole,
quelques communes font l’objet d’un
classement en « zone de protection
spéciale Beauce et Vallée de la Conie »
(Boisville-la-Saint-Père,   Denonville,
Moinville-la-Jeulin, Saint-Léger-desAubées, Santeuil et Voise), déclinaison
française du dispositif européen Natura 2000. Une attention particulière y
est portée sur le busard cendré et des
actions de préservation sont menées

Le hibou des marais, Asio flammeus, est un rapace nocturne… aux mœurs
plutôt diurnes. Il nous rend visite en hiver, lorsque le froid s’abat sur les côtes
et les marais nordiques. Nicheur très rare en Région Centre-Val de Loire, il
fréquente les jachères et les friches du territoire principalement dans sa partie
sud-est, classée en Zone de protection spéciale Natura 2000, où il se rassemble
en dortoir de plusieurs individus. Il se nourrit de campagnols, et ses effectifs
sont corrélés à ceux des proies, fluctuant d’une année sur l’autre. Si son mets
de prédilection vient à manquer, il peut se rabattre sur d’autres rongeurs et
petits oiseaux. Il vit dans les milieux ouverts, à végétation basse, des landes
et recherche les zones humides. Le hibou des marais fait son nid au sol et
les poussins sont nidifuges à 12 jours. Les jeunes peuvent migrer rapidement
à plusieurs centaines de kilomètres.
Photo fournie par Hommes et territoires, © P. Léger

par l’Office Français de la Biodiversité
et des associations de protection de la
nature, dont l'association Hommes et
territoires qui anime le dispositif dans
le département. Le busard cendré y
Busard des roseaux

est en très forte régression, mais ses
congénères voient également leurs effectifs diminuer.
Ces oiseaux sont pourtant des auxiliaires de nos cultures, car ils se nourrissent de micromammifères et de gros
insectes phytophages. Leurs pattes
fines et longues ne leur permettent
pas d’attraper des proies plus grosses.
Ils sont donc utiles pour lutter contre
les ravageurs des cultures.
Quelques chiffres : en Eure-et-Loir, selon les estimations des naturalistes, le
busard Saint Martin compte 300 à 400
couples, mais ces effectifs tendent à diminuer. Le busard des roseaux compte
plus d’une trentaine de couples, avec
une tendance à l’augmentation chaque
année. Chez le busard cendré, avec
moins de 20 couples, le seuil est critique. Lors de la campagne de prospection 2020, seul un couple de busard cendré a réussi à mener sa nichée
à terme.
mai 2021 VOTREAGGLO # 101
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ACCUEILLIR LES ENFANTS PENDANT
LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Deux centres de loisirs de Chartres métropole, à Morancez et à Jouy, ont assuré l’accueil
gratuit des enfants des personnels prioritaires lors de la gestion de la crise sanitaire.
La rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a visité celui de Morancez début avril.

C

omme lors du premier confinement, Chartres métropole,
au titre de sa compétence Enfance-jeunesse, a organisé avec l’association AD PEP 28 l’accueil des enfants
de 3 à 16 ans du personnel prioritaire,
le mercredi 7 avril et lors des vacances
scolaires.
Deux centres, à Jouy et Morancez, ont
accueilli gratuitement en moyenne
55 enfants du lundi au vendredi, entre
7 h et 19 h.
Le 10 avril dernier, Katia Béguin, rectrice de l’académie Orléans-Tours, accompagnée d’Evelyne Mège, directrice
académique des services de l’Éducation Nationale d’Eure-et-Loir, Gérard
Besnard, maire de Morancez et Hélène
Denieault, vice-présidente de Chartres
métropole en charge de l’Enfance-jeunesse, ont visité l’accueil de loisirs
L’orée de Chavannes de Morancez.

Les enfants répartis par groupes d’âges
ne se croisent pas car chaque salle dispose de sa propre entrée sur l’extérieur.
Les gestes barrières sont les mêmes
qu’à l’école. « On a un peu l’habitude
maintenant, nous en sommes déjà à la
troisième phase de la crise sanitaire »,
confie Joël Derrien, président de l’association PEP 28, concessionnaire de la
délégation de service public pour l’animation du centre de loisirs.
Pour sa part, Hélène Denieault précise
que « Chartres métropole s’investit activement depuis l’arrivée du COVID et

UN CENTRE EXEMPLAIRE
Ce centre d’accueil mutualisé, le plus
grand d’Eure-et-Loir en termes de capacité d’accueil pendant cette période
de confinement, dispose de plusieurs
salles d’activités et d’un grand espace
extérieur, atouts indispensables pour
appliquer le protocole sanitaire.
La quarantaine d’enfants, encadrée par
cinq animateurs, vient de quinze écoles
différentes. « Les parents travaillent en
grande partie à l’hôpital du Coudray,
tout proche, mais il y a aussi des employés de Novo Nordisk », explique
Ellen Valy, directrice du centre.
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Gérard Besnard, maire de Morancez, Hélène
Denieault, vice-orésidente de Chartres métropole
en charge de l'enfance-jeunesse et Katia Béguin,
rectrice de l'académie d'Orléans-Tours et Evelyne
Mege, directrice académique des services de
l’Éducation Nationale d'Eure-et-Loir.

facilite l’organisation des parents prioritaires en apportant un service de qualité
à leurs enfants, avec un repas chaud et
un goûter. L’accueil est gratuit et les horaires élargis ».

ASSURER LA CONTINUITÉ
« Les dates des vacances ont été chamboulées, rappelle Katia Béguin. Les
centres d’accueils mutualisés se sont
adaptés en un temps record pour assurer la continuité de ce qui a été fait à
l’école, c’est la clé pour que le personnel

Enfance-jeunesse | L' A G G L O V O U S P R O P O S E

prioritaire puisse travailler. Les activités
adaptées à l’âge et le cadre idéal permettent de varier les jeux, notamment en
extérieur, pour que les enfants ne portent
pas le masque en permanence ».
Tandis qu’à l’extérieur des enfants
courent, à l’intérieur un groupe crée
des empreintes de dinosaures dans
l’argile. « On désinfecte après chaque
activité », souligne Sarra, animatrice.
A l’étage, les plus grands peignent et
utilisent des pochoirs sur le thème de
l’Afrique. Si Noé, habitant de Morancez, connaît le centre depuis la maternelle, Mathys, lui, vient de Francourville
et le découvre pour la première fois.
« La découverte de ce centre a donné
envie à certains parents, d'y redéposer
leurs enfants à l'avenir », glisse la directrice.

jusqu’à 80 enfants et huit animateurs.
Son projet pédagogique, centré autour
de la bienveillance, favorise l’expression et travaille l’autonomie.

Tout au long de l’année, 5 000 enfants
fréquentent L’Orée de Chavannes et
bénéficient d’animations avec les partenaires et de projets innovants.

UN ACCUEIL BIENVEILLANT
En temps normal, le centre de Morancez, ouvert toute l’année, accueille
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NOUVEAU LOCAL POUR
LE POINT D’INFORMATION JEUNESSE
DE CHARTRES MÉTROPOLE
Le Point d’information jeunesse (PIJ) de Chartres métropole, antenne de Saint-Georges-sur-Eure,
change d’adresse et rejoint l’Espace, un équipement de proximité au service des Saint-Georgiens.

L

e point d’information jeunesse
(PIJ) de Chartres métropole
compte deux antennes, à SaintGeorges-sur-Eure et Bailleau-l'Évêque.
L’antenne Saint-Georgienne vient de
déménager : auparavant située au sein
de la Maison des associations, elle rejoint l’Espace services projets animation cyber emploi (Espace) au 4 bis,
place de la République.

UN ESPACE D’INFORMATION
OUVERT À TOUS
Les deux antennes du PIJ de Chartres
métropole, ouvertes à tous, offrent des
services gratuits et anonymes d’orientation et d’accompagnement. « Le PIJ
de Saint Georges-sur-Eure, idéalement
situé, rayonne sur les communes alentour. On y trouve les mêmes services et
informations qu’au BIJ de Chartres, en
ajoutant la proximité essentielle dans
les communes », explique Hélène Denieault, vice-présidente de Chartres

46

VOTREAGGLO # 101

mai 2021

métropole déléguée à l’Enfance-jeunesse et aux équipements associés.
Le PIJ propose notamment des stages
pour passer le BAFA, des ateliers de
prévention santé, une orientation sur
les cursus scolaires et les métiers, des

informations sur les loisirs, les programmes de voyage en Europe, une
aide pour trouver un logement, financer un projet ou trouver des jobs d’été
et des petits boulots. « Un forum Jobs
d’été est organisé avec les entreprises

Enfance-jeunesse | L' A G G L O V O U S P R O P O S E

Hélène Denieault.

locales en lien avec le BIJ et en septembre dernier, des ateliers de rédaction de CV, de lettre de motivation et de
conduite d’entretien ont ponctué trois
demi-journées consacrées au cyber
emploi » détaille Barbara Munduteguy,
responsable du PIJ.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
« Nous ferons évoluer les antennes du
PIJ sur le territoire de Chartres métropole puisqu'il s’est agrandi, poursuit
Hélène Denieault. Cela renforce l’attractivité des centres-bourgs à travers l’agglomération. Les services Enfance-jeunesse ont leur rôle à jouer ici,
à Saint-Georges-sur-Eure, et plus tard à
Sours et Maintenon. Les jeunes doivent
disposer de points de rencontre pour
accompagner leurs démarches. L’offre
à Saint-Georges-sur-Eure est complémentaire. Cet endroit central réunit
plusieurs services au même endroit, un
atout pour aider les jeunes au mieux. »

RATIONNALISER LES ESPACES
« Ce déménagement apporte de la
cohérence à la commune, explique
le maire de Saint-Georges-sur-Eure,

Hélène Denieault, vice-présidente de Chartres métropole déléguée à l’Enfance-jeunesse et aux équipements associés,
Jacky Gaullier, le maire de Saint-Georges-sur-Eure et et Isabelle Guyet, adjointe au maire..

Jacky Gaullier. La Maison des associations est utilisée à 80% pour de l’accueil
de loisirs. Ce dernier sera déplacé pour
que le lieu se consacre à nouveau aux
associations ».
Le local au sein de l’Espace qui accueillait le Relais d’assistants maternels nécessite quelques travaux de
rafraîchissement : Chartres métropole
fournit la peinture, appliquée par les
services techniques de Saint-Georgessur-Eure. L’Espace accueille la mission

locale, l’ADMR (réseau associatif national de services à la personne), le point
Cyber emploi, une permanence de
l’assistante sociale et un accueil pour
informer et accompagner la population, notamment les personnes en difficulté face aux démarches numériques.
« Ça a du sens que le PIJ rejoigne ce lieu
et que tout soit réuni au même endroit,
dans un « guichet unique » qui évite de
perdre les gens et favorise les liens intergénérationnels », conclut le maire.

POINT D’INFORMATION JEUNESSE
4 BIS, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, SAINT-GEORGES-SUR-EURE
02 37 26 98 86
PIJ.CHARTRES-METROPOLE@IJCENTRE.FR
PAGE FACEBOOK : POINT INFORMATION JEUNESSE CHARTRES MÉTROPOLE.
OUVERT LE MARDI (14 H À 18 H 30) ET LE JEUDI (9 H À 12 H ET 14 H À 16 H 30).
ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS PENDANT LA CRISE SANITAIRE.

Ateliers sur inscription
•B
 AFA : samedi 5 juin de 10 h à 12 h.
•A
 ide à la recherche d’emploi en visioconférence (création de CV, lettre de
motivation et simulation d’entretien) : mercredis 16, 23 et 30 juin de 10 h à 12 h.
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RÉPONDRE AUX BESOINS
DES ÉTUDIANTS
Pour soutenir les étudiants pendant la crise sanitaire, la Ville de Chartres et le Centre régional
d’information jeunesse (CRIJ) Centre-Val de Loire créent deux « Référents étudiants »
qui recueillent la parole de leurs pairs et les orientent.

