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Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

Le 16 juin 2021 

Bonne reprise et belles vacances !

Vous vous préparez pour certains à partir en vacances, et pour beaucoup d’autres 
à reprendre enfin une activité normale. Tous, vous espérez que nous vivons la fin de 
cette fichue crise sanitaire. Attention ! Les médecins nous disent que nous devons 
être 80 ou 90% à être vaccinés pour bénéficier de l’immunité collective… Ceux qui 
souhaitent donc se faire vacciner disposent ici d’un centre à leur mesure, ouvert tout 
l’été. N’hésitez pas !

L’été, c’est aussi LA saison du tourisme. Nous avons maintenu toutes les animations possibles 
dans le cadre des consignes de l’Etat. Mais là encore, loin de nous contenter de subir, nous avons 
profité de la crise pour innover et investir. Je vous décris plus loin la nouvelle dimension que prend 
l’action touristique de Chartres métropole. Nous sommes en train de devenir notre propre tour-opéra-
teur. Je vous explique pourquoi et comment. 

Au-delà des polémiques du moment, je sais que les questions de sécurité tiennent une vraie place 
dans vos préoccupations. Nous agissons. Notre Conseil Intercommunal de Sécurité, de Prévention de 
la Délinquance et de la Radicalisation (CISPDR) réunit vos collectivités et la Préfecture, la Justice, la 
Police et la Gendarmerie. Tous sont d’accord pour partager mieux encore les informations et les ren-
seignements utiles pour mieux coordonner l’action commune. Ainsi, les diverses polices municipales 
des communes de l’Agglomération pourront traquer la délinquance au-delà des limites communales 
de chacune, limites dont les voyous se moquent. Ceci vaut pour la zone urbaine, mais il serait irres-
ponsable de seulement repousser la délinquance hors de celle-ci. C’est pourquoi nous sommes en 
train de mettre en place une police intercommunale, qui veillera particulièrement sur les communes 
périurbaines et rurales, quand elles n’ont pas les moyens de se doter d’une police municipale. 

Enfin, nous consacrons une bonne part de ce journal à votre cadre de vie. Car, vacances ou pas, 
nous allons passer ici tout ou partie de la période estivale. Alors, qu’il s’agisse de logement ou de ma-
raîchage, de culture ou d’alimentation, de sports aussi, découvrez non seulement ce que nous faisons, 
mais aussi ce que vous, les habitants, entreprenez pour enrichir la gamme de services et de produits 
qui répondent aux manques comme aux besoins nouveaux. Vous serez comme moi heureusement 
surpris par la variété de ces initiatives. 

Bel été à tous !
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La situation sanitaire est susceptible d'impacter certaines informations.
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DANS VOS COMMUNES
À Berchères-les-Pierres, Maintenon,  
Saint-Georges-sur-Eure …

VOTRE AGGLO GOURMANDE
Villa Toscane, Aux Petits Légumes, Poules et 
Œufs, Bistrot Racines

ACTUALITÉS
•  CISPDR : sécurité et tranquillité publique
•  Tourisme : une nouvelle dimension

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Projet alimentaire territorial

BIODIVERSITÉ
Se la couler douce

SPORTS
•  Les championnats de France de natation
•  La saison du C’CMHB

COMMERCE, ARTISANAT, SERVICE…
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

AGENDA
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PRÉCISIONS
Un oubli s’est glissé dans notre dossier  
sur les marchés (Votre Agglo n°101  
pages 14 à 21). 
La commune de Lèves accueille son 
marché tous les vendredis de 16 h à 19 h, 
place Nailsworth – avenue de la Paix,  
au cœur du centre-ville. Vous y trouverez : 
fruits et légumes, pâtes fraîches,  
huîtres, rôtisserie, boucherie, volailles, 
charcuterie et poissonnerie. 

Et une nouveauté est à signaler à Chartres : 
le marché bio du mercredi, qui se tenait de 
16 h à 20 h, s’installe désormais le mercredi 
matin, de 8 h à 13 h, toujours boulevard 
Chasles, avec le marché traditionnel. 



U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

Cette hirondelle collecte de la boue, qu’elle mêlera  
à des matériaux, comme de la paille ou des crins  
de chevaux, pour en faire un mortier qui 
constituera son nid si caractéristique.

L’hirondelle rustique était l’emblème du retour  
du printemps il y a encore une quinzaine d’années. 
Mais, à l’instar des insectes, dont la population  
en Europe s’est effondrée de 70%, celle des oiseaux  
a chuté de 30%, et même de plus de 50%  
en ce qui concerne les hirondelles.  
Les deux étant intimement liés. 

L’hirondelle rustique …

Texte et photo : Damien Rouger
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À BERCHÈRES-LES-PIERRES

La Berchéroise, traditionnelle randonnée beauceronne  
qui emprunte les pas des carriers qui acheminaient  
les pierres de Berchères vers la cathédrale de Chartres,  
fait son retour le 5 septembre.

UNE  NOUVELLE  BOUCLE  
POUR  LA  BERCHÉROISE 
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L 
a pierre de Berchères est omniprésente dans le pa-
trimoine de l'agglomération chartraine. Le monument 
le plus célèbre employant ce matériau est bien sûr la 

cathédrale de Chartres, mais on retrouve cette pierre dans 
de nombreuses constructions dans notre agglomération. 
Depuis une quinzaine d'années, l'association Berch-Pierre 
retrace l'histoire de ces pierres et de leurs carriers. 
Après une année de pause en 2020, en raison du contexte 
sanitaire, la randonnée la Berchéroise effectuera sa rentrée 
le dimanche 5 septembre 2021 pour retrouver le chemin des 
carriers. 
Un tout nouveau circuit s'offrira aux randonneurs. Il s'agira 
d'une boucle d'une douzaine de kilomètres autour des com-
munes de Berchères-les-Pierres et de Gellainville. Tout au 
long de ce parcours, le patrimoine apparaîtra aux marcheurs. 
La balade traversera le site même de la carrière de Ber-
chères. Elle permettra en outre d'observer de très belles 
perspectives sur la cathédrale de Chartres. 
Cette randonnée conviviale est accessible à tous les mar-
cheurs. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

LA BERCHÉROISE
Dimanche 5 septembre 2021 

Rendez-vous devant l'église de Berchères-les-Pierres  
à partir de 8 heures. 

Attention : le service de bus n'est pas proposé cette année. 
Plusieurs points de stationnements sont possibles dans 
Berchères. Un plan est disponible sur le site internet  
www.berch-pierre.fr

Tarifs : 4 €. Gratuit jusqu’à 16 ans. 

Aucune réservation n'est nécessaire, les inscriptions  
auront lieu sur place. 

Plus d'informations sur www.berch-pierre.fr

Le départ sera lancé à 9 heures devant l'église de Berchères-
les-Pierres. 
Après avoir emprunté une portion du chemin des car-
riers, une pause gourmande sera offerte par la mairie de  
Gellainville. 
Le retour vers Berchères-les-Pierres permettra de décou-
vrir les maisons en pierre, ainsi que le portail de l'ancienne 
ferme épiscopale. 
L'arrivée vers 12 h 30 sera l'occasion de partager le verre 
de l'amitié.

Carrière de Berchères.



Votre Agglo confie à IOM, graphiste et illustrateur chartrain, la tâche de dessiner le patrimoine  
de vos communes. 
Ce mois-ci : l’église de Saint-Georges-sur-Eure au fil de la rivière, et l’aqueduc de Maintenon,  
avec en arrière-plan le château, se découvrant lors d’une balade en canoë.

IOM
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91

HTTP://IOM.ULTRA-BOOK.COM

D A N S  V O S  C O M M U N E S   |  Patrimoine
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Chaque mois, focus sur une commune de l’agglomération, en suivant l’ordre alphabétique. 
Découvrez son patrimoine, son histoire, sa mémoire…

Les carrières
Le site de La Garenne, au nord du village, a été exploi-
té pendant plus d’un millénaire. On y trouve une pierre 
calcaire de grande qualité, qui a servi pour l’édification 
de nombreux bâtiments de Chartres et ses alentours, au 
premier plan desquels la cathédrale elle-même. En quoi 
cette pierre de Berchères est-elle si particulière ?  Formée 
par sédimentation à l’époque de l’Aquitanien, entre 23 et 
20 millions d’années, elle s’est très progressivement dur-
cie par un ruissellement qui y a apporté d’importants dé-
pôts de calcite. En résulte un matériau de construction 
exigeant, mais qui est une sorte d’idéal pour des travaux 
de gros œuvre : densité de 2,7 tonnes/m3 (proche de celle 

du marbre), formidable résistance à la pression, indiffé-
rence au gel et aux attaques des micro-organismes, capa-
cité hors norme à résister à l’érosion…
Ici, pas d’excavation profonde : le banc de pierre, hori-
zontal, fait environ 2,5 mètres d’épaisseur et se rencontre 
dès 3 mètres de profondeur. La pierre a été ainsi « arra-
chée » au sol sur une surface de plusieurs hectares. N’hé-
sitez pas : le site est en partie visitable. Les sentiers en 
tranchée, boisés, permettent même d’y apercevoir d’an-
ciens fronts de taille.

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

L’église
L’église de Ber-
chères est d’une so-
briété très beauce-
ronne. Construite 
en plusieurs phases 
entre la fin du XI e 
(Roman) et le dé-
but du XIII e siècle 
(Gothique), elle 
présente un portail 
minimaliste, des 
murs nus rythmés 
de contreforts, de 
petites fenêtres en 
plein cintre et une 
corniche soutenue 
de corbeaux. Son 
haut clocher finit 
par de belles fe-
nêtres - à l’origine 
deux sur chaque face - qui sont en partie murées avec 
des petites ouvertures en quadrilobes. Voici sa touche 
« personnelle »…

L’éolienne Bollée
En 1896, suite à un épisode de sécheresse, la municipalité 
de Berchères a décidé de faire l’acquisition d’une pompe 
à eau, produite par l’industriel Auguste-Sylvain Bollée, 
fils de l’inventeur des éoliennes. Il s’agit d’une combi-
naison de deux roues, d’un diamètre de 3,5 mètres, l’une 

Berchères-les-Pierres, 
c’est tout une histoire

Zoom 
Les parties inférieures du clocher comprennent 
d’énormes blocs, dont certains longs de près 
de deux mètres, taille qui n’a à peu près aucun 
équivalent dans des bâtiments du Moyen-Âge. 
Derrière ce « record », il y a sûrement une raison 
technique : un terrain plat, sur une distance courte, 
permettant le roulement sur rondins depuis  
le lieu d’extraction.
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Patrimoine, histoire, mémoire  |    D A N S  V O S  C O M M U N E S

fixe et l’autre motrice, 
montées en pivot sur 
une grande colonne 
haubanée, autour de 
laquelle est installé 
un escalier en spirale. 
Une mare artificielle 
a été créée, à laquelle 
est venue s’ajouter un 
lavoir, indissociable 
de l’image du village. 
L’éolienne est classée 
monument histo-
rique.