L

a crise sanitaire impacte les
étudiants : solitude, cours en
visioconférence, difficultés financières… Pour les soutenir, la Ville de
Chartres et le CRIJ Centre-Val de Loire
passent une convention et recrutent
deux « Référents étudiants » qui rencontrent leurs pairs, les informent et les
orientent. Le BIJ de Chartres assure la
mise en place locale du projet tandis
que le CRIJ Centre-Val de Loire gère
le financement et la formation. Dans la
région, seize étudiants ont été embauchés à raison de 15 heures par semaine.

UN JOB ÉTUDIANT ENGAGÉ

rencontre pas de nouveaux amis, ajoute
Lucas, 18 ans. J’habite à Chartres et je
suis mes cours de l’université de Tours
en distanciel. Je cherchais un emploi car
j’avais plus de temps à la maison, et venir
en aide aux autres me parle ».

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
Après une formation au CRIJ d’Orléans
et des réunions avec les partenaires
de l’action sociale comme le Rotary Club, la Banque alimentaire ou les
Restos du cœur, Anissa et Lucas se

rendent dans les lieux fréquentés par
les étudiants pour établir un diagnostic des besoins réels : CROUS et pôle
universitaire à Chartres, lycée Sylvia
Montfort de Luisant, lycée agricole de
Chartres-La Saussaye, lycée d'Enseignement Agricole Privé EFAGRIR de
Mignières pour les classes de BTS, par
exemple.
Tous les étudiants en difficulté dans
le territoire de Chartres métropole
peuvent contacter et rencontrer les référents étudiants au BIJ de Chartres.

Anissa et Lucas.

Pour Anissa Touangaye et Lucas Subijus, tous deux étudiants en droit, cette
mission tombe à pic. « Le plus dur en ce
moment est le moral : je suis séparée de
mes parents et j’ai perdu mon job étudiant, explique Anissa, 20 ans. J’ai vu
cette annonce sur Facebook et mon but
est de venir en aide aux étudiants. J’aimerais devenir avocate et cette mission
m’y prépare ».
« La difficulté est aussi sociale : on ne

BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE
PLACE DE LA CATHÉDRALE, 3, RUE DE L'ÉTROIT-DEGRÉ, CHARTRES - 02 37 23 42 32 - REFERENT-ETUDIANT.CHARTRES@IJCENTRE.FR.
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« UNIS POUR AIDER LES ÉTUDIANTS »
En cette période compliquée, différents acteurs de l’agglomération se sont mobilisés
pour permettre aux étudiants de Polytech de suivre à nouveau des cours en présentiel.

C

ompétente en matière d’enseignement supérieur (voir aussi
Votre Agglo n°99, mars 2021),
Chartres métropole s’emploie au quotidien à accompagner les étudiants
et à apporter aux établissements un
soutien financier et organisationnel.
L’agglomération entretient notamment
un lien étroit avec l’IUT et Polytech,
antennes de l’Université d’Orléans. Un
accompagnement qui prend tout son
sens en cette période de crise sanitaire.

Dominique Blois.

« Parmi les sources de difficultés,
les cours en distanciel sont pointés
du doigt, explique Dominique Blois,
conseiller communautaire de Chartres
métropole délégué à l’enseignement
supérieur et la recherche. Ici, Polytech
est une des sections les plus impactées
et peine à accueillir les élèves. Chartres
métropole a donc proposé une solution en mettant à disposition une salle
à Chartrexpo, déjà équipée en systèmes
audio et vidéo. »

« DAVANTAGE DE SOUPLESSE »
Différents acteurs se sont mobilisés.
Chartres métropole a lancé l’initiative.
La Préfecture a donné son accord. La
Ville de Chartres a mis à disposition une
salle à Chartrexpo, en concertation avec
la société publique locale Chartres Métropole Événement, qui exploite l’équipement. La Région a également adhéré au projet, prenant notamment à son
compte les frais annexes d’entretien et
de désinfection des locaux.
Les premiers étudiants de Polytech ont
pu retrouver le chemin des cours le
12 avril. Un effort salué par Gilles Hivet,
Directeur de la spécialité « Génie Industriel appliqué à cosmétique, la pharmacie et l'agroalimentaire » chez Polytech :
« Toutes les initiatives qui permettent
d’augmenter notre possibilité de faire des
cours en présentiel sont les bienvenues.
Le Campus nous offrait déjà de belles solutions dans ce domaine, mais la mise à
disposition d’une salle à Chartrexpo, c’est
davantage d’espace, de souplesse, et
donc des capacités d’accueil renforcées.
C’est aussi l’occasion de mieux sélectionner les enseignements les plus pertinents
à faire en présentiel. »

Stages : les maires de l’Agglo se mobilisent
« Les étudiants doivent pouvoir trouver ici une bonne
formation, un stage en entreprise, puis du travail »,
rappelle Dominique Blois. Ce dernier a été alerté par les
difficultés des étudiants en 1 re année de BTS « Support à
l’action managériale » du lycée Silvia Monfort de Luisant,
peinant à trouver un stage cette année (restrictions
Covid dans les sociétés, télétravail renforcé…). Le sujet
a été abordé en Conférence des maires de Chartres
métropole. Les communes se sont engagées à accueillir
les 15 stagiaires pour leurs stages de fin d’année.
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C’HERLOQ

L’ARCHÉOLOGIE EN INTERACTION
La direction
de l’Archéologie de
Chartres métropole
inaugure ce mois-ci
sa carte archéologique
interactive « C’herloQ ».
Partez sur les traces
des archéologues
depuis chez vous !

A

ccessible depuis le site internet
https://archeologie.
chartres.fr, la carte interactive
C’herloQ (CHartrEs : caRte archéoLOgiQue interactive) est consultable via
votre ordinateur, votre smartphone ou
votre tablette. Elle a été développée
en collaboration avec le consortium
Huma-Num Paris Time Machine, un
groupe de recherche sur les objets
géo-historiques. Cette carte présente
les résultats des opérations archéologiques menées dans l’agglomération
chartraine.

MENEZ L’ENQUÊTE
AVEC C’HERLOQ !
Comment ça marche ? Activez votre
géolocalisation (GPS, réseau) et découvrez les vestiges environnants.
Vous apprendrez, par exemple, qu’à
Allonnes, un village du haut Moyen
Âge (V e-XI e siècle) a été mis au jour
sous la RN 154 par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques
préventives). Ou encore qu’à Amilly, les
archéologues de Chartres métropole
ont fouillé un établissement agricole
gaulois. À votre tour, découvrez ce qui
sommeille sous votre maison !

50

VOTREAGGLO # 101

mai 2021

L’application cartographique vous propose plusieurs outils d’investigation :
- icône « sablier » : remontez le temps
avec l’icône « chronologie ». Cliquez
sur une ou plusieurs périodes, puis visualisez les découvertes correspondantes ;
- icône « vestiges » : sélectionnez les
sites archéologiques selon leur nature (habitat, militaire, etc.). Vous recherchez les cimetières et les nécropoles ? Cliquez sur la fonction
« funéraire » !

50 ANS DE DÉCOUVERTES
L’application recense déjà près de
300 sites archéologiques mis au jour
dans l’agglomération depuis les années 1970. Chaque site correspond à
une adresse ou un lieu-dit et peut regrouper plusieurs opérations archéologiques. Le site est représenté sur la

carte par un point, associé à une notice
explicative. Celle-ci décrit les opérations réalisées et les vestiges découverts. Les découvertes intéressantes
sont illustrées par des photographies
ou des plans.
Pour le moment, C’herloQ présente
essentiellement les découvertes effectuées à Chartres. La carte interactive restitue les éléments majeurs du
paysage urbain, comme les enceintes.
C’herloQ dévoile ainsi le tracé, l’histoire
et des photographies de ces objets
cartographiques, fossés et remparts.
Plusieurs fonds de carte sont proposés
pour vous repérer dans l’espace. L’application permet d’afficher les feuilles
originales du cadastre napoléonien de
1828.
Elle s’enrichira progressivement des
nombreuses opérations archéologiques réalisées sur le territoire de
Chartres métropole.

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

EXEMPLES D’OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES MENÉES DANS L’AGGLO
Zoom sur Berchères-Saint-Germain

Zoom sur Mignières

Un diagnostic a été réalisé en 2019 par
la direction de l’Archéologie de Chartres
métropole rues Saint-Rémy, Albert et
Grande-rue à Berchères-Saint-Germain.
Un espace rural médiéval et moderne ainsi
que les vestiges de l’église Saint-Rémy
ont été mis au jour.

Fouillé en 2018 et 2019, le site situé au lieu-dit « Le Clos de l’Ouche »,
à Mignières, commune située à 12 km au sud-est de Chartres,
a révélé un riche passé archéologique.
La présence de l’homme s’y manifeste dès le Néolithique (6000 à
2000 av. J.-C.) lorsqu’un groupe d’individus s’installe durablement.

Les vestiges de cette occupation sont des empreintes de poteaux de
constructions en matériaux périssables (bois et torchis) et des grandes
fosses d’extraction de limon. Ces dernières ont livré de nombreux
objets en silex taillés et en céramique (dont un vase quasi complet),
une hache polie et deux fragments d’anneau en schiste.
Puis, pendant l’Antiquité (I er - III e siècle après J.-C.), plusieurs caves et
celliers témoignent probablement d’une activité agro-pastorale.
À l’ouest de la parcelle, plusieurs structures
datées du XII e au XVII e siècle témoignent du
monde rural et agricole :
une mare, des fossés, des fosses de
plantation ou d’extraction d’argile et deux
bâtiments. Ces derniers correspondraient
à un atelier de verrier et à une grange.

Le site est à nouveau occupé au VI e siècle. Cinq fours domestiques
sont construits. Trois d’entre eux disposent d’une chambre de cuisson
en forme de tube et sont surnommés fours « en cigare ». Les deux
autres présentent une aire de chauffe circulaire creusée dans le limon
naturel. Ces derniers s’apparentent à des fours à pain.
Enfin, le site est définitivement dévolu à une activité agro-pastorale
avec des jeux de parcelles et d’enclos à compter du XII e siècle.
Au XIX e siècle, le bâti revient alors, peu à peu, en front de rues.

À l’est, les vestiges de l’église Saint-Rémy,
détruite en 1761, ont été observés.
Le cimetière attenant est attesté par la
fouille de 44 sépultures datées des XII e-XIII e
siècles au XVIII e siècle.
Le XX e siècle est marqué par la construction
d’un manège à chevaux.
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LE CANAL LOUIS XIV
DES MISES EN VALEUR ORIGINALES
Valoriser les vestiges du Canal Louis XIV encore présents et découvrir en 3D
et en réalité virtuelle ce qu’il aurait pu être s’il avait été achevé : le projet est lancé !
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I

l s’agit de l’un des grands travaux
les plus étonnants de l’histoire de
France.
1684 : le roi Soleil, après la conclusion
de plusieurs traités de paix avec les
autres nations, est au faîte de sa puissance. Le château de Versailles en est
le symbole : plus grand palais d’Europe, il est aussi un moyen de mettre
en scène la monarchie de droit divin et
de stupéfier les ambassadeurs étrangers. Au cœur du dispositif, des fêtes
somptueuses et leur spectacle inédit :
les fééries des grandes eaux.
D’un côté, la façade du pouvoir, de
l’autre, les coulisses : les jardins demandent de l’eau – beaucoup d’eau.
Le système de drainage de tous
les étangs des Yvelines et du plateau
de Saclay n’y suffisent plus. Le souverain demande à son ministre Louvois
de trouver une solution définitive :
commence ce que Saint Simon appelle, d’une formule choc, une « cruelle
folie ».
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Le géographe La Hire repère que la
rivière la plus proche, l’Eure, coule
en amont de Pontgouin à 25 mètres
au-dessus du réservoir principal des
bassins de Versailles. L’objectif est fixé
à l’ingénieur militaire Vauban, l’un des
grands génies de l’époque : raccorder
l’Eure à l’étang de la Tour, près de Rambouillet. En suivant pendant les quarante premiers kilomètres les courbes
de niveau, le canal à ciel ouvert perd
14 à 17 cm par kilomètre : 50 000 m 3 par
jour, sans écluse, navigable.
Puis vient la seconde partie, qui nécessite le passage de la vallée des Larris
et de celle de l’Eure : des travaux titanesques que l’on imagine d’abord
sous la forme d’un aqueduc en pierre,
à trois niveaux d’arcades, long de…
17 kilomètres. Le projet évolue, en plusieurs étapes. Si le premier niveau est
construit et sert encore de décor (romantique !) au fond du parc de Maintenon, les secteurs restants sont édifiés
en remblais de terre - jusqu’à finale-

ment imaginer un système de siphon
canalisé. Puis d’accepter l’abandon des
travaux…De cette entreprise démesurée, il reste des vestiges très importants, qui concernent sept communes
de Chartres métropole : Saint-Aubindes-Bois, Bailleau-l’Evêque, Briconville, Berchères–Saint-Germain, Bouglainval, Chartainvilliers, Maintenon.

DES VESTIGES SUBSISTENT
DANS L’AGGLOMÉRATION
Au détour d’un chemin de terre, vous
basculez, en un instant, dans un monde
insoupçonné : celui d’infrastructures
énormes envahies par la végétation.
Vous ne regretterez pas ces balades
insolites, où le jeu de piste et la randonnée nature rejoignent la fascination
pour une page d’histoire !
C’est aujourd’hui l’un de ces secteurs
du canal que la très active Association
pour l’étude et la sauvegarde du canal
Louis XIV, soutenue par C’Chartres Tourisme, veut faire découvrir aux visiteurs:
celui du « point à rien » (le début d’un
canal surélevé) du siphon amont et de
l’arche de la vallée – situés sur la commune de Berchères-Saint Germain.
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Première idée : améliorer l’aménagement du sentier (environ 3,8 km) qui fait
le tour entier du périmètre, aux limites
des champs et des zones boisées –
ainsi que l’accès en voiture du site, qui
est déjà possible par temps sec. Que
peut-on y voir ? Les terrassements bien
sûr, un puits de 15 mètres de hauteur et
de section elliptique entièrement maçonné, mais aussi une autre pépite, qui
risque fort d’être un coup de cœur – et
une surprise totale – pour vos familles
et amis : un tunnel de brique et de
pierre, haut de 6,50 mètres (!) et long
de 161 mètres, aménagé pour faire passer un ruisseau sous le canal. En plus
du balisage, des panneaux signalétiques, sur tout le parcours, viendront
compléter ceux déjà existants.

MODÉLISATION 3D
Deuxième idée : confier à la société
AIRD’ECO-drone la modélisation de
cette zone de 75 hectares. La prospection aéroportée LiDAR permet d’aboutir, après traitement et en enlevant le

couvert végétal, à une visualisation 3D
du sol, d’une précision de 2/5 cm.
On comprend bien comment cette
première, qui a le grand avantage de
n’être pas intrusive, pourrait permettre
de faire apparaitre dans le détail certains aspects complexes (inattendus ?)
des travaux – et de mieux décrire l’organisation d’un pareil chantier, dont on
connait déjà l’ampleur : 12 000 soldats
réquisitionnés, 16000 brouettes…
Peut-on vérifier sur le terrain les documents historiques qui nous parlent
d’une mise en eau réussie (dès 1685)
sur les 40 premiers kilomètres ? A-t-on
vraiment saisi les étapes successives

des travaux, les solutions envisagées
et la façon dont ont été finalement élevés les remblais ? Comment était prévue l’installation des énormes tuyaux
de fonte du siphon ? Le système aurait-il réellement fonctionné, si l’on se
tourne vers les ingénieurs hydrauliques
de 2021 ? On a hâte de découvrir les
images…
Enfin, les visuels obtenus seront incorporés à un documentaire vidéo. Les
interviews de spécialistes viendront
éclairer les recherches. On y découvrira
les images 3D, mais aussi des vues aériennes inédites, ainsi que des ‘réalités
virtuelles’ montrant avec un grand réalisme le rêve des initiateurs : ce qu’aurait pu être le canal achevé.
A suivre et à voir, donc…
Pour fédérer toutes ces énergies, un
comité de pilotage a été mis en place,
sous la présidence d’Isabelle Mesnard,
présidente de C’Chartres Tourisme,
et de Jean Godet, vice-président de
C’Chartres Tourisme et porteur du projet dès le début.
Votre Agglo reviendra sur le sujet.
Un exemple de modélisation.
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ÉVADEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS
Prêts pour une balade ou pour redécouvrir le patrimoine local ? C’Chartres Tourisme décline
pour vous de nouvelles propositions, à retrouver sur la billetterie en ligne.

VISITE-ENQUÊTE : « LA QUÊTE DE FRODON »
Aidez Frodon à retrouver son parchemin et (re)découvrez
Chartres en vous amusant ! Entrez dans un univers à la fois
ludique et historique, en totale immersion…
« Frodon, un jeune habitant de Chartres, va partir en pèlerinage. Pour préparer son voyage, il est allé faire quelques
courses en ville hier. Seulement, il a perdu le parchemin lui indiquant la route qu’il doit prendre ! Accompagnés de Claire
Barbier, guide-conférencière costumée, aidez Frodon à retrouver son parchemin en retournant aux endroits où il est passé
hier. »
Spécialement conseillée pour des familles avec enfants de
6 à 10 ans. Livret-jeux remis en début de visite.

CHARTRES À PIED, UN GUIDE RIEN QUE POUR VOUS !
Vous souhaitez passer un moment privilégié en couple, en
famille ou entre amis lors de votre escapade à Chartres ? Réservez un guide conférencier rien que pour vous : il répondra
à vos questions et rythmera sa visite selon vos souhaits.
Thématiques proposées :
- Chartres, cité médiévale (au choix : ville haute ou ville
basse).
Protégée par l'aura de sa cathédrale, la vieille ville recèle des
trésors et des curiosités : découvrez ses secrets ! Au cours de
cette balade, apprenez comment y était organisée la vie au
Moyen Âge. Un voyage inoubliable à travers le temps et les
métiers d’autrefois.
- Cathédrale de Chartres, patrimoine mondial UNESCO.
Découvrez l'extérieur de cette véritable Bible de pierre
qu'est la cathédrale de Chartres, ses 3 façades et 9 portails
qui comportent plus de 1 500 statues et sculptures très bien
préservées, et bien-sûr ses flèches qui, comme des phares,
guidaient autrefois les pèlerins sur les chemins. Vous pourrez
poursuivre la visite de façon libre et sans guide à l’intérieur
du monument.
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CHARTRES À VÉLO, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Profitez d'une visite guidée originale de Chartres. Accompagné d'un guide-conférencier passionné, découvrez ou (re)découvrez l'histoire de Chartres en seulement
1 heure et sans le moindre effort grâce à nos vélos électriques*. Une visite ludique
et relaxante accessible à tous.
* Vélos 26 pouces - non adaptés aux enfants de moins de 1,50 m - charge maximum : 100 KG

INFORMATIONS PRATIQUES
Les visites sont en français. Elles sont limitées à la jauge de participants en vigueur et dans le respect des contraintes sanitaires (masque et distance entre
chacun). Réservation au minimum 24 heures à l’avance.
Sélectionnez votre date dans le planning en ligne sur la billetterie de C’Chartres
Tourisme. Forfait à partir de 100 €.
Renseignements : boutique.chartres-tourisme.com/ ou au 02 37 18 26 24.

LOCATION DE VÉLO ÉLECTRIQUE : PARTEZ EN ROUE LIBRE
À LA DÉCOUVERTE D'UN TERRITOIRE D'EXCEPTION !
Envie de découvrir la vallée de l'Eure de Chartres à Maintenon et de parcourir
quelques kilomètres sur l'itinéraire de la Véloscénie ? Profitez des vélos touristiques à assistance électrique et partez à la découverte de Chartres et de ses environs. Des suggestions d'itinéraires vous seront proposées.
Lorsque vous aurez effectué votre réservation en ligne, C’Chartres Tourisme prendra contact avec vous par téléphone.
Avec votre billet ou e-billet, rendez-vous devant l'office de tourisme - 8 rue de
la Poissonnerie à Chartres - entre 10h et 11h. Un chèque de caution et une pièce
d'identité vous seront demandés à ce moment-là.
Le retour se fera au même endroit le jour-même entre 16 h et 17 h pour une location "Vélo 1 jour" ou le lendemain entre 16 h et 17 h pour une location "Vélo 2 jours
consécutifs".

DE CHARTRES À MAINTENON, OSEZ L’AVENTURE À VÉLO !
Une proposition clefs en main !
Après avoir récupéré votre pique-nique et vos vélos électriques à C’Chartres Tourisme, empruntez une portion de l’itinéraire de la Véloscénie pour rejoindre Maintenon (l’itinéraire vous sera fourni) et profitez de la vallée de l’Eure et de son cadre
verdoyant.
Arrivé à Maintenon, admirez les jardins du château, recréés sur les dessins originaux de Le Nôtre, et bien-sûr le si romantique aqueduc (et peut-être aussi le château en cas de réouverture). Installez-vous pour un pique-nique dans les jardins
(sous réserve d’une évolution des contraintes sanitaires actuelles) ou sur les bords
de l’Eure le long du Canal Louis XIV, et prenez le temps de déguster les produits
des artisans locaux qui le composent.
À votre retour, n’hésitez pas à flâner en chemin à la découverte des charmants
villages de Jouy et Saint-Piat, des lavoirs et moulins bordant l’Eure.
À partir de 42,50 € / personne.
Ce tarif inclut :
- la location de vélo à assistance électrique pour la journée (10 h-17 h) ;
- le pique-nique (sandwich-chips-pâtisserie-boisson) ;
- l’entrée aux jardins du château de Maintenon.
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IL VEUT TOUT CAPTER
A la tête de la société ADP Vision depuis 6 ans, Mathieu Dorlotin est vidéaste.
Caméra au poing, ou télécommande en mains, il filme aussi bien au sol que dans les airs.

H

arnaché de la tête aux pieds,
on le croirait sorti d’un film de
science-fiction. Son équipement est impressionnant. « Mais c’est
très léger, en fait », assure dans un sourire ce « Robocop de la vidéo ».
Mathieu Dorlotin, 26 ans, est né à
Chartres. Il y a suivi toute sa scolarité,
avant de s’inscrire à une formation de
coach sportif, puis de rejoindre une
école de cinéma à Paris. Non pas pour
devenir acteur, mais par passion pour la
vidéo, les nouvelles technologies et la
technique. « Je regarde énormément de
making-of de films pour voir comment
se déroulent les tournages, analyser les
différentes techniques de prises de vues
utilisées, observer le matériel dont disposent les équipes… », explique-t-il.
Autant d’informations dont il se sert au
quotidien dans l’exercice ce son métier.
Mathieu Dorlotin a créé sa société, ADP
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Vision, à Lucé, en 2015, en se spécialisant dans les prises de vues au sol et
l’image aérienne, via des drones.

« J’ai débuté avec un simple drone de
loisir, acheté en grande surface, et une
petite caméra. Je me suis fait la main

Vidéo | G R O S P L A N

France et même à l’étranger, réalisant,
entre autres, des films promotionnels
pour de grosses boîtes de nuit.

FILMS D’ENTREPRISES
ET CLIPS VIDÉO

sur des petites vidéos amateurs avec
des artistes de mon quartier. Puis je
suis monté en gamme en réalisant des
clips et, petit à petit, le bouche à oreille
m’a amené à travailler pour des artistes
plus connus, comme Koba LaD, Colonel
Reyel, Norbat de Paris, et des deejays
(DJ Leska, DJ Did, DJ Dimcy…). »
Le Chartrain commence alors à percer
dans le monde de la musique avec des
incursions à Paris, dans le reste de la

Au fur et à mesure que son expérience
s’étoffe, son matériel devient de plus
en plus pointu et perfectionné. « L’évolution des technologies et les nouveaux
gadgets me passionnent. C’est un plus
quand il s’agit de proposer des prestations à des clients. »
Drones dernier cri pour le survol, cablecam (caméra reliée à un câble permettant de réaliser de superbes travelings
à des vitesses élevées), steadicam
(système stabilisateur de prise de vues
portatif propice à la prise de vues en
travellings fluides)… Autant d’équipements qui offrent une large palette
technique et séduisent les entreprises,
avides de nouveauté et d’images fortes
pour promouvoir en vidéo leurs activités, leur savoir-faire, leurs locaux, leurs
produits...
En bonus, Mathieu Dorlotin confectionne lui-même quelques « gadgets »
bien pensés, à l’image de ce skate-

board électrique télécommandé, qu’il
utilise pour le suivi des véhicules lors
de clips ou de films pour des concessionnaires automobiles, ou de ce
« buggy-cam », engin équipé d’une
caméra capable de se faufiler à toute
vitesse à quelques centimètres du
sol, offrant des points de vues imprenables… Sensations fortes garanties !
« Mes rêves sont de créer et de développer ma propre gamme de matériel et,
pourquoi pas un jour, d’être cadreur sur
de grosses réalisations américaines ! »
En attendant, ADP Vision garde les
pieds sur terre et s’emploie à répondre
aux demandes des acteurs locaux, entreprises et artistes notamment.