La Grand’ Maison
La ferme qui est contigüe à l’église était propriété 
de l’évêque (on disait d’ailleurs jusqu’au XIX e siècle 
« Berchères l’Evêque »). Le beau portail d’entrée com-

porte un arc en 
ogive et quatre 
boute-roues qui 
protègent les mon-
tants du frotte-
ment des chariots.  
Il est précisé-
ment datable : 
Pierre de Mincy, 
qui avait aupara-
vant consacré la 
cathédrale, com-
mence les travaux 
de ces bâtiments  
en l’an 1272.

La Pierre Nochat
C’est le premier témoignage visible de l’histoire de la 
commune. Le dolmen, isolé dans les champs, dont la dis-
position a été perturbée en 1961, daterait probablement 
du IV e millénaire avant J.C.
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Mais aussi… 
La croix Dolléans, en 
bordure d’un parc boisé, 
est un site charmant. 
Trois majestueux tilleuls 
encadrent le vieux 
calvaire.

Mémoire(s) : Alfred Loreau (1843-1922)
L’histoire singulière 
d’un enfant issu d’une 
famille modeste de 
Berchères, qui stupé-
fiait déjà l’instituteur 
du village. Après avoir 
intégré l’école Cen-
trale, Alfred Loreau 
commence une car-
rière prometteuse 
d’ingénieur en méca-
nique, avant que son 
mariage lui permette 
d’intégrer les cercles 
du pouvoir. Parcourir 
sa « carte de visite » 
suffit à deviner com-
bien l’homme compte 
dans le paysage poli-
tique, économique et social de la France des années 1900 : 
ancien député et conseiller général du Loiret, président 
de la Faïencerie de Gien, régent de la Banque de France, 
administrateur des chemins de fer Paris-Lyon-Médi-
terranée, président de la Société des ingénieurs civils 
de France, vice-président de la Société d’agriculture de 
France, président de la Commission technique de l’Auto-
mobile-Club de France, etc… A présent, l’industriel cô-
toie Wendel, Schneider et Rotschild…

Tradition : les murs en moellons de calcaire
Durant des siècles et jusqu’aux années 1900, une partie 
de la population du village, y compris les paysans, était 
directement liée à l’exploitation de la pierre. Les fermes 
anciennes présentent d’immenses murs en moellons 
calcaires, bien plus réguliers qu’ailleurs. Blocs de forme 
carrée, bien équarris, jointifs… Les grands piliers des 
portails, les gonds en pierre (!) : tout témoigne de ce 
savoir-faire local. Plusieurs rues, assez homogènes, for-
ment le plus bel ensemble de la région, qui mérite à tout 
prix d’être préservé.



V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  La Villa Toscane, à Chartres
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Le changement dans la continuité… C’est dans cet esprit que Sébastien Maugas passe  
le relais à Moïse Calimia à la tête de l’épicerie-traiteur de produits italiens.  
Mais sans disparaître pour autant…

L’ÂGE  DE  LA  MATURITÉ  
POUR  LA  VILLA  TOSCANE

I l y a 18 ans, Sébastien Maugas créait sa petite épicerie de 
produits italiens et de plats cuisinés, rue de la Poêle-Per-
cée. Au fil du temps, la réputation de la Villa Toscane s’est 

affirmée, jusqu’à devenir une adresse incontournable pour 
les amateurs de saveurs à la sauce vert-blanc-rouge. 
Vite à l’étroit, La Villa Toscane s’est ensuite drapée d’un bel et 
grand écrin rue de la Pie, élargissant sa gamme de produits 
frais (charcuterie, fromages, antipasti…) et d’épicerie fine, tout 
en développant sa carte de plats à emporter ou à déguster 
sur place. L’équipe s’est étoffée, pour compter aujourd’hui 
une dizaine de salariés.
Moïse Calimia a rejoint l’aventure et son responsable en 2017. 
Le courant est vite passé entre ces deux épicuriens. Aussi, 
quand Sébastien a décidé de céder son affaire, Moïse s’est 
naturellement porté candidat. « Sébastien a fait de La Villa 
Toscane un endroit à la fois très qualitatif et à la belle réputa-
tion, mais aussi très convivial. Le client s’y sent bien. L’accueil, le 
contact, le conseil sont essentiels. C’est cet état d’esprit que je 
souhaite voir perdurer. »

Des nouveautés

À la tête de La Villa Toscane depuis le 1 er mai dernier, Moïse a 
opté pour une transition douce, et continue de s’appuyer sur 
le savoir-faire du créateur des lieux pour certaines spécialités. 
« Sébastien continue notamment à produire les gressins et les 
mentchikoffs maison. Et ses plats signatures restent à la carte : 

je pense par exemple au foie gras au marsala et aux amandes, 
au vitello tonnato (veau froid, sauce au thon) ou au parmentier 
de jambon de Parme. Et il va contribuer à accompagner notre 
nouveau cuisinier, qui fourmille de nouvelles idées… »
Des nouvelles idées, Moïse en a également plein la tête. 
Dès cet été, il propose ainsi des afterworks à La Villa Tos-
cane et met en place des brunchs le dimanche matin. À la 
rentrée, des soirées œnologie seront l'occasion de déguster 

les meilleurs vins italiens. Et, à moyen 
terme, il aimerait organiser une fois par 
mois un repas gastronomique italien 
sur réservation, avec deux chefs aux 
fourneaux, dont Sébastien, qui n’est ja-
mais bien loin…

La Villa Toscane
15 rue de la Pie, CHARTRES

02 37 36 14 97 

Facebook : Villa Toscane Chartres 

villatoscane.fr 

Moïse Calimia et Sébastien Maugas.



Des paniers bio à réserver
Aux Petits Légumes proposent un nouveau service :  
la réservation de paniers de légumes bio en ligne et le retrait 
chez un commerçant partenaire. Les commandes peuvent 
être effectuées jusqu’au jeudi soir. Les légumes sont cueillis  
le vendredi. Les paniers sont à retirer le samedi dans trois 
points de retraits : épicerie Day by Day (Chartres), Jardinerie du 
Bois-Paris (Nogent-le-Phaye), supermarché Coccinelle (Sours).

Infos et commandes sur : auxpetitslegumes.com

Jamais à court d’idées, les producteurs de légumes bio Aux Petits Légumes, à Sours,  
ont développé une gamme de micro-pousses à destination des restaurants locaux.

MICRO-POUSSES, MAXI-QUALITÉS !

R 
estaurateurs et producteurs locaux travaillent de plus 
en plus main dans la main. Illustration très concrète 
avec cette initiative d’Aude et Alexandre Mornas, ma-

raîchers bio à Sours, qui, à l’occasion de la réouverture des 
restaurants, ont développé une gamme de micro-pousses 
spécifiquement pour eux. 
« Les micro-pousses sont de très jeunes pousses de plantes, 
qui se situent entre la graine germée et la jeune pousse, ex-
plique Aude. Selon la variété, elles ont entre 7 jours et trois 
semaines. Nous avons développé une gamme composée de 
cresson, roquette, moutarde rouge, radis, tournesol, petit-pois, 
haricot mungo, coriandre et basilic. »
Les atouts de la micro-pousse sont nombreux : plus de cou-
leur (pour le plaisir des yeux), un intérêt gustatif indéniable 
(avec une concentration en goût beaucoup plus forte que le 
légume final), et des qualités nutritionnelles très élevées.
«  Cela fait déjà quelques années que nous adaptons notre 
gamme de produits pour répondre aux besoins des restaura-
teurs. La micro-pousse est un bon exemple d’un produit qu’on 
ne trouve pas tous les jours, et que ces professionnels peuvent 
utiliser pour sublimer leurs plats. » 
À Chartres, les restaurants La Cour, Le Georges, Les Feuillan-
tines, Le Jehan, Le Molière, Le Tripot et Le Cathédrale s'ap-
provisionnent en légumes bio chez Aude et Alexandre. 
C’est aussi le cas du Moulin de Ponceau, premier restau-
rant du département labellisé Écotable et client fidèle des 
maraîchers Aux Petits Légumes, qui intègre aussi les mi-
cro-pousses à sa carte. «  Déjà, sur le plan visuel, elles ap-
portent de la finesse et de la délicatesse, observe le chef, 
Paul Defrance. Et surtout, elles sont un concentré de goût et 
amènent beaucoup de fraîcheur. Je m’en sers un peu comme 
un condiment. »
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Aude Mornas et Paul Defrance, le chef du Moulin de Ponceau.

Des micro-pousses de petits pois et de tournesol viennent sublimer ce biscuit de pois cassés 
et ses légumes grillés (à gauche). La tartelette de carotte et sa glace à la moutarde sont 
twistées par des micro-pousses de moutarde (à droite).

Un panier de légumes bio de taille moyenne coûte 25 euros.

Aux Petits Légumes, à Sours  |    V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E



Après les poules pondeuses 
et les poulaillers, Tom Morizeau  
se lance dans l’élevage de poules bio  
et la production d’œufs bio.

TOM  MORIZEAU,  
L’ŒUF  ET   
LA  POULE …

R 
eprésentant la troisième génération sur l’exploitation, 
Tom Morizeau a repris en 2013 le flambeau de son 
grand-père, puis de son père, pour proposer une 

évolution du métier. 
Éleveur de poules pondeuses à Dangers, il propose des 
Roussettes, des Noirottes, des Blanchettes, entre autres es-
pèces, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui rêvent 
d’œufs frais chaque jour. Un accompagnement personnalisé 
est proposé à chaque acquéreur : logis, alimentation adap-
tée, conseils pratiques… tout pour devenir un véritable éle-
veur en herbe !

Des pratiques d’élevage exemplaires …

Tout dernièrement, Tom a développé une nouvelle activité 
autour de la poule bio. Il en élève près de 10 000, pour les-
quelles il a créé un véritable paradis : cinq hectares en pleine 
nature, où elles peuvent profiter de l’espace, et d’une alimen-
tation sélectionnée et certifiée. Il n’y a qu’à les voir venir fêter 
le visiteur pour comprendre qu’elles sont ici particulièrement 
choyées et peuvent produire des œufs bio de grande quali-
té, pour le plaisir des gourmets…

Des œufs bio à deux pas de chez vous …

Dans une logique locavore, Tom propose ses œufs à Dan-
gers, en vente directe à la ferme, les vendredis et samedis de 
14 h 30 à 18 h 30, ou dans un distributeur automatique installé 
près de la mairie en dehors des heures d’ouverture. 
Mais son développement passe par une plus grande proxi-
mité encore avec le bassin de vie chartrain, et les œufs bio 
se trouveront bientôt sur les meilleures tables chartraines et 
dans des points de vente sélectionnés en cœur de ville et 
dans l’agglomération.

Poules et œufs
3, rue du moulin, 28 190 Dangers

02 37 22 90 03 - www.poule-et-oeuf.com

V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  Poules & Œufs, à Dangers
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Authentique, élégant,  
chaleureux et gourmand :  
bienvenue au Bistrot Racines !

RACINES, 
VOTRE  NOUVEAU 
BISTROT  À  VINS 

E 
n lieu et place du salon de thé Maison Monarque, au 
pied du portail sud de la cathédrale, une nouvelle 
adresse gourmande s’offre à vous : le Bistrot Racines. 

À sa tête, un binôme composé de Benoît Cellot, qui a diri-
gé les cuisines de La Cour pendant 15 ans, et Thibaut Hurel, 
pétillant jeune sommelier. Couvés par Nathalie et Bertrand 
Jallerat dans cette aventure, tous deux partagent la même 
passion pour la cuisine de proximité et de qualité, et ont en 
commun l’amour du vin et de la convivialité. Du beau et du 
bon, tout simplement. 

Benoit Cellot, un chef bistronomique  
aux commandes …

Dans le goût du terroir local, Benoît Cellot propose des plats 
mijotés, de partage, avec du bœuf du Perche, du cochon de 
Digny… voire une offre végétale avec les légumes voisins du 
Potager de Diane ou de la Cueillette de Seresville… 
Le « pâté Racines » - le pâté en croûte signature du Bis-
trot - va vite devenir le supplétif parfait des apéritifs et des 
after-work.
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Bistrot Racines
Place de la cathédrale, 28000 Chartres - 02 34 40 04 00 - Facebook : Bistrot Racines

Un fromage entier, à la coupe, sera proposé en partenariat 
avec la Ferme Sainte-Suzanne de Richard Hamel, et des 
desserts de cuisinier compléteront cette offre gourmande.

Thibaut Hurel, un sommelier  
qui connaît ses gammes …

Côté liquides, on est bel et bien servis : deux barmen mixo-
logues interprètent les cocktails classiques ou des créations 
spécifiques à Racines, alors que Thibaut nous fait partager 
une vaste sélection de vins. Essentiellement bios, parfois 
« nature », ce sont 45 références de bouteilles, 10 vins d’ex-
ception et 10 vins au verre qui sont proposés quotidienne-
ment. Une sélection essentiellement française, avec des soi-
rées dégustation et la découverte d’alcools oubliés en projet.
Bref, un nouveau lieu référence pour le plaisir des gastro-
nomes, où Paul Bocuse se serait exclamé : « Bon appétit et 
large soif ! »
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Cocotte de légumes de saison et œuf mollet bio de Dangers. Côte de cochon de la Ferme Durbois sauce chimichurri. Pâté croute Racines.



Le Conseil intercommunal de sécurité, de prévention de la délinquance et de la radicalisation 
(CISPDR) de Chartres métropole s’est réuni en séance plénière le 19 mai dernier.  
À l’ordre du jour : intervention, échanges, plan d’action. 

CISPDR : 
ASSURER  LA  SÉCURITÉ  ET 

LA  TRANQUILLITÉ  PUBLIQUES

A C T U A L I T É S   |  Sécurité

De gauche à droite : Mathieu Bernier, Directeur 
départemental de la sécurité publique, Madame 
Véronique Julien-Titeux, Secrétaire générale de  

la Direction des services départementaux de l'Education 
Nationale, Madame Stéphanie Kretowicz, Présidente 
du Tribunal Judiciaire, Madame Françoise Souliman, 

Préfet d'Eure-et-Loir, Richard Lizurey, Président 
du CISPDR, Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres 

métropole, Rémi Coutin, Procureur de la République, 
Yannis Bouzar, Directeur de Cabinet de Madame 

le Préfet, Georges Pierrini, Commandant du groupement 
de Gendarmerie Départementale d'Eure-et-Loir.
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D 
ans l’agglomération, la préven-
tion et la sécurité impliquent 
de nombreux acteurs (Préfec-

ture, Justice, Police et Gendarmerie na-
tionales, Education nationale, élus, so-
ciétés de transport, bailleurs…). Ils sont 
réunis au sein du CISPDR, un dispositif 
animé et présidé par Richard Lizurey, 
vice-président de Chartres métropole 
délégué à la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance. Cette instance se réunit en 
formation plénière une fois par an. Le 
CISPDR a également vocation à se ré-
unir tous les deux mois par visioconfé-
rence thématique et tous les trimestres 
sous forme de commissions urbaine 

et rurale. Il compte également d’autres 
commissions thématiques : cellule de 
veille transports, commission de sé-
curisation de l’habitat, commission 
éducation, cellule intercommunale 
d’échanges sur la radicalisation.
La séance plénière du 19 mai a permis 
à chaque acteur de cibler les priorités.

LA LUTTE CONTRE  
LA DÉLINQUANCE

Françoise Souliman, préfet d’Eure-et-
Loir : « Les stupéfiants et les phéno-
mènes de bande sont la plaie numéro 
un dans  le département. Les violences 
urbaines, la multiplication des inter-

ventions dans les zones sensibles de 
l’agglomération, les rodéos, néces-
sitent l’envoi de renforts zonaux pour 
conduire  des  opérations communes. 
À  ce titre, je  veux renforcer les liens 
avec  les bailleurs avec qui je souhaite 
établir une feuille de route. Le Premier 
Ministre a annoncé le renfort de 36 po-
liciers supplémentaires sur le départe-
ment dont 31 à Chartres en 2021, ce qui 
est une bonne nouvelle. »
 
Rémi Coutin, procureur de la Répu-
blique : « on observe trois catégories de 
délinquance identifiées en Eure-et-Loir : 
la délinquance routière qui représente 
20 à 25% des procédures du parquet de 
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Chartres ; les violences intrafamiliales, 
dont conjugales, et les infractions liées 
aux stupéfiants, qui génèrent le plus de 
gardes à vue. Il est important d’agir à 
tous les niveaux (consommateurs et tra-
fiquants) pour réduire l’offre. »
 
Stéphanie Kretowicz, présidente du 
Tribunal Judiciaire : « La justice est 
mobilisée aux côtés des polices et de 
la gendarmerie (…). La prison ne peut 
pas répondre à tous les actes de délin-
quance. Une nouvelle loi a pour objectif 
de prononcer des peines alternatives, 
je  pense notamment à la détention à 
domicile sous surveillance électronique. 
C’est actuellement la peine la plus utili-
sée en Eure-et-Loir. »
 
Mathieu Bernier, directeur dépar-
temental de la sécurité publique : 
« Nous relevons une augmentation des 
jets de projectile et des agressions sur 
les forces de l’ordre à Chartres : 18  en 
2020, contre 58 à ce jour en 2021. Para-
doxalement, la délinquance est en forte 
baisse. Les trafiquants privilégient les 
réseaux sociaux, compliqués à infiltrer. 
Notre objectif est de rendre le trafic de 
cannabis inintéressant économique-
ment tout comme son usage. »

Véronique Julien-Titeux, secrétaire 
générale de la Direction des services 
départementaux de l'Éducation natio-
nale : « Au sein de l'Éducation Nationale, 
un indicatif permet aux directeurs d'éta-
blissement de signaler tous types d'in-
cidents. Ce repérage est très important 
dans la lutte contre la délinquance et la 
radicalisation. Nous avons aussi mis en 
place un service de régulation scolaire 
dédiée aux troubles du comportement. 
Enfin, la lutte contre le harcèlement est 
au programme scolaire avec une action 
de formation des élèves. »
 

LA RELATION AVEC LES ÉLUS

Rémi Coutin : « Il est nécessaire de dé-
velopper la communication entre les 

« Bientôt une police intercommunale »
« Chartres métropole, ce sont 
140 000 habitants à qui nous devons 
la tranquillité et la sécurité publiques. 
L’objectif, c’est que tous les acteurs, 
des services de l’Etat aux élus, aient 
une stratégie partagée et cohérente. 
L’outil qui le permet, c’est le CISPDR.

Parmi les perspectives à venir à court 
terme, la création d’un centre de 
supervision intercommunal : il s’agira 
de mutualiser toutes les images des 
450 caméras actuellement installées 
dans l’agglomération. Ce centre 
sera installé au Pôle administratif 
et opérationnel d’ici la fin de l’année, 
avec des effectifs renforcés.  
Une autre action, qui est en cours 
de réflexion en zone urbaine, vise à 
permettre à une police municipale 
d’intervenir dans une ville voisine, 
sans être cantonnée à son périmètre 
communal. En effet, la délinquance, 
elle, n’a pas de limites. Et pour 
les communes rurales, qui n’ont 
pas les moyens de se doter d’une 
police communale, nous allons 
proposer la création d’une police 
intercommunale, gérée par Chartres 
métropole, qui mettra les agents 
à disposition des communes.

D’autres projets vont voir le jour, 
comme cette plate-forme multi-
services à destination des habitants 
sur laquelle nous travaillons. Des 
actions sont également prévues pour 
lutter contre les dépôts sauvages, 
contre la circulation des poids lourds 
dans les villages où elle est interdite 
ou encore contre la vitesse au volant 
et les comportements à risques  
à vélo. Nous reviendrons sur  
tous ces sujets. » 

Richard Lizurey, vice-président de Chartres métropole délégué  
à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention  
de la délinquance, et président du CISPDR : 

maires et le parquet, car il est légitime 
que les élus puissent accéder à des 
informations concernant les investiga-
tions se déroulant dans leur commune. 
Nous réfléchissons à la mise en place 
d’un protocole qui spécifie dans quels 
cas cette information pourra être parta-
gée. Une adresse mail a d’ores et déjà 
été créée, destinée aux échanges entre 
les élus et le parquet. 
 
Georges Pierrini, commandant du 
groupement de Gendarmerie dépar-
tementale d’Eure-et-Loir : « La sécurité 

est notre préoccupation au quotidien. La 
Gendarmerie a vocation à être au plus 
proche des maires. Le référent par com-
mune y contribue. De plus, nous souhai-
tons mieux préparer les élus municipaux 
à la gestion des incivilités. Des négocia-
teurs formés par le GIGN vont animer 
un module pédagogique sur la base du 
volontariat, comprenant des jeux de rôle 
et des mises en situation à destination 
des maires et leurs équipes. Le but de 
cette séance est de fournir des outils 
pour mieux détecter et appréhender les 
situations à risque. »



PLUS D’INFOS :
MINOTAUR.FR/GET/CONTACT

La Gendarmerie recrute pour sa réserve opérationnelle. Les missions sont variées  
et les expériences humaines et professionnelles nombreuses. 