CONTACT :

ADP VISION
MATHIEU DORLOTIN
07 78 37 51 82
M.DORLOTIN@HOTMAIL.COM
FACEBOOK : ADP VISION
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CLAIRE BABET MISE EN LUMIÈRE
Claire Babet, vitrailliste installée à la Bourdinière-Saint-Loup, est la gagnante de la deuxième
édition du prix « Madame artisanat » organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat.
Une belle reconnaissance pour cette maître verrier d’art passionnée de peinture sur verre.

C

laire Babet a reçu en mars
dernier le trophée « Madame Artisanat », qui récompense une femme cheffe d’entreprise depuis au moins trois ans
au parcours remarquable. Le réseau
des chambres de métiers et de l’artisanat valorise ainsi le parcours des
femmes dans l’artisanat, qu’elles
soient cheffes d’entreprise artisanale,
porteuses d’un projet audacieux ou
apprenties.

PRENDRE DU RECUL
SUR SA CARRIÈRE
Dans son atelier de la Bourdinière-Saint-Loup, où la lumière
règne en maître, vitraux anciens et
contemporains cohabitent. Dans la
verrière, une table miroir expose un
vitrail en cours de restauration, tandis
que l’atelier abrite de grands établis
couverts d’outils, de produits et de
petits vitraux. « Normalement, notre
activité compte entre 80 et 90 % de
restauration, mais on a perdu entre 30
et 40 % de commandes depuis 2020 »,
se désole Claire, qui en profite pour
se consacrer à la création. Ce trophée est bienvenu, bien qu’inattendu. « Je ne connaissais pas ce prix.

La Chambre de métiers et d’artisanat m’a contactée pour participer. Je
ne pensais pas être choisie parmi les
220 dossiers : ça fait du bien ! Ça m’a
aidée à faire le tour de ces trente dernières années. »

RESTAURATIONS
ET CRÉATIONS
Claire Babet a participé à des projets
prestigieux de restauration (cathédrales de Auch, de Chartres, NotreDame de Paris en urgence à la suite
de l’incendie...), à des expositions,
films et conférences : École de la Légion d’honneur, Salon du patrimoine
à Paris, Salon des métiers d’art à Orléans. Elle est jury d’examen, maître
d’apprentissage et a contribué à sauver les ateliers Lorin, à Chartres.
« L’un de mes premiers souvenirs de
maternelle est de peindre. Après le
conservatoire de Vitry-sur-Seine et
le bac, j’ai intégré l’École Nationale
Supérieure des Arts Appliqués et des
Métiers d'Art Olivier de Serres. J’y ai
découvert le vitrail et l’ambiance de
l’atelier. Tout m’intéresse : la composition, la couleur, observer une œuvre
qui traverse les siècles, une expression qui anime un personnage… Il y a

une satisfaction à maîtriser son métier, intégrer les contraintes et en faire
quelque chose qui me ressemble et
qui dure longtemps ».
Après avoir travaillé pour d’autres
verriers, Claire monte son atelier, devient professeur puis reprend l’atelier
de Michel Petit, l’un de ses anciens
formateurs, avec le fils de ce dernier,
avant d’exercer seule.

DEVENIR
CHEFFE D’ENTREPRISE
« J’ai eu entre 3 et 10 salariés selon les
chantiers. Il faudra quelques années
pour se remettre de cette crise, mais
j’en ai vu d’autres ! On ne s’improvise
pas cheffe d’entreprise, il faut maîtriser son environnement, de la comptabilité aux appels d’offres ». Lorsqu’elle
arrive dans cet atelier, elle est la plus
jeune et doit s’imposer comme patronne. « Le métier a évolué, notamment la place des femmes, plus présentes sur les chantiers. M’installer à
proximité de Chartres, c’est rejoindre
une communauté de verriers, travailler ensemble, se dépanner même si
on reste concurrents. C’est un territoire
où ce métier est une force et une identité, avec un fort rayonnement ».

CLAIRE BABET VITRAUX SARL,
LABELLISÉE ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT, CRÉATION ET RESTAURATION DE VITRAUX
02 37 26 39 70 - WWW.CLAIRE-BABET-VITRAUX.COM - 17 TER, RUE DU CHÂTEAU, LA BOURDINIÈRE-SAINT-LOUP.
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Tour d’Eure-et-Loir | S P O R T S

LE TOUR D’EURE-ET-LOIR 2021
ARRIVERA À CHARTRES
Après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie, le Tour d’Eure-et-Loir fait son retour
à Chartres le 16 mai, avec une arrivée finale boulevard Chasles.

C

ette année, c’est dans le respect des règles sanitaires
qu’est organisée la 17 e édition
du Tour d’Eure-et-Loir par l’association
Loisirs Evasion Vélo et Sports. Cette
épreuve internationale U.C.I du calendrier Europe Tour réunira25 équipes,
dont des équipes Continentales Pro,
la sélection slovaque ainsi que des
équipes de Nationale 1 française et le
C’Chartres Cyclisme.
La course se déroule sur trois étapes
(voir encadré) du vendredi 14 au dimanche 16 mai, soit au total plus
de 500 kilomètres à parcourir. Si Illiers-Combray est l’hôte du grand dé-

part, Chartres, partenaire de l’événement, accueille l’arrivée le dimanche
vers 16 heures, au niveau du Théâtre,
boulevard Chasles.
Entre temps, le circuit arpentera le département : des plaines beauceronnes
aux routes vallonnées du Perche en
passant par le Drouais. Chaque étape
est précédée d’une caravane publicitaire composée d’une quinzaine de véhicules environ une heure avant le passage des cyclistes avec des animations
programmées durant le week-end, selon l’évolution de la situation sanitaire.
Vingt nationalités sont représentées
pour cette compétition, où des cou-

Le parcours
1 re étape (vendredi 14 mai) : Illiers-Combray > Brou (120,4 km)

reurs professionnels de renom se sont
illustrés : Romain Feillu, Maxime Bouet,
Pierre-Luc Périchon, Rein Taaramäe,
pour ne citer qu’eux.
Qui succédera au Néerlandais Luuc
Bugter, vainqueur en 2019 ?

Les communes de Chartres
métropole concernées
Dix communes de l’agglomération
verront passer les coureurs lors
de la dernière étape, dont voici
les noms par ordre de passage :
Denonville - Houx - Maintenon Chartainvilliers - Jouy - BerchèresSaint-Germain - Poisvilliers Bailleau-l’Evêque - Mainvilliers Chartres.

2 e étape (samedi 15 mai) : Courville-sur-Eure > Dreux (187.2 km)
3 e étape (dimanche 16 mai) : Bonneval > Chartres (196,3 km)
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DEUX BOLIDES EN PISTE …
Ferrari F8 Spider vs Lamborghini Hurracan Evo AWD Spyder : le duel
s’est déroulé jeudi 25 février, à l’aérodrome de Chartres métropole.
Un duel en images, puisqu’il s’agissait d’une séance photo réalisée
pour le magazine Sport Auto.

Photos : Adrien Cortesi.
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Un espace dédié au bien-être et à la détente

À CHAMPHOL

Educatrice spécialisée, Jessica Armante-Brionne a pour vocation de prendre
soin des autres. C’est ce qui l’a décidée à exercer en parallèle comme masseuse les mercredis, samedis et pendant les vacances scolaires. « J’ai été
formée par l’École internationale du spa à Paris aux massages shiatsu, aux
huiles et à la réflexologie plantaire, indique-t-elle. J’ai également passé mon
troisième niveau de Reiki équilibrant le corps au niveau énergétique ». Jessica
masse les adultes, les adolescents et les enfants à son cabinet, ou à domicile.
Conseillère en aromathérapie, elle propose des bilans personnalisés et des
conseils pour l’utilisation des huiles essentielles. « Actuellement, je me forme
aux massages ayurvédique et amincissants, que je proposerai prochainement ».
BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 28
47, rue des Hautes Bornes, CHAMPHOL – 06 80 30 42 56
jessica.armante.brionne@gmail.com – : Beauté et Bien être 28

À FONTENAY-SUR-EURE

Besoin de travaux de bricolage ?
Ancien salarié d’une entreprise de pose de cloisons et de plafonds, Cédric
Bren a décidé de mettre à profit ses compétences de bricoleur dans sa
propre auto-entreprise, qu’il vient de créer. « Je propose des prestations
dites « homme toute main », indique-t-il, c’est-à-dire que mes clients me
confient des travaux simples, comme du petit bricolage intérieur et extérieur,
du montage de meuble, du rangement de bois, du nettoyage, etc. Je suis polyvalent ».
Cédric utilise également son savoir-faire pour la pose de parquet ou de cloison sèche. « Je fournis mon matériel, sauf pour la pose ». Cédric Bren peut
se déplacer dans toute l’agglomération ainsi qu’en région parisienne.
3CL – 11, rue Noël-Ballay, 28630 Fontenay-sur-Eure
06 43 58 00 24 – cedricbren28@gmail.com

Des bijoux qui vous ressemblent

À CHAMPHOL

Grâce à sa créativité, Laetitia Souvré, aidée par son mari Michel, fabrique
d’authentiques objets fantaisies : bijoux, attrape-rêves, colliers, etc. « Je
prends ce que la nature m’offre, explique Laetitia. Cela peut-être du bois
ramassé en forêt pour faire un crayon, des pierres de granit… Tout est fait
main ».
Les bougies qu’elle propose sont parfumées avec originalité : forêt, algues
et même hydromel, une senteur inspirée de la Bretagne qu’elle affectionne.
« Les breloques sont en acier inoxydable et constituées de petites pierres que
l’on peut interchanger et également accrocher au collier d’un chien ou d’un
chat ». « Mon don de médiumnité me permet de comprendre les émotions, et
donc de créer le bijou qui convient le mieux à chaque personne ».
LAETITIA SOUVRÉ – 33, rue de la Croix Jouvet, 28300 CHAMPHOL
06 68 44 78 24 – l.apothamitia@orange.fr – et : L’Apothamitia
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Bien dans son job

DANS L'AGGLO

Vingt années en tant que responsable d’agence de travail temporaire
donnent à Christelle Procureur une connaissance fine des compétences recherchées par les entreprises ainsi que des acteurs de l’emploi du territoire.
« Je suis consultante en gestion de carrière. J’accompagne particuliers et
entreprises à travers des bilans de compétences, professionnels, de fin de
carrière, d’orientation pour les jeunes, ou pour toute question de transition
professionnelle ou de mobilité. Je conseille les entreprises dans leur recrutement, entretiens professionnels et gestion des emplois et des compétences
dans l’agglomération de Chartres ».
Sa vision pragmatique aide les gens à activer leurs talents, à se sentir bien
dans leur job et performants dans leur entreprise ou recherche d’emploi.
ACP CONSEIL
06 77 85 08 23 - christelle@acp-conseil.com - acp-conseil.com

L’épicerie en vrac

À CHARTRES

Alsacien d’origine, Bruno Moemersheim vient de prendre les rênes de l’épicerie day by day, qui vend des produits 100% vrac proposant plus de 800 références. « Sans être moralisateurs, nous privilégions une consommation plus
responsable grâce à la réduction des déchets d’emballage, explique-t-il. Ainsi,
nos clients peuvent venir avec leurs contenants pour acheter ce dont ils ont
besoin, en ajustant la quantité. D’autres nous déposent leurs bocaux vides que
nous nettoyons et désinfectons avant de les remettre à disposition. » Epicerie
salée et sucrée, produits d’entretien et d’hygiène ou encore rayon droguerie,
day by day travaille avec ses fournisseurs partenaires français. « Favoriser
les circuits courts est essentiel. Je propose également des fruits et légumes,
uniquement de saison, issus de producteurs locaux ». L’épicerie proposera
bientôt du pain sans gluten, produit aussi localement.
DAY BY DAY – 25, rue des Changes, 28000 CHARTRES
02 37 20 73 88 – daybyday.chartres28@gmail.com

Faites-vous tirer le portrait !

À SOURS

La naissance de son fils libère la créativité de Mandy Failly, passionnée de
photographie, et elle crée son entreprise, Instant Magics. « Je suis photographe professionnelle depuis février 2021, spécialisée dans les portraits et
le noir et blanc. Je réalise les photos de famille au domicile, avec mon studio
portable, ou en extérieur, ainsi que les photos de grossesse ».
La photographie est aussi un moyen pour Mandy d’aider l’autre à prendre
confiance en soi. Ses expériences passées en école maternelle, crèche et
dans l’entrepreneuriat lui apportent les outils pour s’adapter à chaque public,
en y apportant un grain de folie, comme l’ajout de fumigène et de poudres
colorées. Mandy se déplace dans l’agglomération de Chartres.
MANDY FAILLY - 07 81 74 10 49 - mandyphotographie@gmail.com
: Instant Magics – : instanmagics - instantmagics.com.
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À BERCHERES-LES-PIERRES

Musique et lecture chez les tout-petits
Martine Deniau et Bruno Boucher proposent des ateliers d’éveil musical et
autour de la lecture aux structures accueillant du jeune public à travers
leur micro-entreprise. Après l’obtention d’un diplôme universitaire intitulé
« la musique et le tout-petit et la musique et l’enfant en situation de handicap », le duo est référencé « Enfance et Musique ». Théâtre kamishibai et
raconte-tapis n’ont pas de secret pour Martine, Éducatrice de jeunes enfants,
tandis que Bruno, guitariste chanteur, intervient en crèche, RAM, centre de
loisirs... « Nous avons aussi créé et joué notre spectacle Goutte d’eau au sein
de notre association Ruisseau de lune. Nous développons des partenariats
avec PEP 28, en structures d’accueil, et des ateliers parents-enfants avec
la CAF ».
BRUNO ET MARTINE - MUSICIENS ET CONTEURS INTERVENANTS
07 81 39 71 45 - brunobower45@gmail.com.

Accueillir et accompagner la personne
À CHARTRES

Après une carrière passée à la RATP et un poste de manager, Alain Gudin décide en 2017 de reprendre des études pour devenir psychopraticien Approche
Centrée sur la Personne (ACP). « Cette approche, issue de la psychanalyse et
l’expérience de Carl Rogers, est basée sur l'empathie et l'accueil positif inconditionnel de la personne. Je me concentre sur la manière dont la personne vit
sa situation dans le présent. Je l'aide à regarder en elle et l’accompagne sur
son cheminement afin qu’elle prenne elle-même ses décisions. Cette reconversion a tout changé pour moi, elle m’a appris à vivre l'instant présent et à
me réaliser. »
Alain Gudin reçoit adolescents et adultes au sein du cabinet pluridisciplinaire
avenue Maréchal Maunoury depuis avril dernier.
ALAIN GUDIN, PSYCHOPRATICIEN ACP – 58, avenue Maréchal Maunoury,
Chartres. - 07 49 35 88 26 - Page sur www.psychologue.net

À CHAMPHOL

Apaiser et stimuler
Mélinda Favris devient réflexologue après une reconversion professionnelle :
« J’ai toujours été attirée par la médecine douce. Avec la réflexologie, on travaille sur des troubles précis comme le stress, les troubles du sommeil ou de la
digestion, des douleurs liées à des maladies chroniques ou non… Il n’y a pas de
médicament et on obtient un effet de relaxation immédiat ».
Il ne s’agit pas de massages, mais d’appuis à des endroits précis de la tête, des
mains et des pieds. Mélinda se spécialise dans la périnatalité, de l’accompagnement à la conception à la naissance du bébé.

MÉLINDA FAVRIS, RÉFLEXOLOGUE - 15 rue des Bornes, Champhol.
06 18 51 07 54 - melinda.favris@gmail.com. Prise de rendez-vous
également sur la page Facebook : Réflexologie –Mélinda Favris.
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Le rendez-vous des gourmets

À CHARTRES

Ouvert comme épicerie et pour des commandes de vente à emporter pendant
le confinement, l’Atelier Gabriel du Monarque a vite trouvé sa clientèle de
gourmets. A tel point que le lieu va désormais continuer à régaler, tout au long
de l’année. Outre le « menu du marché », qui change deux fois par semaine,
vous trouverez à l’Atelier Gabriel une sélection de plats cuisinés à réchauffer, mais aussi une large sélection de produits d’épicerie de qualité, locaux,
ou de producteurs auxquels la Maison Monarque est fidèle. En poussant les
portes de ce « petit marché du Monarque », vous découvrirez ainsi une gamme
gourmande de produits sucrés et salés, d’huiles et condiments, de bières et de
cidres de la région, sans oublier une sélection maison de vins à déguster avec
modération.
ATELIER GABRIEL – 11, rue Gabriel-Péri, Chartres
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h – grandmonarquemacour.com

L’art de sublimer le bois

À CHARTRES

Diplômée de l’ESAA Boulle à Paris en ébénisterie et marqueterie, Lydwine
Le Galludec-Roisin s’est installée à Chartres après plusieurs années d’activité
en Essonne, où elle a obtenu le label « Atelier d’art de France ». « J’ai eu un
coup de cœur pour la ville lors de ma venue aux Artisanales 2019, explique-telle. Cela m’a incitée à déménager et ouvrir mon atelier-boutique ici. »
Lydwine réalise des pièces uniques de décoration intérieure et des accessoires
de mode. Grâce à son savoir-faire, elle assure la restauration de mobilier ancien. « La marqueterie est l’art d'ornementer des supports par l'assemblage
de placages de différentes substances : bois de placage, nacre, laiton, cuivre,
étain, galuchat, etc. Je peux ainsi obtenir des créations variées et originales ».
L’artisane propose des stages d’initiation pour adultes.
LE GALLUDEC MARQUETERIE – 13, rue du Cheval Blanc, 28000 CHARTRES
06 85 86 86 60 - legalludecmarqueterie.com
: Marqueterie Le Galludec – : legalludecmarqueterie

Un atelier libre-service d’entretien automobile

SELFAUTO28 – ZA des Sablons, 5 rue Edouard-Branly, 28190 Saint-Georgessur-Eure – 07 77 39 55 20 – selfauto28@gmail.com – : selfauto28
mai 2021 VOTREAGGLO # 101

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE

Spécialisé dans le remplacement de vitrage automobile et les petites interventions mécaniques, Selfauto28 propose à ses clients d’effectuer euxmêmes l’entretien de leur véhicule, avec ou sans assistance. « Je mets à
disposition sur place le matériel nécessaire : outillage, pont élévateur, valise
de diagnostic, etc. Surtout, j’apporte les conseils adéquats » détaille Charles
Gauthier, gérant de l’atelier. Que vous ayez besoin de remplacer une ampoule,
de faire une vidange ou de changer votre embrayage, Charles est à votre
service, que vous soyez particulier ou professionnel. « Mes clients repartent
avec un sentiment de grande fierté car certains ne sont pas des initités, sourit-il. Actuellement, j’apprends les bases de la mécanique à des jeunes qui vont
participer au Nomad Raid au Maroc avec leur Peugeot 205. »
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CHIC, c’est de Chartres

Donner sa pleine mesure
TIMBROR Home crée des meubles sur-mesure uniques, en fonction
de vos goûts, de l’ambiance de la pièce, des matériaux que vous aimez, de votre
budget… « Racontez-nous le meuble qui vous fait envie, et nous faisons le reste ! »
Qu’il s’agisse d’une table, d’un buffet, d’une bibliothèque, d’un aménagement
de bureau ou d’une cuisine, ou même de meubles d’extérieur, TIMBROR Home
peut aussi bien travailler au dessin, à la conception, à la fabrication et à la pose,
pour des créations alliant design et fonctionnalité. Pour certaines d’entre elles,
la société collabore avec le studio de design chartrain Toro DesignStudio.
Une collection TIMBROR Home® en petite série est également disponible.
Entreprise 100% made in France, TIMBROR Home a été créée en 2019 et a pris
ses quartiers à la Cité de l’innovation de Chartres métropole.

TIMBROR Home - contact@timbror.com - 06 09 70 56 96
www.timbror.com - RS : @timbrorhome

70

VOTREAGGLO # 101

mai 2021

ENTREPRISE DU MOIS :
ADM
@GGLO INNOVANTE :
LA CITÉ DE L’INNOVATION
AIDE VOS PROJETS À ÉMERGER
NOUVEAU : LE CADR’ENT, L’APPLI MOBILE
DÉDIÉE AUX ENTREPRISES LOCALES
ACTUS : DATA PROTECT ON,
ECOSPEED, DIRAGRI, STAR COIFF…
EMPLOI : #1JEUNE1SOLUTION
FORMATION : LE MACHINISME AGRICOLE
UN MÉTIER, DES BESOINS :
CONSEILLER COMMERCIAL
ET TECHNIQUE
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L’ENTREPRISE DU MOIS

ADM : EXPERTISE ET QUALITÉ,
MAÎTRES-MOTS DU DÉVELOPPEMENT
Depuis sa reprise en 2016 par Emmanuel Fillon, ancien directeur industriel de l’entreprise
Fillon Technologie, ADM mène une politique d’investissement importante avec un renouvellement
de son parc machines, de son système informatique et de ses équipements d’industrialisation.
Implantée à Lucé, la société Applications et Développements Mécaniques (ADM) œuvre dans le domaine de la mécanique de précision depuis plus de 20 ans.
S’appuyant sur vingt collaborateurs qualifiés et des équipements de
production récents et performants, la société propose des réalisations
mécaniques variées, de l’usinage de composants mécaniques, du prototypage à la moyenne série, la fabrication d’outillages et d’équipements
spéciaux, les études, les conceptions ou les modifications d’équipements industriels.
Les équipes réalisent toutes les opérations de fraisage et de tournage
avec le niveau approprié de qualité sur une très large gamme de matériaux tels que les aluminiums, les aciers, inox, cuivreux, matières
plastiques et composites. L’entreprise dispose d’une salle de métrologie
équipée de machines de contrôle automatisées par vision et palpage 3D
avec des logiciels dédiés aux activités de mécanique et d’usinage. Les
compétences techniques des cadres et collaborateurs leurs permettent
de prendre en charge l’étude et la conception, puis la réalisation des
pièces, des sous-ensembles ou équipements spéciaux.

L’Expertise d’ADM
Leur expérience en mécanique de précision et en usinage, doublée par
la compréhension de l’environnement industriel spécifique à chacun des
clients, les positionnent en interlocuteurs référents. Les déplacements
sont fréquents sur site pour visualiser les contraintes techniques des
processus de production ou de contrôle et être partie prenante dans
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l’élaboration du cahier des charges. Une fois celui-ci élaboré et validé,
ADM propose une solution globale, intégrant les fonctionnalités définies,
qu’elles fassent appel à la mécanique, à l’automatisme, ou à l’électronique.
L’entreprise a su s’entourer de sous-traitants et partenaires pour les
prestations de traitements et de finitions de surface, de même que pour
toutes opérations connexes de façon à offrir un service « clé en main ».
Les clients sont de grands donneurs d’ordres internationaux, ainsi qu’un
tissu de PME diversifiées, pour qui la proximité et la réactivité sont
primordiales. Que ce soit pour la réalisation de prototypes, de pièces
unitaires, en petites et moyennes séries, de montages et d’équipements
Emmanuel Fillon.