ÊTRE  GENDARME  RÉSERVISTE,  
C’EST  RENDRE  SERVICE

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Sécurité
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L 
a réserve opérationnelle de la 
Gendarmerie vient en renfort 
de l’action des unités d’active, 

et contribue pleinement à la protec-
tion des personnes et des biens. Si elle 
peut être constituée d’anciens mili-
taires qui souhaitent continuer à servir, 
la réserve est aussi ouverte aux volon-
taires civils, à quelques conditions pré-
cises près…
« Il faut être de nationalité française, 
âgé de 17 à 40 ans, avoir effectué la 
Journée d’appel de préparation à la Dé-
fense, la Journée Défense et Citoyenneté 
ou la phase 1 du Service national uni-
versel, être apte physiquement et, bien 
sûr, avoir une bonne moralité », détaille 
Manuel Braida, colonel de réserve de la 
Gendarmerie d’Eure-et-Loir.

Une fois ces conditions remplies, les 
volontaires passent une visite médicale 
et sont testés psychologiquement, 
avant de passer un entretien devant 
un officier de réserve. L’étape suivante 
consiste à suivre un enseignement 
théorique à distance, avant de partir 
effectuer la préparation militaire Gen-
darmerie (PMG). 
« Les sessions de PMG sont organisées 
à la Région de Gendarmerie du Val de 
Loire à Orléans par périodes d’une à 
deux semaines pendant les vacances 
scolaires. Le cycle complet de formation 
s’étend sur 15 jours. La PMG est centrée 
sur l’apprentissage des missions élé-
mentaires des agents de la  force pu-
blique et la maîtrise de l’arme de dota-
tion. », explique le Colonel Braida.

Une fois le contrat signé, 
gendarme de réserve per-
çoit son paquetage, indique 
ses disponibilités sur le site 
Minotaur et peut être appe-
lé en mission.

RECONNAISSANCE

« Il devient alors un membre 
à part entière des forces de 
l’ordre et participe, encadré 
par des gendarmes d’ac-
tive, à l’action en uniforme. 
Il peut s’agir d’opérations 
de sécurisation (patrouilles 
de surveillance, sécurité de 
manifestations sportives ou 
culturelles…), de protection 

de points sensibles (lutte antiterroriste, 
lutte contre la délinquance…) ou encore 
de participation à des dispositifs de re-
cherche. Cela peut représenter une tren-
taine de jours par an, voire davantage 
pour les plus disponibles. »
Être gendarme réserviste peut s’ac-
compagner d’une solde et d’avantages 
fiscaux. « Mais ce n’est évidemment pas 
ce qui doit motiver les volontaires, tem-
père le Colonel Braida. Pour intégrer la 
réserve de la Gendarmerie, il faut être 
volontaire, motivé, avoir l’envie de servir 
et de consacrer une partie de son temps 
au bénéfice de ses concitoyens. Le 
prestige de l’uniforme et la rigueur qu’il 
engendre peuvent aussi constituer une 
motivation. Cet engagement à servir la 
réserve opérationnelle de la Gendarme-
rie sera toujours reconnu de nos institu-
tions et pourra également servir de le-
vier facilitateur pour passer un entretien 
devant un potentiel recruteur. »



Vous partez en vacances ? Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit 
Opération tranquillité vacances (OTV) des services de police et de gendarmerie vous propose  
de veiller sur votre logement pendant votre absence et de vous prévenir en cas d'anomalie.

PARTEZ  L’ESPRIT  TRANQUILLE

Bon à savoir
Afin de limiter les risques de 
cambriolage, les services de police 
et de gendarmerie vous conseillent 
également de :
•  ne pas indiquer vos dates de 
congés sur les réseaux sociaux ou 
votre messagerie téléphonique ;

•  demander à une personne de 
confiance de relever votre courrier, 
car une boîte pleine peut être 
un signe d'absence prolongée 
(ne pas lui laisser la clé sous 
un paillasson ou un pot de fleurs). 
Vous pouvez également faire 
transférer votre courrier sur 
votre lieu de villégiature  
par les services postaux ;

•  renvoyez, si c'est possible, 
les appels sur le téléphone fixe 
vers votre numéro de portable ;

•  verrouiller avec soin la fermeture 
des portes, fenêtres et volets. 
Vérifier le bon état de vos serrures 
et verrous. Un voisin peut venir 
ouvrir et fermer les volets et 
allumer des lumières. L'utilisation 
d'un minuteur peut permettre 
éventuellement d'allumer 
certaines lampes sans présence 
dans le logement ;

•  ne pas laisser de grosses sommes 
d'argent dans votre logement et 
mettre les bijoux, objets d'art  
et de valeur en lieu sûr après  
les avoir photographiés.

Sécurité  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Pour s'inscrire, il suffit de :
•  remplir le formulaire disponible en 

ligne sur le site www.service-public.fr, 
 l'imprimer et le déposer à votre com-
missariat ou brigade de gendarmerie 
au moins deux jours avant votre dé-
part ;

•  ou prendre rendez-vous en ligne avec 
la brigade la plus proche de votre 
domicile. Une fois sur la page de ser-
vice-public.fr d'une des brigades de 
gendarmerie, cliquez sur le bouton 
« précisez votre situation » situé au 
bas de la fiche et laissez-vous guider.

Veillez à bien indiquer si votre habita-
tion est équipée d'un système d'alarme 
ou d'un simulateur de présence, et si 
quelqu'un passe relever votre courrier 
ou arroser vos plantes afin qu'il ne soit 
pas confondu avec un cambrioleur.
Vous devrez également prévenir les 
forces de l'ordre en cas de retour an-
ticipé.
Des patrouilles de surveillance et de 
dissuasion de la police ou de la gen-
darmerie seront effectuées gratuite-
ment, de jour comme de nuit et en 
semaine comme le week-end, afin de 

vérifier qu'il ne se passe 
rien de suspect à votre 
domicile en votre ab-
sence. Vous serez pré-
venu en cas d'anomalie 
(vous-même ou une 
personne de confiance 
proche du lieu).
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UNE  NOUVELLE  DIMENSION

À l’aube de la saison, l’activité touristique reprend avec une ambition 
nouvelle et les moyens de la servir. Les explications de Jean-Pierre 
Gorges, Président de Chartres métropole.
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Votre Agglo : Avant 2020 et la crise du 
Covid, le tourisme était en pleine ex-
pansion à Chartres et dans l’agglomé-
ration. Pourquoi vouloir franchir une 
nouvelle étape ?
Jean-Pierre Gorges : Dans tous les 
domaines de notre action, notre am-
bition est de donner à notre territoire 
la maîtrise de son destin. En matière 
touristique, même si le succès est au 
rendez-vous, nous dépendons encore 
largement du bon vouloir des divers 
tour-opérateurs. Ils sont basés à Paris 
(aéroports), ils définissent les circuits, 
et il ne vous échappe pas que nous ne 
faisons pas partie de l’Île-de-France. 
Certes, notre cathédrale est un mo-
nument mondial, mais cette rente de 
situation reste fragile. Partout dans le 
monde, les destinations se multiplient. 
Depuis 20 ans, nous avons entrepris 
de faire de Chartres une destination de 
courts séjours, notamment en valori-
sant, au-delà de la cathédrale, notre 
patrimoine architectural et culturel. 
Cela marche : nos visiteurs restent plus 
longtemps. 

Grâce au réaménagement du cœur 
de ville et du quartier gare, grâce à 
Chartres en Lumières, à Chartrestivales 
et à bien d’autres manifestations, notre 
patrimoine est désormais restauré, 
mis en lumière, animé tout au long de 
l’année. L’hôtellerie s’est totalement 
renouvelée. Les restaurants et leurs 
terrasses ont fleuri un peu partout. 
Mais nous ne tirons pas suffisamment 
parti de notre atout premier : en termes 
de temps de trajet, Chartres est aussi 
proche d’Orly que Paris. Et les hôtels et 
gîtes chartrains sont bien moins chers 
que leurs homologues parisiens. 

VA : Comment valoriser cet atout-
maître ?
JPG : Nous devons devenir notre 
propre tour-opérateur, et nous adres-
ser directement à tous les touristes, 
d’où qu’ils viennent. Et donc notre or-
ganisation doit changer de dimension. 
A toute ambition, il faut des outils à sa 
mesure. Cela s’appelle investir. Avant 
2001, l’Office du Tourisme de Chartres 
était purement associatif. Nous en 

avons fait un Établissement Public In-
dustriel et Commercial , qui est devenu 
il y a quelques années un organe de 
Chartres métropole, en parallèle avec 
l’élargissement de celle-ci. Car nous ne 
vivons pas tout seuls, et notre territoire 
abrite un patrimoine très riche, de la 
petite église remarquable au château 
de Maintenon et au canal Louis XIV, en 
passant par les lavoirs anciens et tout 
ce qu’on appelle le « petit patrimoine », 
dont le charme attire les nouveaux ha-
bitants comme les touristes qui veulent 
sortir des villes. Vous en découvrez les 
mille et une illustrations dans chaque 
numéro de Votre Agglo. Alors, nous 
avons créé il y a un an une Société 
Publique Locale (SPL), qui donne une 
souplesse juridique et commerciale à 
notre dynamique touristique globale. 

VA : La crise du Covid vous a parado-
xalement donné le temps de vous or-
ganiser ?
JPG : Mieux encore, la crise sanitaire a 
donné naissance dans toute la France 
et l’Europe à de nouvelles aspirations. 
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Elle a fait sentir, à beaucoup d’habitants 
des capitales et des métropoles, la né-
cessité de ne pas vivre seulement dans 
ces monstres urbains. Nous devons ré-
pondre à cette attente, et vite, même si 
nous étions parmi les premiers à pointer 
cette démesure malsaine et coûteuse. 
Déjà, au-delà de Chartres métropole 
et de ses 66 communes, des villes et 
des intercommunalités de tout l’Eure-
et-Loir sont devenues actionnaires de 
la nouvelle SPL : Nogent-le-Rotrou, 
Châteaudun, Bonneval, Senonches et 
les communautés de communes qui 
les entourent. D’autres sont intéres-
sées. C’est du gagnant-gagnant pour 

tous. Et nous parlons de l’Eure-et-Loir, 
mais rien ne nous empêche de travail-
ler avec les collectivités des Yvelines 
à l’est, ou d’autres à l’ouest, jusqu’au 
Château-Gaillard à Amboise.  