L’ENTREPRISE DU MOIS

ADM en chiffres
3,2 million de CA en 2019
En progression de plus de 30%

par rapport aux années précédentes

20 collaborateurs
mécaniques spéciaux, des entreprises de domaines d’activités très exigeants accordent leur confiance à ADM depuis de nombreuses années :
l’aéronautique, la défense, le médical, l’automobile, le ferroviaire, la logistique, l’agroalimentaire et la cosmétique, notamment.
ADM s'adresse également aux concepteurs et fabricants d’équipements
industriels et de manutention, de pièces techniques, aux entreprises de
la construction, du bâtiment et des travaux publics, aux industriels de
la connectique et de l’électronique, aux établissements de recherche et
d’enseignement...

La qualité, maître-mot de l’entreprise
L’entreprise, certifiée ISO 9001 depuis 2006, est en mesure de satisfaire
aux exigences règlementaires et documentaires. Afin de répondre au
mieux aux demandes des clients et d’accéder à de nouveaux marchés,
ADM s’engage aujourd’hui dans une démarche de certification EN 9100,
norme aéronautique.
L’encadrement technique comme les opérateurs sont fidèles à l’entreprise et à ses valeurs basées sur le travail bien fait, la satisfaction du
client et les relations de confiance avec l’ensemble des partenaires. La
réactivité et la souplesse font partie de l’ADN de la société.
« Notre entreprise à taille humaine continue de se développer malgré le
contexte. En investissant encore et encore dans de nouveaux équipements, nous souhaitons assurer un équilibre à notre activité en diversifiant nos clients. A court terme, la certification EN 9100 et l’achat de
nouveaux centres d’usinage à commandes numériques robotisés vont

nous permettre d’aller conquérir de nouveaux marchés et de structurer
notre entreprise à une échelle plus industrielle. Nous puisons notre force
dans nos collaborateurs et dans leurs compétences. La particularité chez
nous, c’est la polyvalence de nos techniciens. Chacun est maître de ses
pièces et en maîtrise la programmation et la réalisation de A à Z, ce qui
rend le travail davantage intéressant et permet la montée en compétences plus étendue », exprime Emmanuel Fillon, PDG de l’entreprise.

ADM
10, rue de Fontenay - 28110 Lucé
02 37 35 12 30 - contact@admfrance.com
www.admfrance.com
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@ GGLO INNOVANTE

LA CITÉ DE L’INNOVATION
FAVORISE L'ÉMERGENCE DE VOS PROJETS
La Cité de l’Innovation continue de se développer. En 2017, un bâtiment avait permis d’accueillir
le premier incubateur de start-up du territoire. Puis, un hôtel d’entreprises est venu compléter
le parcours résidentiel sur le site (voir le précédent numéro de Votre Agglo).
Dernière nouveauté : l’accueil de trois structures d’accompagnement des entreprises.
« Toujours soucieuse d’accompagner au mieux les entreprises de son territoire, Chartres métropole a naturellement souhaité soutenir les actions
menées par les structures d’accompagnement intervenant au niveau
local. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de développement
économique endogène de l’agglomération, qui soutient la création, la reprise, le développement d’entreprises, l’emploi ainsi que l’innovation. En
rassemblant ces services dans un même écosystème, au sein de la Cité
de l’Innovation-CM101, nous ne pouvons que favoriser la réussite de tous
les projets entrepreneuriaux au sein d’un véritable centre de ressources.
Cela facilitera les interactions et les partenariats », développe Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole en charge du développement
économique.
Zoom sur ces structures nouvellement installées à la Cité de l’innovation.

Initiative Eure-et-Loir, par son président, Emmanuel Paragot.
Depuis plus de 20 ans, Initiative Eure-et-Loir œuvre pour le développement
de l’entrepreneuriat à travers un accompagnement gratuit et le financement
des futurs entrepreneurs via des prêts d’honneur à taux 0%.
« Après une année compliquée, impulser une nouvelle dynamique à notre
action semblait essentiel. Notre intégration à la Cité de l’Innovation va nous
faire gagner en visibilité. Il s’agit d’un lieu d’une grande vitalité, favorisant les
initiatives locales, et nous pouvons y déployer une offre de services complète
et innovante en partenariat avec les acteurs de la création d’entreprise.
A travers de nombreuses animations destinées aux entrepreneurs et au grand
public, nous souhaitons permettre aux personnes ayant l’esprit d’entreprise
de rassembler tous les ingrédients nécessaires à la concrétisation de
leur projet. Notre rôle est d’être au service des territoires. A ce titre, nous
insérons notre action dans une démarche de développement local et dans les
réseaux de compétences.
Nous avons la volonté d’être accessibles au plus grand nombre, avec des implantations sur l’ensemble du département et ce,
grâce à la confiance de partenaires tels que l’Etat, Bpifrance, les réseaux bancaires et comptables et l’ensemble des collectivités
locales. »

contact@initiative-eureetloir.fr - www.initiative-eureetloir.fr
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@ GGLO INNOVANTE
BGE, par Sophie Renvoisé, responsable territoriale, et Paloma Van Hille, directrice.
BGE, c’est 17 personnes dédiées aux entrepreneurs du territoire. Les conseillers informent, forment, mettent en réseau,
coachent chaque année 350 porteurs de projets ou chefs d’entreprise dans l’agglomération pour les aider à développer
leur activité.
« Notre cœur de métier au quotidien, c’est vous aider à y voir plus clair : comment capter des clients ? Convaincre un financeur ?
Sécuriser son projet ? Booster sa rentabilité ? Choisir un statut ? Comment mieux communiquer ? Vers quels partenaires se
tourner ? Quelles pistes de développement ? Prendre confiance ? Par quoi commencer ?
Nous avons immédiatement répondu présents à l’appel
de Chartres métropole pour rejoindre cet écosystème :
mettre en réseau, faciliter le quotidien des entrepreneurs,
les outiller, les former... Notre cœur de métier et nos
valeurs correspondent en tous points à la dynamique
de cette fourmilière entrepreneuriale chartraine. »
Au sein de la Cité de l’Innovation, faites le point sur votre
pratique digitale via un diagnostic 100% pris en charge,
et facilitez votre quotidien à l’aide d’un expert BGE dédié.

info@ismer.fr - www.bge-4128.com
CRÉER, REPRENDRE, TRANSFORMER, DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ…
ÇA SE PASSE À LA CITÉ !

ADEAR 28 par sa présidente, Amandine Dupuy.
L’Association pour le Développement de l’Emploi Agricole
et Rural 28, ADEAR28, travaille à l’accompagnement
des porteurs de projet à l’installation, des cédants à
la transmission de leur ferme et des agriculteurs aux
changements de pratiques agricoles.
« Nous sommes animés par le souhait d’aider à la création
d’entreprises agricoles en agriculture paysanne, ancrées
dans leur territoire, soucieuses d’environnement, de liens
avec les consommateurs, de répartition des richesses, de
rentabilité et de vivabilité. »
Via le « Stage Paysan Créatif », l’un de ses dispositifs,
ADEAR28 accompagne en priorité les personnes non issues du monde agricole sur des systèmes viables et vivables, tout en
assurant un tutorat avec des agriculteurs de son réseau.
« Par ailleurs, nous accompagnons les cédants afin d’éviter l’agrandissement des fermes et permettre le renouvellement des
générations.
Du côté des changements de pratiques agricoles, nous accompagnons à l’autonomie sur des modèles agro-écologiques. Notre
place à la Cité de l’Innovation-CM101 est entièrement en cohérence avec notre vocation entrepreneuriale selon des modèles
innovants, car l’agriculture, face aux enjeux qu’elle rencontre, est à réinventer ! »

contact@adear28.org - www.agriculturepaysanne.org
CM 101 - LA CITÉ DE L'INNOVATION
36, Rue des Bellangères, 28630 Le Coudray - www.cm101innovation.fr
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@ GGLO INNOVANTE

« LE CADR’ENT » : UN GUICHET UNIQUE DÉDIÉ
AUX ENTREPRISES ET UNE APPLICATION MOBILE
Dans le cadre du déploiement
de sa stratégie d’accueil et
d’accompagnement des entreprises,
Chartres métropole a développé
un nouvel équipement qui leur est
dédié, ainsi qu’une application mobile
dénommée « Le Cadr’Ent ». Cet outil
facilite le partage d’informations
entre la collectivité et les entreprises.
Présentation.
Comme indiqué dans Votre Agglo n°96 (décembre 2020), les équipes du
Développement économique de Chartres métropole sont désormais installées en plein cœur d’agglomération, 13, place des Halles à Chartres.
Les services y poursuivent l’accompagnement des entreprises avec le
concours des partenaires économiques du territoire et soutiennent les
entreprises dans toutes les étapes de leur développement. Il s’agit d’accompagner les dirigeants dans leurs projets d’implantation, d’extension,
d’innovation, d’emploi, de recrutements, de formations, de besoins financiers, de communication, de mise en réseau…
Le rez-de-chaussée du bâtiment accueillera l’été prochain un espace
multi-services et gratuit pour les entreprises de l’agglomération, nommé « Le Cadr’Ent ».
L’ambition est de créer
une véritable vitrine
du      développement
économique et du dynamisme du territoire.
Il permettra de découvrir les savoir-faire
locaux et les filières
phares à travers de
multiples animations.
Il offrira également des

espaces de co-working et des salles de réunion pour accueillir prospects, clients ou prestataires.
Cet équipement économique « phare » sera comparable à un guichet
unique pour les entreprises. Son ouverture en septembre prochain
sera accompagnée d’un renforcement de son application mobile, « Le
Cadr’ent », afin d'accéder aux services intégrés comme le wifi, l’impression, la réservation de salles et l’ouverture de la porte d’entrée.

Zoom sur l’application « Le Cadr’ent »
Rien de plus simple : téléchargez sur un mobile l’application « Le
Cadr’Ent ». Après avoir renseigné vos coordonnées, cet outil numérique
vous permettra de connaître les animations à venir et les actualités économiques du territoire. Il vous permet également de prendre contact directement et facilement avec le service du Développement économique
de Chartres métropole et d'accéder à un formulaire en ligne : c’est ici
que les entreprises rencontrant des
problèmes dans les zones d’activités
de l’agglomération pourront le signaler.
Les équipes du développement économique traiteront la demande avec
l’appui des services techniques ou de
la commune concernée.

LE CADR’ENT
Direction du Développement économique de Chartres métropole
13, place des Halles - 28 000 CHARTRES - 0800 0800 28 - economie@agglo-ville.chartres.fr
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À Saint-Prest

Protégez les données
de votre entreprise

DATA PROTECT ON - www.data-protect-on.fr - olivier.nalepa@data-protect-on.fr
06 01 93 51 45 - 75 rue de la république, SAINT-PREST.
À Gasville-Oisème

Ecospeed
Implantée à Gasville-Oisème depuis le 28 avril dernier,
l’entreprise Ecospeed, spécialisée dans le transport
routier de frêt de proximité, vient conquérir le territoire
eurélien.
Cette installation vient renforcer son positionnement
dans la région, avec déjà six antennes en l’Île-deFrance et Centre-Val de Loire.

Prestataire pour un géant du e-commerce, Ecospeed
emploie une quarantaine de salariés, des chauffeurslivreurs et des dispatcheurs. Près d’une trentaine
de véhicules prennent chaque jour le départ
pour les livraisons.
Qualité et satisfaction client sont la priorité de
l’entreprise. « Nos valeurs reposent sur l’humain avant
tout. Notre objectif est de faire monter
en compétences nos collaborateurs,
en les formant et en les qualifiant.
Nous recrutons actuellement des jeunes
motivés sur le poste de chauffeurlivreur, même sans qualification.
Je suis entré dans l’entreprise en tant
que livreur il y a quelques années sur
un site parisien et aujourd’hui je suis
responsable de ce nouveau site à
Gasville », témoigne Yannick.