VA : Cela suppose de mettre en place 
des outils numériques et commer-
ciaux performants…
JPG : Une vraie plateforme numé-
rique locale ! Nous développons des 
outils (billetterie, packages, gestion 
commerciale, etc.) qui permettent aux 
touristes de choisir en une seule dé-
marche le parcours et la composition 
de leur séjour. Qu’il s’agisse d’indivi-

dus, de « tribus » comme on appelle 
désormais ceux qui partagent telle 
ou telle affinité, de groupes loisirs, de 
voyages d’entreprises. Notre billetterie 
en ligne est capable de proposer des 
spectacles, des vélos à louer, des pro-
duits complexes qui comprennent l’hé-
bergement, la restauration, les visites 
guidées sur notre territoire et ailleurs, 
etc. Cela suppose la mise en place de 
fichiers clients spécifiques, quantifiés 
et qualifiés. Il n’y a pas de raison que 
les plateformes numériques soient ré-
servées à Air Bnb, Booking ou Expedia. 
D’autant que sur notre territoire, nous 
pouvons espérer le bénéfice d’une 
crédibilité supérieure. Enfin, nous al-
lons identifier cette organisation dans 
une marque commerciale de terri-
toire, Terres de Chartres.  Elles sont la 
porte de Paris, du Perche ou des Châ-
teaux de la Loire. Cette dimension de 
tour-opérateur va nous permettre une 
diffusion locale (billetterie), nationale 
(Véloscénie, partenariat avec d’autres 
tour-opérateurs français), ou interna-
tionale via Atout France, le réseau des 
Villes-Sanctuaires, ou la Maison Inter-
nationale de la Cosmétique. Parallè-
lement, nous continuons de renforcer 
notre offre locale, avec le nouveau parc 
accrobranche de Chartres ou le projet 
du futur Espace Culturel et Touristique 
sous l’esplanade de la cathédrale.
Une nouvelle dimension, sa stratégie, 
ses outils, ses produits.
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Chartres métropole élabore son Projet alimentaire territorial (PAT). Les explications  
de Florent Gauthier, vice-président délégué au développement durable.

D 
epuis quelques jours, les 
consommateurs, les produc-
teurs, les commerçants de 

l’agglomération sont invités à répondre 
à une enquête sur leurs pratiques, 
leurs besoins et leurs attentes en ma-
tière d’alimentation (voir encadré). 
Cette concertation, qui dure jusqu’au 
31 juillet, constitue la première étape 
dans l’élaboration du Projet alimen-
taire territorial (PAT) de Chartres métro-
pole.
Le PAT est un outil créé par la loi d’Ave-
nir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt du 13 octobre 2014. Il a pour ob-
jectif de relocaliser l’agriculture et l’ali-
mentation dans les territoires, en sou-
tenant l’installation d’agriculteurs, les 
circuits courts ou les produits locaux 
dans les cantines.
« Ce PAT est essentiel, car l’alimentation 
est un vecteur de bonne santé, explique 

« PROPOSER  UNE  ALIMENTATION  LOCALE, 
DE  QUALITÉ  ET  ACCESSIBLE  À  TOUS »

Florent Gauthier. L’attente des habitants 
pour des produits de qualité, locaux et 
accessibles à tous, est forte. De notre 
côté, nous avons dans l’agglomération 
des ressources, des outils et des moyens 
qui peuvent être mis en commun au 
bénéfice d’une nourriture saine, locale 
et durable. Forte de cet engagement, 
Chartres métropole a été retenue dans 
le cadre de la mesure 13 du Plan France 
Relance « Investissement dans le cadre 
des Projets Alimentaires Territoriaux » et 
a obtenu la labellisation nationale de 
niveau 1 correspondant aux PAT émer-
gents. »

CERCLES VERTUEUX

Les actions concrètes qui pourraient 
être menées dans le PAT de Chartres 
métropole sont à préciser, mais des 
nombreuses pistes existent déjà. 
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Alimentation : quelles sont vos attentes ?
Consommateurs, producteurs, commerçants, artisans, professionnels 
de l’alimentation : quelle est votre vision d’une alimentation de qualité
et de proximité ?
Une grande concertation est lancée ! Donnez votre avis en répondant 
au questionnaire accessible sur : 
chartres-metropole.fr/projet-alimentaire-territorial.

Vous pouvez répondre à ce questionnaire jusqu’au 31 juillet.

 « Nous devons réfléchir à développer 
une autonomie de l'agglomération sur 
certains produits et pour cela il faut créer 
des synergies, des cercles vertueux. 
Un exemple : nous avons l'unité de valo-
risation énergétique de Chartres métro-
pole, qui valorise les déchets en énergie 
électrique, et en produit parfois plus 
que nous en consommons. À côté de ce 
site, nous avons notre station d'épura-
tion, dont les eaux traitées pourraient 
irriguer des cultures sans avoir à pui-
ser dans les nappes. Et à proximité de 
ces deux équipements, nous avons des 
terres agricoles. Nous disposons donc 
de la terre, de l’énergie et de l'eau qui 
pourraient nous permettre rapidement 
de disposer en circuits courts de ces 
produits locaux, de qualité, accessibles 
à tous. 

Et pourquoi pas imaginer une légume-
rie ? Une réserve foncière est prévue à cet 
effet près du nouvel outil de restauration 
collective. Nous devons nous appuyer 
sur les acteurs locaux et notamment sur 
nos agriculteurs. Des vergers, du maraî-
chage, de l’élevage, on ne s’interdit rien. »

ECONOMIQUE, SOCIAL, 
ENVIRONNEMENTAL

Le PAT s’appuie sur les trois piliers du 
développement durable auxquels est 
attaché Florent Gauthier. L’économie, 
quand on parle d’installation d’agri-
culteurs, de diversification des pro-
ductions, de développement d’ou-
tils de transformation adaptés ou 
encore de création d’emplois à tra-

vers la création de nouvelles filières. 
Le social, lorsqu’il s’agit d’éducation et 

Le PAT entre  
dans le cadre du Plan  

Climat Air Énergie Territorial  
de Chartres métropole (PCAET).

Adopté le 28 janvier 2021, il comporte 
30 actions concrètes visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 

sur le territoire, la dépendance  
aux énergies fossiles et à  

s’adapter aux impacts  
du changement  

climatique.

de sensibilisation alimentaire, de favo-
riser la réinsertion par le travail, d’accès 
pour tous à une alimentation saine et 
de qualité. L’environnement, avec la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
la gestion du foncier, les circuits courts, 
la gestion de l'eau, l’atténuation et 
adaptation au changement climatique, 
la préservation des sols, de la biodiver-
sité et des paysages. 
 
La concertation en cours et  accompa-
gnée d’un recensement des initiatives 
existantes à l’échelle de l’agglomé-
ration. Ils seront suivis d’un diagnostic 
agricole et alimentaire avec tous les 
acteurs du territoire (services de l’Etat, 
agriculteurs, collectivités…) qui permet-
tra de définir les objectifs, les besoins 
puis un plan d’action. 
Nous reviendrons sur ce sujet.
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Les plantations effectuées fin avril dernier contribueront à préserver la qualité de l’eau du forage 
d’eau potable de Mérobert, situé à Saint-Georges-sur-Eure.   

À 
l’ouest de Saint-Georges-sur-
Eure, la petite église d’Or-
rouer, isolée au milieu de 

la plaine, sera bientôt bordée par un 
champ de miscanthus. Cette plante 
étonnante, à la croissance rapide, est 
destinée au paillage ou aux chaudières 
à biomasse. 
En cette fin avril, une vingtaine de per-
sonnes était présente pour ce chantier 
de plantation, répondant à l’invitation 
d’Alain Bellamy, vice-président de 
Chartres métropole délégué à l’eau 
potable, et Léo Berte, chargé de la 
protection de la ressource en eau à 
Chartres métropole. « Le miscanthus 
représente en effet une valeur sûre pour 
la qualité de l’eau, explique Alain Bel-
lamy. S’il nécessite un minimum de trai-
tement à la plantation, il devient vite au-
tonome et n’a plus besoin que de l’eau 
de pluie pour produire ses longues tiges 

DU  MISCANTHUS  POUR  PROTÉGER 
LA  RESSOURCE  EN  EAU
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Alain Bellamy, vice-président de Chartres métropole en charge de l’eau potable : 
« Vers des paiements pour services environnementaux destinés à rémunérer les agriculteurs 
pour protéger la qualité de l’eau souterraine » 

« Afin de répondre à son besoin de 
solutions durables pour préserver 
la qualité de l’eau souterraine 
tout en maintenant une activité 
agricole viable, Chartres métropole 
a répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie sur les paiements pour 
services environnementaux (PSE). 
Ces paiements, entièrement pris en 
charge par l’Agence de l’eau, visent à 
rémunérer les exploitations agricoles 
dont les pratiques répondent à un 
enjeu environnemental comme celui 
de la ressource en eau. Le miscanthus 

est l’une des cultures jugées peu 
impactantes pour la ressource en eau 
et proposées au titre du projet de PSE 
de Chartres métropole. Ce dernier 
doit être validé par l’Agence de 
l’eau et le ministère de la Transition 
écologique avant sa mise à disposition 
des agriculteurs concernés par 
une aire d’alimentation de captage 
d’eau potable. 412 agriculteurs sont 
actuellement concernés dans notre 
agglomération. Monsieur Charpentier 
est l’un d’eux, et pourrait ainsi 
bénéficier d’une aide au maintien de 
son miscanthus pendant cinq ans. »

dotées de feuilles étroites qui tombent à 
l’automne et assurent la fertilité du sol. 
Ainsi, cette plantation contribuera à la 

protection du forage d’eau potable de 
Mérobert, tout proche d’ici, sur la com-
mune de Saint-Georges-sur-Eure. »
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Novabiom : un acteur national du miscanthus  
pour un atout local
Depuis 2006, Novabiom est à 
l’origine d’une grande majorité 
des 7000 hectares de miscanthus 
plantés en France. 
Basée à Champhol, cette entreprise 
de 15 salariés en développement 
noue des partenariats avec 
les agriculteurs, offrant des 

solutions d’accompagnement 
pour l’implantation, la culture et 
la commercialisation du miscanthus. 
Elle produit les rhizomes de cette 
plante vivace, peu exigeante et 
peu maladive. La variété produite, 
Miscanthus giganteus, géante 
avec ses 3 à 4 mètres de hauteur, 
est stérile et non invasive. 
Elle est implantée au printemps 
et reste en place une vingtaine 
d’années. Elle est récoltée sèche 
en début de printemps pour servir 
de paillage horticole, de litière 
animale en vrac ou en balles après 
dépoussiérage ou de combustible 
pour les chaudières biomasse. 
D’autres utilisations pourraient voir 
le jour prochainement, notamment 
avec son intégration dans des 
biomatériaux. 
Les producteurs peuvent aussi 
commercialiser eux-mêmes leur 
production en sacs grâce à un 
système d’échange et une chaîne 
de conditionnement mise en place 
par Novabiom à Champhol.

Désireux de tester cette culture, Albert 
Charpentier, après échange avec la 
cellule de la Protection de la ressource 
en eau de Chartres métropole, a choi-
si d’implanter son miscanthus sur une 
parcelle très sensible à l’infiltration des 
polluants située sur l’aire d’alimenta-
tion du captage de Saint-Georges-sur-
Eure. Son engagement pour la protec-
tion de la ressource en eau lui permet 
de bénéficier d’une aide. « Sur un coût 
d’implantation de 3  200€ à l’hectare, je 
perçois une aide de l’Agence de l’eau de 
1  200€ par hectare », détaille-t-il. 
C’est l’entreprise locale Novabiom (voir 
encadré) qui a assuré la fourniture et la 
plantation des rhizomes sous le regard 
attentif de l’exploitant agricole. « Je suis 
heureux de faire quelque chose pour la 
qualité de l’eau », complète Alain Char-
pentier, qui, pour limiter encore plus 
les risques de pollution, va emprunter 

la herse étrille d’un voisin afin 
d’éviter le désherbant 

chimique, théorique-
ment nécessaire la 

première année.
Première récolte 
prévue dans 
deux ans. On 
pourra bientôt 
aller chercher 
son paillage à la 

ferme…

« HEUREUX DE FAIRE  
QUELQUE CHOSE POUR  
LA QUALITÉ DE L’EAU »

Installé depuis plus de 30 ans à 
Chuisnes, près de Courville-sur-Eure, 
Albert Charpentier cultive 160 hectares 
de surfaces agricoles, dont la moitié 

à Orrouer. Curieux de tout, il s’interroge 
sur la résilience de son exploitation et 
s’intéresse aux cultures de diversifica-
tion possibles, comme les pommiers à 
cidre, qu’il a cultivés jusqu’en 2015, et le 
miscanthus qu’il n’avait pas encore pu 
implanter, en raison de l’aménagement 
foncier en cours. 

Cette action  
entre dans le cadre du Plan  

Climat Air Énergie Territorial  
de Chartres métropole (PCAET).

Adopté le 28 janvier 2021,  
il comporte 30 actions concrètes 

visant à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre sur le territoire,  

la dépendance aux énergies  
fossiles et à s’adapter aux  
impacts du changement  

climatique.
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VACCINATION : LE  CENTRE 
FONCTIONNE  À  PLEIN  RÉGIME

Depuis le 7 juin, 9000 doses par semaine peuvent être injectées au centre de vaccination  
de Chartres métropole. Une montée en puissance qui a été bien préparée.
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 «E  n six semaines, nous sommes 
en capacité de vacciner au-
tant de personnes que nous 

l’avons  fait  ces cinq derniers mois », 
observe Dominique Soulet, conseil-
ler délégué de Chartres métropole en 
charge des relations avec les établis-
sements de santé et du Contrat local 
de santé.
Depuis le 7 juin, le centre de vaccina-
tion de Chartres métropole tourne en 
effet à plein régime, avec la possibilité 
d’injecter 9000 doses de vaccin par se-
maine, soit 1800 par jour, contre 700 au 
cours du mois de mai. « Cette montée 
en puissance est directement liée à la 
capacité de l’Agence régionale de santé 
(ARS) de nous approvisionner en doses 

nécessaires », ajoute Sophie Goret, ad-
jointe au maire de Chartres déléguée à 
la politique de santé.
Le centre de vaccination de Chartres 
métropole, à Chartrexpo, s’est prépa-
ré à cette forte montée en puissance. 
« Ce centre nécessite une organisation 
lourde, que nous avons mise en place en 
début d’année. Nous avons su l’adapter 
au fur et à mesure que s’accroîssait l'ap-
provisionnement en doses et que s'élar-
gissait le public éligible à la vaccination. 
Les opérations de « stress test », desti-
nées à mesurer les capacités du centre 
à monter en charge, menées avec l’ARS, 
ont permis d’ajuster l’organisation pour 
être plus efficaces », constate Domi-
nique Soulet.
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POUR VOUS INSCRIRE AU CENTRE DE 
VACCINATION DE CHARTRES MÉTROPOLE, 
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DOCTOLIB.FR

Infos pratiques
•  Prise de rendez-vous : uniquement sur doctolib.fr

•  Alertes : des applications vous permettent d’être  
alerté dès que de nouveaux créneaux sont disponibles 
(Vite ma dose ! ; Covid Tracker…).

•  Lors de la réservation sur Doctolib, il est important  
de bien respecter les catégories « première injection » 
ou « seconde injection ». 

•  Annulation : si vous ne pouvez pas vous présenter à 
votre rendez-vous, annulez-le dans un souci de gestion 
des doses de vaccin et d’optimisation des créneaux. 

•  Respectez précisément votre horaire de rendez-vous ! 
Arriver en avance ne vous fera pas passer plus tôt. 

•  Attestation de vaccination : les secondes injections 
sont désormais accompagnées de la délivrance d’une 
attestation de vaccination certifiée et de son QR Code  
à intégrer à l’appli Tous anti Covid. Les personnes ayant 
été vaccinées avant que cette attestation ne soit mise 
en place doivent contacter les services de la CPAM 
(ameli.fr notamment). Le centre de vaccination n’a  
pas la possibilité de les délivrer a posteriori. 

Cette efficacité repose en grande partie 
sur la coordination entre les différents 
acteurs (Chartres métropole, ARS, Com-
munauté professionnelle territoriale de 
santé du bassin chartrain, Service dé-
partemental d’incendie et secours…) et 
sur l’investissement des équipes qui ani-
ment le centre : médecins, infirmières, 
personnels d’accueil et administratif. 
« En tout, cela représente soixante-quatre 
personnes par jour, réparties en deux 
équipes de trente-deux, à qui il convient 
de rendre hommage », complètent So-
phie Goret et Dominique Soulet. 

HORAIRES D’OUVERTURE 
ÉLARGIS

Outre l’augmentation du rythme de la 
vaccination, et la récente éligibilité au 
vaccin pour les personnes âgées de 18 
ans et plus, une autre nouveauté est à 
signaler depuis le 7 juin : l’extension des 
horaires d’ouverture du centre, qui est 
désormais accessible du lundi au ven-
dredi de 9 heures à 21 heures. « C’est un 
moyen de faciliter la vaccination pour 
les personnes qui terminent plus tard, 
comme les commerçants ou les gens 
qui reviennent de leur travail à Paris, par 
exemple. »
À noter également que depuis le 15 
juin, la vaccination est ouverte aux en-
fants à partir de 12 ans.

Dominique Soulet  
et Sophie Goret.



Augmentation du parc de logements, installation au Pôle admnistratif, accession sociale  
à la propriété, nouveaux services en ligne… Tour d’horizon de l’actualité de Chartres Métropole 
Habitat avec Elisabeth Fromont, sa vice-présidente. 

" NOTRE  OBJECTIF : L'AMÉLIORATION 
CONTINUE  DE  NOS  SERVICES "

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Chartres Métropole Habitat
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Votre Agglo : La loi ELAN impose aux 
organismes du logement social d’at-
teindre 12 000 logements sociaux 
ou de se regrouper pour atteindre 
ce seuil. Où en est la démarche de 
Chartres Métropole Habitat ?
Elisabeth Fromont : Une société de 
coordination est en cours de constitu-
tion. Elle permettra le regroupement de 
quatre organismes euréliens : Habitat 
Eurélien (qui compte 9 592 logements), 
Nogent Perche Habitat (1  261 loge-
ments), Eure-et-Loir Habitat (5  032 lo-

gements) et Chartres Métropole Habitat 
(6 115 logements). Le groupe compren-
dra ainsi 22 000 logements.   

VA : Quels sont les objectifs de ce nou-
veau groupement ?
EF : Il exercera un rôle de coordina-
tion entre les organismes en matière 
de stratégie patrimoniale, qualité du 
service rendu aux locataires, gestion 
sociale, concertation locative. Chaque 
organisme va garder son identité et sa 
gouvernance en totale indépendance. 

VA : L’Office de l’habitat rejoindra-t-il le 
Pôle administratif ?
EF : Oui, une partie des services de 
Chartres Métropole Habitat (60 % des 
effectifs) rejoindra le Pôle administratif, 
à Chartres. Ils occuperont le bâtiment 
qui donne sur la place des Halles. 

VA : Quels seront les changements 
pour les locataires ?
EF : Les locataires et le public seront ex-
clusivement reçus au Pôle administra-
tif, qui disposera d’un guichet Chartres 



notre site Internet pour l’enrichir de 
nouvelles rubriques qui permettent à 
nos locataires de réaliser davantage 
de démarches en ligne, cela dans un 
objectif d’amélioration continue de nos 
services.

SITE INTERNET :  
WWW.CHARTRESMETROPOLEHABITAT.COM

Habitat  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Des logements vacants proposés en accession sociale  
à la propriété
Chartres Métropole Habitat dispose d’appartements vacants, de type 1 à 6, 
proposés à la vente dans le cadre de son programme d’accession sociale 
à la propriété. Ils sont situés dans divers quartiers de Chartres (basse-
ville, Madeleine, Comtesses, hypercentre, Bas-Menus, Rechèvres, Gare, 
Puits Drouets). 
Chartres Métropole Habitat est particulièrement attentif à l’état de ces 
logements. Certains ont d’ailleurs fait l’objet d’une réhabilitation thermique.
Ces offres sont ouvertes aux locataires de Chartres Métropole Habitat ainsi 
qu’aux candidats extérieurs, résidant à Chartres et dans son agglomération. 
Conformément à la législation, la vente de ces biens est conditionnée au 
respect des plafonds de ressources pour l'accession sociale à la propriété 
et destinée aux primo-accédants (il ne faut donc pas être déjà propriétaire 
d’un bien).
Le prix des logements oscille entre 1 378 et 2 710 € du m², sur lequel 
des abattements sont proposés (pour les candidats hors Chartres 
Métropole Habitat, ces abattements peuvent aller jusqu’à 25% en fonction 
de l’ancienneté de leur statut de locataire).
La gestion de copropriété est assurée par le syndic interne de Chartres 
Métropole Habitat, ce qui permet de bénéficier de services complémentaires 
(astreinte, permanence tranquillité, présence des employés d’immeuble)  
et de maîtriser les coûts de gestion. 

Renseignements sur l’accession à la propriété : 
02 37 25 65 93, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

accession@chartres-habitat.com

Métropole Habitat. Des employés de 
l’Office y recevront et y renseigneront 
les visiteurs. Nos missions seront in-
changées et notre service rendu sera 
amélioré, avec notamment des plages 
horaires élargies, puisque notre guichet 
sera également ouvert à l’heure du dé-
jeuner ainsi que le samedi matin. Il sera 
bien sûr toujours possible de solliciter 
un rendez-vous physique ou bien télé-
phonique auprès de nos services. 

VA : Faciliter l’accession sociale à la 
propriété est-ce toujours l’une de vos 
priorités ?
EF : Tout à fait. Nous disposons de loge-
ments proposés à la vente dans notre 
parc (voir encadré). 
Nos locataires sont consultés et prio-
ritaires. Si un logement est à vendre et 
qu’aucun d’entre eux ne manifeste d’in-
térêt, la vente est alors ouverte aux lo-
cataires résidant dans l’agglomération 
chartraine. Il peuvent être locataires 
d’un bailleur public ou privé, la seule 
condition étant d’être primo-accédant 
et de disposer de revenus qui corres-
pondent aux plafonds de ressources 
du logement social.

Cette acquisition s’accompagne 
d’avantages qui visent à encourager 
l’accession à la propriété des personnes 
les plus fragiles. Nous appliquons no-
tamment un abattement attractif sur le 
prix de vente,  calculé en fonction de 
l’ancienneté du statut de locataire.
Nous exerçons aussi une mission de 
syndic de copropriété, ce qui nous 
permet de maîtriser complètement les 
coûts de gestion et celui des interven-
tions techniques dans nos coproprié-
tés.