ACTUS ÉCO

Olivier Nalepa accompagne TPE, PME et collectivités dans
la protection de leurs données et systèmes d’information.
Après 18 ans en charge d’infrastructures informatiques de
grandes entreprises et des formations en expertise de la
sécurité des systèmes d’information, Olivier constate que
la notion de cybersécurité reste méconnue dans les TPE
et PME. « La multiplication des piratages d’entreprises et
le règlement général sur la protection des données (RGPB)
contribuent à prendre conscience qu’outil informatique
et patrimoine numérique doivent être protégés, mais les
entrepreneurs ne savent pas forcément comment s’y prendre.
Chaque situation nécessite une réponse sur mesure ».
Après un audit, Olivier crée les documentations techniques
de l’entreprise, analyse les risques et élabore sa politique
de sécurité. Il assure des missions de responsable de
service des systèmes d’information, des formations
et des services de sauvegarde, contrôle et supervision.

ECOSPEED
ZA du Bréharet - 28 300 Gasville Oisème
06 51 26 75 72 - contact.ecospeed@gmail.com
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ACTUS ÉCO

À Nogent-Le-Phaye

DIRAGRI, expert en pièces
agricoles
Diargri, entreprise créée à Bailleau-Le-Pin il y a plus
de 50 ans, vient de s’implanter à Nogent-Le-Phaye,
dans la zone de Mondétour.
Experts en vente à distance de pièces détachées
agricoles, les gérants ont souhaité un positionnement
au cœur du monde agricole et de l’agglomération
chartraine pour répondre aux demandes des clients
nationaux et renforcer leur présence en Eure-et-Loir.
Ils ont investi un bâtiment de 350 m² d’atelier pour le
stockage et le retrait en drive des pièces. Une extension
de près de 400m² est déjà projetée pour cette année.
Les commandes s’effectuent par téléphone.
Un conseiller réalise un accompagnement au
diagnostic du dysfonctionnement, liste les besoins
en pièces, réalise le devis et prépare la commande,
qui est soit expédiée, soit retirée sur place.

Adrien Leray, ancien ingénieur dans le secteur pétrolier
avec une expérience dans la motorisation, et Maxime
Poisson, de formation mécanique agricole devenu
chef d’atelier puis directeur technique dans le même
domaine, ont repris tous deux l’entreprise Diragri
en 2018.
« Nous sommes une entreprise
familiale de six collaborateurs,
mais avons pour ambition de
développer notre notoriété et
renforcer notre expertise avec des recrutements prévus
dans l’année », exposent les deux co-gérants.

DIRAGRI
7 Mondétour, 28 630 Nogent-le-Phaye
02 37 25 38 59 - contact@diragri.com - www.diragri.net
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À Gellainville

STAR COIFF

Star Coiff, grossiste en fournitures
pour la coiffure et l’esthétique, installé
depuis 25 ans à Etampes et en Seineet-Marne, a choisi Gellainville et le Parc
de l’Équerre pour l’implantation de
son troisième magasin. Celui-ci distribue
une large gamme de produits pour
la coiffure, l’esthétique, l’onglerie ou
encore l’épilation, aussi bien destinée
aux professionnels qu’aux particuliers.
« Notre objectif, en nous implantant dans
l’agglomération chartraine, est d’être au
plus près de nos clients du département
d’Eure-et-Loir et de pouvoir répondre au
mieux à leurs besoins. C’est parce que
nous sommes passionnés par la beauté
que nous nous engageons à partager
notre expertise, en vous proposant les
conseils les plus avisés de Pascaline »,
détaille Philippe Darnault, gérant
de Star Coiff.

STAR COIFF
Parc de l’Equerre, 28630 Gellainville
02 37 35 09 38 - starcoiff@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

4 et 5 juin

#NOUS SOMMES L’AIDE À LA PERSONNE
Vendredi 4 et samedi 5 juin*, venez jouer et vivre les métiers d’aide
à la personne et découvrez la richesse de ces emplois ouverts à tous.
Rendez-vous sur la place des Épars, à Chartres.
Pendant ces deux jours, les acteurs de l’emploi, de la formation, de
l’orientation, les entreprises des services à la personne et leurs salariés
vous accueilleront pour vous faire partager la passion de leurs métiers.
De l’agent à domicile à l’auxiliaire de vie en passant par la garde d’enfant,
venez faire l’expérience de ces métiers.

* (sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires)

ACTUS ÉCO

Au programme :
•d
 es jeux, des rencontres, des découvertes
•u
 n escape game : « devenez l’aide à la personne »
•d
 es roues de la compétence : tournez, équipez-vous et devenez l’aidé !
•m
 ur de l’orientation : tous les chemins mènent aux services à la personne
•m
 ur des talents : trouvez le talent qui vous permettrait de devenir
aide à domicile
•k
 lub extraordinaire : à la découverte de vos talents
• s imulateur de vieillesse
Et d’autres espaces : métiers, opportunités…
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Les jeunes sont une priorité en matière de politique de d’emploi dans ce
contexte de crise sanitaire. Pour faciliter leur accès à l’emploi durable, l’Etat
a lancé le dispositif #1jeune1solution dans le cadre du Plan de Relance.

Plus que jamais, les acteurs locaux du Service public de l’emploi (Cap
emploi, Missions locales et Pôle emploi) sont aux côtés des entreprises
pour les aider dans leurs recrutements, et leur proposer des services
pour favoriser les embauches.

Récit d’une belle histoire
Manon, 24 ans, est candidate pour un poste
d’employée de rayon libre-service à l'Intermarché
de Voves que sa conseillère Pôle emploi
lui soumet. Après entretien, on lui propose
un CDD de 3 semaines pour un remplacement.
Julie, conseillère entreprise Pôle emploi de
Champhol, présente alors au futur employeur
le Contrat Initiative Emploi Jeunes (CIE)
avec deux objectifs : permettre à Manon
de développer et acquérir les compétences professionnelles pour s’adapter
à son nouveau travail et, pourquoi pas, pérenniser son emploi. Un plan de formation
est établi (apprentissage des gestes et postures de manutention, respect des
règles d’hygiène et de sécurité, maîtrise des techniques de mise en rayon…).
Monsieur Pommier, directeur du magasin, accepte et propose un CDI
à Manon en tant qu’employée de libre-service.

Pour en savoir plus, retrouvez toutes ces infos via ce lien :
pole-emploi.fr/aides-aux-recrutements
Quelle que soit la situation, nos conseillers entreprises
sont à vos côtés au 3995 !
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FORMATION

FORMATION EN MACHINISME AGRICOLE :
C’EST 100 % DE RETOUR À L’EMPLOI
Malgré la crise sanitaire, les opportunités d’embauches
sont nombreuses. Pourtant, des entreprises peinent
toujours à recruter. La formation continue constitue,
dans ces cas, une véritable passerelle vers l’emploi.
L’Agence nationale pour la formation professionnelle
des adultes (Afpa) prépare chaque année près
de 600 personnes à une multitude de métiers
très recherchés. Focus sur les formations
agricoles de mécanicien et technicien.
« Le machinisme agricole est ouvert aux publics curieux, chercheurs de
solutions. Ces métiers font appel à des appétences liées au grand air. Au
plus près des saisons, les travaux n’y sont pas répétitifs. Se former à ces
métiers, c’est intégrer un maillon essentiel de notre société, sans qui nous
ne pourrions vivre. »
C’est ainsi que Nathalie Gaury, directrice de l’Afpa de Chartres, décrit
avec engouement ce secteur. Il existe deux niveaux de métiers : le
mécanicien réparateur de matériel agricole et le technicien de maintenance des tracteurs et matériels agricoles. Tous deux interviennent sur
tous types de matériels agricoles (tracteurs, moissonneuses-batteuses,
vendangeuses...) dont ils assurent l'installation, la mise en service, la
maintenance préventive et corrective.

Des formations accessibles à tous
Les techniques de dépannage et de réparation font appel à des compétences sur des systèmes combinant plusieurs technologies : mécanique, électricité, électronique, hydraulique, pneumatique, informatique
embarqué, soudage... Les contacts avec la clientèle sont fréquents. Ces
métiers s'exercent en extérieur (dans les champs ou exploitation) et en
atelier. Le permis de conduire est indispensable.
Pour accéder à ces métiers, l’Afpa propose deux titres professionnels
de Mécanicien(ne) réparateur de matériels agricoles et d'espaces verts
option machinisme Agricole (niveau CAP) et de Technicien(ne) de maintenance d'engins et de matériels machinisme agricole (niveau BAC).
Un stage de 6 semaine est à réaliser pendant le parcours. Les formations durent 9 mois environs et sont accessibles à tous les publics sans
prérequis.

Prochaine date d’entrée dans ces formations : 31 mai 2021 !
Inscrivez-vous, il reste des places !

Autres entrées en formation :
Pour le lancement de son activité au printemps 2020,
Vidya recrute :
• Maçon : 5 juillet 2021
• Conducteur d’installations et de machines
automatisées : 5 juillet 2021
• Technicien de maintenance industrielle : 6 septembre
2021
• Prépa fibre optique : le 20 septembre 2021
Contact et infos :
conseilformation28@afpa.fr
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UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE AGRICOLE

LE CONSEILLER COMMERCIAL ET TECHNIQUE
PARCOURT LA PLAINE
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
de Bailleau-l’Evêque à la rencontre de Kevin Chappe, conseiller commercial et technique agricole.
Votre Agglo : Pouvez-vous nous décrire votre métier ?
Kevin Chappe : En premier lieu, je viens en appui technique aux agriculteurs. Je les accompagne, notamment via des Outils d’Aide à la Décision
(OAD), pour le suivi de leurs parcelles, du semis jusqu’à la récolte, qu’il
s’agisse de culture traditionnelle de céréales ou de cultures spécifiques
comme le maïs ou la betterave. Quotidiennement, je travaille avec nos
adhérents pour les aider à identifier et analyser s’il y a des carences, des
maladies, etc. Je conseille aussi sur la mise en marché des productions
en fonction des filières et des opportunités commerciales. Quand je ne
suis pas sur le terrain, activité qui occupe 75% de mon temps, j’effectue
les tâches administratives, le suivi des commandes, la facturation ou
les paiements.
VA : Depuis quand êtes-vous en poste et sur quel secteur ?
KC : Je suis conseiller commercial et technique depuis onze ans. J’ai
débuté à Digny et je suis dans le secteur de Bailleau-l’Evêque depuis
2015. Mon périmètre d’action s’étend de Lucé jusqu’à Lèves, de Tremblay-les-Villages à Châteauneuf-en-Thymerais et de Courville-sur-Eure
jusqu’à Lucé. J’accompagne un portefeuille de 115 à 120 agriculteurs.
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VA : Dans votre profession, il y a deux aspects : technique et commercial. Lequel des deux prédomine ?
KC : On ne peut pas bien commercialiser un service ou un outil si on
n’est pas avant tout un bon technicien. Nous n’avons pas le droit à l’erreur dans nos analyses, nos
conseils et nos ventes. Il ne
faut pas oublier qu’il s’agit de
productions, et donc de revenus
pour les agriculteurs. Ce métier,
comme le secteur agricole dans
son ensemble, demande un haut
niveau de technicité et de responsabilité. A minima, il faut une
formation agricole ou être issu
du monde agricole pour faire ce
métier. Cela ne veut pas dire que
l’on n’est pas des commerciaux,
car les compétences de vente
sont indispensables.

LA FILIÈRE AGRICOLE : UN MÉTIER, DES BESOINS

VA : A propos de formation, quel est votre parcours ?
KC : J’ai obtenu un BTSA ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole) au lycée agricole de la Saussaye. Cependant, il n’y a pas
de lien direct entre ce diplôme et le métier de conseiller commercial et
technique. Initialement, je me dirigeais vers la conduite d’exploitation,
car je suis issu d’une famille d’exploitants. Cependant, n’ayant pas eu l’opportunité de reprendre l’exploitation familiale, mon parcours a changé.
Après avoir été embauché à la SCAEL en 2008 en tant que magasinier, j’y
suis resté et j’ai évolué au sein de la coopérative.
VA : Depuis 2010, l’évolution du secteur agricole a été considérable. Quelles conséquences sur votre métier ?
KC : Il y a aujourd’hui beaucoup plus d’Outils d’Aide à la Décision (OAD)
comme FARMSTAR, outil de pilotage de l’azote, ou encore XARVIO, outil
de pilotage des maladies... Ces OAD nous permettent des analyses, des
diagnostics, des suivis plus poussés, plus ciblés et plus localisés. Autre
changement, l’installation de plus en plus importante de jeunes agriculteurs. Ces adhérents sont en phase avec ces évolutions et pilotent
leurs exploitations de manière différente. De ce fait, le rôle du conseiller
commercial et technique devient de plus en plus pointu et ciblé, notamment sur la mécanisation et l’agronomie : j’ai une approche de plus en
plus fine sur les systèmes de production, l’optimisation des semences
et la nutrition des plantes. Les changements sont donc générationnels
et sociétaux.