VA : Chartres Métropole Habitat vient 
de changer de logo et de refondre son 
site Internet. Pourquoi ?
EF : Il convenait de modifier notre logo 
afin de se référer visuellement à notre 
collectivité de rattachement, Chartres 
métropole. Nous avons également 
procédé à une refonte complète de 

Elisabeth Fromont, vice-présidente  
de Chartres métropole Habitat.



Du nouveau pour la ligne 2 
À la rentrée, la ligne sera modifiée entre Chartres  
et Champhol pour tenir compte des nouveaux plans  
de circulation dans ces communes. Vous retrouverez  
toutes les informations utiles sur le site filibus.fr  
à compter du 20 août.

En accompagnement du développement régulier du parc d’activités du Jardin d'entreprises,  
le réseau de transport FILIBUS adapte ses lignes 11 et 12 à compter de septembre prochain. 

LES  LIGNES  S’ADAPTENT
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 «L'  ADAPEI 28 Papillons Blancs 
ouvrira son nouvel établisse-
ment dans le Jardin d’entre-

prises dans le courant de l'été.  Il regrou-
pera les personnels des sites actuels de 
Lèves et de Mainvilliers, 300 personnes 
sont attendues, explique Gérard Bes-
nard, vice-président de Chartres mé-
tropole délégué aux transports. L’ac-
cueil des premiers personnels se fera 
le 16 août et l’effectif sera au complet à 
compter de début septembre. »

Pour répondre aux besoins de trans-
port de ces personnels, Filibus va 
adapter son offre.
•  Sur la ligne 11 : après la desserte de 

l’arrêt Réaumur, prolongement de la 
ligne jusqu’au nouvel établissement 
(nom de l’arrêt : « Chemin du Tuvet ») 
aux horaires d’entrée et de sortie de 
l’établissement (deux horaires de 
desserte le matin, deux le midi et 
deux le soir).

•  Sur la ligne 12 : modification de l’itiné-
raire de la ligne. À compter de la ren-

trée, le terminus de 
la ligne sera « Che-
min du Tuvet ». Le 
nouvel établisse-
ment bénéficiera 
grâce à cette ligne 
de 4 dessertes quo-
tidiennes en prove-

nance de la gare SNCF/Place Morard 
et de 5 dessertes par jour à destina-
tion de la gare SNCF/Place Morard. 
ATTENTION : la ligne 12 ne desservira 
plus « Les Propylées ». 

L'établissement et service d'aide par le 
travail (ESAT) Anaïs, qui accompagne 
des personnes en situation de handi-
cap et/ou dépendantes, situé à proxi-
mité du nouveau site ADAPEI 28 Pa-
pillons Blancs, bénéficiera également 
des services de bus supplémentaires 
qui seront mis en place à compter du 
lundi 30 août. 
Ces modifications faciliteront égale-
ment l'accès au parc d'activités pour 
les salariés qui résident dans les quar-
tiers nord et est de Chartres. 
Les nouveaux horaires seront dispo-
nibles à compter du 20 août sur le site 
filibus.fr

Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole en charge de l'économie,  
et Gérard Besnard, vice-président délégué aux transports.
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Si vous n’avez pas la possibilité de souscrire aux abonnements en ligne,  
rendez-vous à l’agence Filibus (Place Sémard, à Chartres).

NOUVEAUTÉS SUR eboutique.filibus.fr
• Votre support sans contact JV malin
Si votre carte sans contact JV malin arrive à expiration, 
le renouvellement vous sera automatiquement 
proposé lors de la commande 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.
• Rubis65, nouveau titre de transport disponible 
sur l’eboutique
L’abonnement Rubis65, destiné aux personnes  
de 65 ans et plus, non imposables, est désormais 
disponible à la vente sur la boutique en ligne. 
Plus besoin de vous déplacer en agence, il vous  
suffit de joindre une copie complète de votre avis  
de non-imposition lors de votre commande, et après 
traitement et validation de celle-ci, l’abonnement  
se chargera automatiquement sur votre carte à  
la prochaine validation (délai minimum de 24 h  
après la validation). 
Cet abonnement, au tarif de 10€, est valable  
du 1 er janvier au 31 décembre, et permet de voyager  
en illimité sur le réseau Filibus.

Les abonnements Jeune et Filiplus sont valables du 1 er septembre 2021 au 31 août 2022  
et permettent de voyager en illimité sur le réseau Filibus.

SCOLAIRES  ET  ÉTUDIANTS : 
PRÉPAREZ  VOTRE  RENTRÉE  SUR 

EBOUTIQUE.FILIBUS.FR

Vous avez moins de 18 ans, vous 
résidez dans une commune de 
Chartres métropole et vous êtes 
scolarisés dans le secondaire ?

L’abonnement Jeune 2020/2021 est 
disponible simplement et rapidement 
sur la boutique en ligne du réseau Fili-
bus eboutique.filibus.fr.
Connectez-vous à votre compte, sélec-
tionnez la carte sur laquelle vous sou-
haitez charger l’abonnement et procé-
dez à l’achat de votre titre de transport 
en suivant les différentes étapes et en 
y joignant les pièces justificatives de-
mandées.

Attention : si vous avez plus de 18 ans, 
un justificatif de scolarité ou une attes-
tation d’inscription dans le secondaire 
vous seront demandés (document 
délivré par l’établissement scolaire fré-
quenté à la rentrée 2021).
Avant de débuter votre achat, veuillez 
prendre connaissance de la démarche à 
suivre en cliquant sur le visuel « Abonne-
ment Jeune 2021 » situé en page d’accueil.
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Vous avez plus de 18 ans et 
vous êtes étudiants dans un 
établissement d’enseignement 
supérieur dans l’agglomération ?

L’abonnement Filiplus est disponible 
sur la boutique en ligne du réseau Fili-
bus, eboutique.filibus.fr. 
Attention : pour souscrire à cet abonne-
ment, vous devez joindre un justificatif 
de scolarité ou une attestation d’ins-
cription délivrée par l’établissement.
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L’AGGLO  A  FAIT  
SON  NETTOYAGE  
DE  PRINTEMPS

P 
our une agglo plus propre…
Le 5 juin dernier, plus de 1300 bé-
névoles, dont près de 500 enfants, 

ont participé à l’édition 2021 de L’Agglo 
fait son nettoyage de printemps. Orga-
nisée chaque année depuis 2015, cette 
opération vise à améliorer le cadre de vie 
en ramassant les déchets sauvages dans 
les communes. Elle participe à la volonté 
de Chartres métropole de promouvoir les 
actions en faveur du développement du-
rable et du respect de l’environnement.
Quarante des soixante-six communes de 
l’agglomération étaient inscrites à cette  
7 e édition. 

« Pour Chartres métropole et ses com-
munes, la protection de l’environnement 
commence par prendre soin de l’endroit 
où l’on vit, explique Annick Lhermitte, 
vice-présidente en charge de la gestion 
des déchets. L’Agglo fait son Nettoyage de 
printemps est un rendez-vous intergéné-
rationnel : petits et grands participent en-
semble à l’amélioration de leur cadre de vie 
et à la préservation de l’environnement. »
Au terme de cette matinée de ramassage, 
près de cinq tonnes de déchets ont été 
collectées, dont 0,9 tonne dans les sacs 
jaunes (papiers, cartons, bouteilles en 
plastique, canettes…) et 3,9 tonnes dans 
les sacs bleus (ordures ménagères). Les 
déchets de type encombrants (ferraille, 
etc.) ont été acheminés vers les déchette-
ries de l’agglomération.
« Merci à tous les participants d’agir au 
quotidien par vos petits gestes en faveur de 
notre environnement ! »

Annick Lhermitte.
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Retrouvez les photos 
prises dans différentes  
communes sur le site 
chartres-metropole.fr

Travail en équipe à Lucé.

Distribution des sacs  
et des gants à Coltainville. Chasse au déchets sauvages à Saint-Georges-sur-Eure

Une équipe prête à l'action à Chartres.
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DÉCHETS  CHIMIQUES : 
DIRECTION  LA  DÉCHETTERIE

Bricolage, jardinage, décoration, maison, voiture… Vous utilisez au quotidien de nombreux produits 
d’entretien. Quand ils sont vides ou que vous n’en avez plus l’usage, ces produits chimiques doivent 
être déposés en déchetterie, jamais jetés à la poubelle.
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Qu’est-ce qu’un déchet diffus 
spécifique ou déchet chimique ?

Un déchet diffus spécifique (DDS) est 
un déchet ménager issu d’un pro-
duit chimique à risque pour la santé 
et l’environnement. La plupart d’entre 
eux sont repérables grâce aux picto-
gramme de danger sur l’emballage 
(toxique, dangereux pour l’environne-
ment, inflammable…).
Ces déchets sont principalement issus 
de produits d’entretien, de bricolage et 
de jardinage.

Pourquoi apporter vos déchets 
chimiques à la déchetterie ?

Les déchets spécifiques ne doivent al-
ler ni dans la poubelle, ni dans les ca-
nalisations. Ils peuvent être dangereux 

pour votre santé ou l’environnement. 
Qu’ils soient vides, souillés ou avec un 
reste de contenu, ils doivent être dépo-
sés en déchetterie, dans leur embal-
lage d’origine.

Que deviennent-ils ?

Généralement issus de produits com-
portant des substances chimiques, ils 
font l'objet d'une filière de traitement 
particulière et sécurisée. Après un pre-
mier tri par les agents de la déchette-
rie, ils sont transportés vers des sites 
industriels spécialisés pour de la valori-
sation énergétique (chauffage, électri-
cité…), du recyclage ou leur élimination 
dans des conditions respectueuses de 
l’environnement.

Pensez-y !
Quand vous apportez vos déchets 
chimiques en déchetterie, laissez-les 
dans leurs emballages avec leurs 
étiquettes lisibles. 
Afin de limiter les risques résultant 
de mélanges de produits chimiques 
incompatibles, les agents des 
déchetteries sont formés au tri des 
déchets diffus spécifiques. Pour 
effectuer ce tri, il est primordial de 
bien identifier les produits déposés 
par les usagers. 
Si les déchets chimiques ne sont 
plus dans leur emballage d’origine, 
ajoutez une étiquette avec le nom  
du produit chimique utilisé.
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Le foyer Elisabeth de Thuringe va être réhabilité en habitat intergénérationnel par Habitat 
et Humanisme Eure-et-Loir. Personnes isolées, fragiles ou âgées participeront à ce projet 
de « vivre ensemble » avec les jeunes locataires.