VA : Quels sont les compétences et savoirs requis pour devenir un
bon conseiller commercial et technique ?
KC : La curiosité, la disponibilité, une bonne connaissance des réglementations, des normes, le commerce, le relationnel, l’organisation, l’autonomie, la rigueur, l’observation et l’écoute.
VA : En combien de temps devient-on un expert de la profession ?
KC : il faut de l’expérience. C’est sur le terrain que l’on apprend. La période en binôme dure environ un an. La période d’accompagnement est
essentielle. Mon conseil pour les jeunes qui veulent se diriger vers ce
métier ou qui débutent, c’est d’observer et d’être curieux.
VA : Dernière question : qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?
KC : L’autonomie et le terrain. Je ne me voyais pas être enfermé dans un
bureau. Il y a également la proximité et la relation avec les adhérents.

LA SCAEL RECRUTE :
- Agents de collecte et d’approvisionnement.
- Agents de collecte pour la moisson 2021 :
une dizaine de postes sont encore à pourvoir.
- Conseiller commercial et technique.
- Chauffeur/ouvrier agricole.
- Responsable logistique approvisionnements.
- Gestionnaire exécution céréales.
- Responsable de zone.
CONTACT :
Virginie MEBARKI – Responsable recrutement
v.mebarki@groupe-scael.com
Site carrière :
https://carriere.groupe-scael.com/fr/annonces
mai 2021 VOTREAGGLO # 101

83

dans l’Agglo

LES GOGUETTES

Chanson et humour musical, vendredi 11 juin 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
THÉÂTRE

« FABRICE LUCHINI ET MOI »
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

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

THÉÂTRE

« LE MUGUET DE NOËL »
Avec Lionnel Astier
et Frédéric Bouraly
17 mai à 20h30
Centre Culturel - Salle Maurice
Fanon, Lucé
02 37 25 68 16

CONCERT

« OH PARDON
TU DORMAIS… »

THÉÂTRE

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

LECTURE

PEINTRES A L’ECRIT
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

JEUX VIDÉO

LA PLÉIADE S’ANIME
Tournoi foot PS4 et
défis réalité virtuelle
26 mai à 9 h 30
Médiathèque La Pléiade, Luisant
mediatheque@ville-luisant.fr
02 37 28 12 20

Les douze meilleurs Artisans d’art
de la région exposent à l’Édicule
Ébéniste, bijoutier, maroquinier,
sculpteur, verrier d’art, plumassier :
tous ces métiers d’art se rencontrent
à l’Édicule du 17 mai au 15 juin pour
le concours Ateliers d’Art de France,
qui fait escale à Chartres pour
la première fois pour son étape
régionale dans le Centre-Val de Loire.
Vous pouvez donc admirer douze
œuvres exceptionnelles d’artisans
d’art de la région lors d’une exposition
ouverte à tous.
Le syndicat des métiers d’art, Ateliers
d’Art de France, regroupe plus de
6 000 professionnels : céramistes,
créateurs textile, vanniers...
Ce concours met en lumière leur savoir-faire depuis 2012. Les lauréats
régionaux désignés par un jury reçoivent une dotation de 1 000 euros.
À l’issue de l’exposition, deux lauréats nationaux seront désignés
dans la catégorie « Création » et « Patrimoine ».
Cet évènement, voulu par Isabelle Vincent, adjointe au maire de Chartres
en charge de la Culture et du Patrimoine, met en avant les artistes et
artisans qui travaillent de leurs mains et s’inscrit dans la volonté de la ville
de faire vivre son label de Ville et métiers d’Art.

Du 17 mai au 15 juin à l’Edicule, place des Halles, Chartres.
Gratuit.

CONCERT

CONCERT

« EN BOUCLE »

TRIO TITI ROBIN

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

JEUX DE SOCIÉTÉ

« ÇA M’DIT JEUX »
19 mai de 14 h à 17 h 30
Médiathèque La Pléiade,
99 avenue Maurice Maunoury
Luisant
mediatheque@ville-luisant.fr
02 37 28 12 20

CONCERT

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

BALADE

« UNE PISTE CYCLABLE
D’UN JOUR »

Chanson électro-pop en famille
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 »
De Panayotis Pascot
28 mai à 20 h 30
Centre Culturel - Salle Maurice
Fanon, Lucé - 02 37 25 68 16

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

Mai à vélo
Le 30 mai
Nogent-le-phaye.com / 02 37 31 68 48
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THÉÂTRE

CONCERT

CONCERT

THÉÂTRE

« EMPORTÉE »

LES SAMEDIS MUSICAUX
Trio Jean-Claude Pennetier,
Régis Pasquier et Roland Pidoux
5 juin à 18 h 30
Chapelle de la Visitation, avenue
d’Aligre, Chartres
samedismusicaux.fr
06 26 07 66 13

« SUITES ET CONCERTOS
BAROQUE »

« TÊTES DE GONDOLE »

Par la Cie Jacques Kraemer
Du 25 mai au 3 juin à 21 h
30 et 31 mai à 18h30
Studio-théâtre, Mairie de Mainvilliers
06 77 82 80 75 / compagnie.jacques.
kraemer@wanadoo.fr

La biodiversité locale s’expose
sur les boulevards

© A. RODRIGUEZ

Jusqu’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, sont 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 permet d'avoir
accès 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.

6 juin à 16 h 30
Église Saint-Hilaire, Mainvilliers
02 37 18 37 25 / ville-mainvilliers.fr

HUMOUR

LES GOGUETTES

De Jean-Christophe Barc
Du 17 au 26 juin
Les jeudis et vendredis à 2 1h
Les samedis à 17 h et 21 h
Théâtre Portail Sud, Chartres
02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com

JEUX DE SOCIÉTÉ

« ÇA M’DIT JEUX »
23 juin de 14 h à 17 h 30
Médiathèque La Pléiade, Luisant
mediatheque@ville-luisant.fr
02 37 28 12 20

LOISIRS
Chanson et humour musical
11 juin à 20 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr

CONCERT

« 13 EN VIE, 13 ENVIES,
TRÈS ENVIE »

LA PLÉIADE S’ANIME
Par l’association luisantaise
Tai Ji Qi Gong
26 juin à 11 h
Médiathèque La Pléiade, Luisant
mediatheque@ville-luisant.fr
02 37 28 12 20

EXPOSITIONS
CHEMIN DES ARTS

CAROLE MELMOUX ET
DANIELE DEKEYSER
PEINTURE ET SCULPTURE
Par les Amis de Saint-Rémi
13 juin à 15 h 30
Ferme des Essarts, 28190 Dangers
02 37 22 90 28 / 02 37 22 96 63
© ELN_T. CENSE

DU 1 ER AVRIL AU 15 JUIN LE LONG DU BOULEVARD CHASLES, A CHARTRES.
GRATUIT.

Du 22 mai au 13 juin
Prieuré Saint-Vincent, Chartres
02 37 23 40 00

CHEMIN DES ARTS

DUSCIANA BRAVURA
MOSAÏQUE
Du 19 juin au 5 septembre
Chapelle Saint-Éman, Chartres
02 37 23 40 00

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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À MAINVILLIERS LES 19 et 20 JUIN

La Fête de la Saint-Hilaire sous le signe de l’art
La traditionnelle Fête de la Saint-Hilaire
fait son retour cette année dans
le parc des Vauroux de Mainvilliers,
les 19 et 20 juin. Le temps d’un weekend, petits et grands sont invités
à découvrir des spectacles,
des animations, et participer
à des jeux organisés autour
d’un même thème : l’art.
Le samedi, l’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) « Île aux loisirs »
ouvrira son village des enfants.
Place ensuite au théâtre musical
avec la compagnie « Théâtre en
herbe » dans un spectacle destiné
à toute la famille. Le programme
de la journée sera suivi par du
cirque avec deux spectacles de clown
préparés par les compagnies
« La P’tite fabrique » et « Le Pupitre ».
Un espace danse est également prévu,
avec des démonstrations de hip-hop,
zumba, danse africaine, etc.
La soirée du samedi sera ponctuée
par un spectacle pyrotechnique
mis en scène par la société
« Pyro Concept ».

Le dimanche, l’association Ludo’Perche
proposera au sein du village familial
des jeux en bois.
La compagnie « Chicken Street »
revisitera le film « Le bon, la brute et le
truand » avec son spectacle de théâtre
de rue et d’objets (caisses en bois,
planches et ballons de baudruche).
Le cirque sera une nouvelle fois mis à
l’honneur à l’occasion d’un cabaret.
Enfin, l’espace poésie invitera les
curieux à découvrir un conte de
science-fiction et à s’initier au slam
grâce à l’association mainvilloise
« Nomad », dont la vocation est de lier
l’oralité à l’écrit à travers cet art.

Encore plus Monguay.

© Arthur Bramao

@Anne Flageul

Chicken Street.
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les rendez-vous de la galerie de chartres
LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

MONTRES - BIJOUX
HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

MILITARIA - ARMES DE COLLECTION
Samedi 19 juin
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

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

TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ARTS

AUTOMATES - MUSIQUE MéCANIQUE PHONOGRAPHES - ARTS DU SPECTACLE

Samedi 26 juin à 14 h
Galerie de Chartres,
7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

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

ARTS DE LA PUBLICITé

TSF - TéLéPHONES - INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES

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

Mardi 22 juin à 14 h
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

JOUETS ET
CHEMINS DE FER
Samedi 3 juillet à 14 h
Espace des ventes,
10, rue Claude-Bernard,
28630 Le Coudray

AUTOUR DE LA POUPéE
Mardi 6 juillet à 14 h
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

ET AUSSI …

L’ENTIER MOBILIER
D’UNE MAISON BOURGEOISE
Jeudi 27 mai
Maintenon (vente sur place)

LES VENTES BI-MENSUELLES
À L’ESPACE DES VENTES
Mardi 18 mai à 9 h 30
Mardis 1 er, 15 et 29 juin à 9 h 30
Mardi 20 juillet
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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BRIC-À-BRAC | VIDE-GRENIE
RS | BROCANTES | MARCHÉ
FERMIERS | BOURSES AUX
S
VÊTEMENTS | SALONS | LO
TOS |

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

23 mai de 9 h à 18 h
Brocante

13 juin
Rendez-vous
des chineurs

Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

30 mai de 9 h à 18 h
Brocante

Place Billard, Chartres
ohvl-international.com

Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

6 juin de 8h à 16h
Vide-grenier du Conseil
citoyen des Clos

15, avenue de Beaulieu, Chartres
07 83 62 40 85

LES COURSES HIPPIQUES

• Jeudi 27 mai : réunion PREMIUM à 17 h.
• Mercredi 16 juin : réunion PREMIUM à 11 h 45.
• Lundi 28 juin : réunion PREMIUM à 11 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.

SPORTS

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

L'AGENDA DES CLUBS
Dimanche 16 mai
TENNIS DE TABLE
PRO B messieurs
C’Chartres Tennis de table / La Tronche Meylan
20 h – Complexe-Rosskopf, Chartres -

Vendredi 21 mai
TENNIS DE TABLE
PRO B messieurs

Samedi 29 mai
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Tremblay
18 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

Vendredi 4 juin
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Saint-Raphaël
18 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

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

À SUIVRE
EN DIRECT SUR
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TRIBUNE LIBRE

CHARTRES ÉCOLOGIE

Tribune non reçue.

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

Parc d'activités Le Jardin d'entreprises.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SUR INTERNET
Suivez les débats en direct sur le site :

chartres-metropole.fr
PROCHAINS CONSEILS : 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 retransmis en direct 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
septembre 2020 VOTREAGGLO # 93
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