UNE  RÉSIDENCE  POUR  RASSEMBLER 
LES  GÉNÉRATIONS

P 
our prévenir et accompagner 
la perte d’autonomie des plus 
âgés tout en promouvant la so-

lidarité et l’entraide entre générations, 
l’association Habitat et Humanisme 
Eure-et-Loir a pour projet d’ouvrir une 
résidence intergénérationnelle. 
La résidence Elisabeth de Thuringe, 
qui a abrité jusqu'en décembre 2018 
des jeunes travailleurs, sera donc ré-
habilitée pour accueillir des personnes 
âgées, ou fragiles, des familles mono-
parentales et des jeunes. Chartres mé-

tropole subventionne ce projet à hau-
teur de 109 000 €.

FACILITER  
LE VIVRE ENSEMBLE

La résidence propose un habitat social 
pour les seniors, une pension de fa-
mille, des logements à vocation tem-
poraire et, surtout, des espaces de ren-
contre qui facilitent la création de liens 
entre ces publics différents. 
Pour accompagner le vieillissement, 

des actions de préventions de la perte 
d’autonomie seront menées et les lo-
gements s’inscrivent dans un projet 
social et global de solidarité et d’atten-
tion aux plus fragiles, dans lequel sont 
impliqués les jeunes de la résidence, 
accompagnés des bénévoles et des 
permanents de l’association. Un lien 
avec les services médico-sociaux faci-
litera les interventions en direction des 
locataires âgés.

TRENTE LOGEMENTS 
LOCATIFS

Habitat et Humanisme Eure-et-Loir 
loge des familles en difficulté et en 
situation précaire et les accompagne 
pour se réinsérer dans leur environne-
ment et leur milieu professionnel. 
Grâce à des travaux de restructura-
tion et de réhabilitation énergétique 
BBC (bâtiment basse consomma-
tion), 30 logements locatifs sociaux 
(4 Prêts locatifs sociaux, 9 Prêts loca-
tifs à usage social et 17 Prêts locatifs 
aidés d'intégration) sont créés dans le 
périmètre de l’Opération de Revitalisa-
tion de Territoire de Chartres qui per-
met ainsi à l’association de bénéficier 
d’aides renforcées d’Action Logement. 
Il s’agit de la première résidence inter-
générationnelle développée par Habi-
tat et Humanisme en Eure-et-Loir. 
Son ouverture est prévue en avril 2022. 
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UNE  BORNE  DE  JEUX  VIDÉO 
POUR  RETROUVER  UN  EMPLOI
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De gauche à droite :  Pascal Gauthier (président de Beta Machine) ; Nathalie Gaury (directrice de l'Afpa) ;  
Pierre Henri (Beta machine) ; Stéphanie Boilletot (référente formation professionnelle au Conseil régional) ;  
Agnès Ventura (conseillère déléguée Politique de la ville de Chartres métropole) ; Nicolas Alonso (Chartres métropole) ;  
Adrien Bayle (secrétaire général de la Préfecture) ; Fabien Venot-Salas (délégué du Préfet) ; Roger Germond (Beta machine).
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U 
ne formation originale se dé-
roule dans les locaux de l’as-
sociation Beta Machine : pen-

dant cinq mois, douze personnes vont 
fabriquer des bornes de jeux vidéo 
rétro avec des matériaux de récupé-
ration. Pour Agnès Ventura, conseillère 
communautaire déléguée à la Poli-
tique de la ville, « il s’agit d’une action 
novatrice en faveur du retour à l'emploi 
et de l'insertion des jeunes. Ce projet leur 
permet d’évoluer dans un environnement 
différent du milieu scolaire et/ou profes-
sionnel, tout en faisant l’acquisition de 
nouvelles connaissances dans des do-
maines variés. Je leur souhaite de profiter 
au mieux de ce chantier-formation ! »
Ce chantier-formation de « cano-
bornes » est créé avec l’atelier Canopé 
et l’Afpa, qui ont répondu à un appel 
d’offres de la Région dans le cadre du 
Programme régional de formation. Les 
jeunes montent en compétence dans 
des domaines variés comme la menui-
serie, le montage informatique, la ges-

Une douzaine de jeunes suivent un chantier-formation au sein de l’association Beta-Machine.  
En construisant une borne d’arcade avec des matériaux recyclés, ils acquièrent des compétences 
pour retrouver un emploi. 

tion de projet et le recyclage. La Région 
Centre-Val de Loire prend en charge 
les frais des stagiaires et de l’encadre-
ment dans le cadre de son Plan d’in-
vestissement dans les compétences, 
la Préfecture d’Eure-et-Loir participe 
à hauteur de 9 600 € et Chartres mé-
tropole à hauteur de 4 100 €, dans le 
cadre de sa compétence en matière 
de Politique de la ville.

DÉCOUVRIR LE PROTOTYPE

Fin mai, les locaux de l’association 
Beta Machine ont accueilli Fabien Ve-
not-Salas, délégué du Préfet, Adrien 
Bayle, secrétaire général de la Préfec-
ture d’Eure-et-Loir, et Agnès Ventura. 
Après une visite des 600 m 2 dédiés aux 
ateliers et aux locaux des résidences 
d’artistes, ils ont découvert le proto-
type de « canoborne » réalisé en bois 
de palette, pièces de voitures, écrans 
récupérés… « L’idée était de faire un pro-
jet inclusif et de sensibiliser au dévelop-

pement durable », explique Nicolas Le 
Luherne, directeur de l’atelier Canopé, 
à l’origine du prototype avec Beta Ma-
chine. 

RASSEMBLER  
LES DYNAMIQUES LOCALES

Pascal Gauthier, président de l’associa-
tion, met ses locaux à disposition pour 
la formation : « C’est un lieu propice 
pour se découvrir des talents. La pré-
sentation des canobornes à la fin de la 
formation lors du festival Faire Hacker 
est aussi une motivation essentielle  ». 
Pour Nathalie Gaury, directrice de 
centre de l’Afpa Chartres-Dreux, « cette 
formation de cinq mois permet de se 
remettre en confiance, de découvrir ses 
talents, de valoriser son travail en pro-
duisant quelque chose et de maîtriser la 
conduite d’un projet, ce qui leur servira 
dans leur réinsertion professionnelle ». 
Rendez-vous en octobre pour la resti-
tution lors du festival Faire Hacker !



CONTACTS : 
BOUCHRA.DOUHABI@ 

AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR 
02 37 91 36 33

PASSERELLE28@CONTACT.FR 
06 65 01 79 45

Chartres métropole 
aide les jeunes à trouver 
un job d’été en réalisant 

un CV vidéo. Une manière 
originale de montrer 

leur motivation.

UN  CV  VIDÉO 
POUR  TROUVER  UN  BOULOT
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Bouchra Douhabi, conseillère emploi de Chartres métropole, au centre, acompagnée de David Natier (à gauche)  
et Manon Langlois, étudiante à la CCI de Chartres.
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D 
ix-huit jeunes de Chartres, 
Lucé et Mainvilliers cherchent 
leur job d’été ou leur alter-

nance de la rentrée avec un atout ori-
ginal : un CV vidéo. Coachés et guidés 
par plusieurs associations, ces jeunes, 
pour la plupart sans expérience profes-
sionnelle, ont appris à mettre en avant 
leurs qualités et compétences.

S’ADAPTER À LA CRISE 
SANITAIRE

Tout débute avec l’association Passe-
relle 28, créée début 2020 par David 
Natier : « Je détecte et j’aide les jeunes 
qui ont besoin d’un accompagnement 
pour l’emploi, le logement ou la vie fa-
miliale. Le Département avait prévu des 
rencontres sportives avec des jeunes 
repérés par les associations sportives 
de plusieurs villes et j’ai rejoint cette dy-
namique, mais l’action a été annulée à 
cause de la Covid ». Bouchra Douhabi, 
conseillère emploi de Chartres métro-
pole, propose alors de transformer l’ac-
tion en direction de l’insertion profes-
sionnelle, difficile en période de crise 
sanitaire pour les jeunes. 
« On a rassemblé quinze jeunes repé-
rés par les associations Football Club 
la Madeleine, Football Club Lucé Ouest 

et CS Mainvilliers Football qui cherchent 
un job d’été ou une alternance, explique 
Bouchra, qui envoie les CV vidéos 
et papier aux entreprises. Les associa-
tions Jobs to be alive et Artemis les ont 
guidés pour mettre en valeur leurs qua-
lités et compétences sur leur CV vidéo : 
c’est un outil qui atteste de leur motiva-
tion ». 

ACCOMPAGNER  
LA RECHERCHE D’EMPLOI

Agnès Ventura, conseillère commu-
nautaire de Chartres métropole délé-
guée à la Politique de la ville, soutient 
cette initiative avant-gardiste. « L’as-
sociation Passerelle 28 a su adapter sa 
mission d’accompagnement à l’emploi 
à la contrainte sanitaire tout en y asso-
ciant les nouvelles technologies. »
Une mise à jour de CV format papier 
et un suivi ont également été assu-
rés par quatre étudiants de la licence 
Responsable de développement com-
mercial de la CCI de Chartres, dans le 
cadre des leurs études. Marion, 20 ans, 

de Lucé, a participé à cet atelier « On 
s’est entraîné avant d’être filmé ; c’est 
compliqué d’être seul face à la camé-
ra ! Deux conseillères nous ont appris à 
être plus décontractés, sûrs de ce qu’on 
dit, à nous tenir droit… Je cherche un job 
pour cet été et une alternance pour sep-
tembre pour mon BTS d’assistante ma-
nager. Grâce à ce coaching, j’ai été plus 
à l’aise lors des entretiens qui ont suivi. »
Pour Agnès Ventura, c’est un challenge 
réussi. « Tous ces jeunes doivent se pré-
senter devant une caméra, synthétiser 
leur intervention dans un temps imparti, 
montrer le meilleur de soi en quelques 
minutes ! Bravo à eux, je leur souhaite 
d’être contacté au plus vite par des em-
ployeurs ! »
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Chartres métropole a entrepris de mettre à jour et de compléter les panneaux de signalisation 
disposés sur les pistes du Plan vert.

L 
es pistes de prome-
nade du Plan vert 
de Chartres mé-

tropole font partie de ce 
qu’on appelle les « voies 
vertes », voies identifiées 
dans le Code de la route.
Des panneaux réglemen-
taires signalent les entrées 
et sorties de ces voies 
vertes.
« Les aménagements piétons et cyclables du Plan vert sont 
très appréciés des usagers, mais certains d’entre eux nous 
ont fait remonter qu’il serait utile que des panneaux indiquent 
les directions et les distances vers telle ou telle commune »,  
expose Jean-François Plaze, vice-président de Chartres mé-
tropole délégué au Plan vert et à la rivière.
Chartres métropole a donc entrepris de renouveler et de 
compléter la signalisation sur l’ensemble du Plan vert. Cette 
mise à jour a débuté au mois de mai et s’achèvera durant 
l’été.
En matière de charte graphique, les panneaux directionnels 
doivent suivre les recommandations du Schéma directeur de 
signalisation cyclable et du Schéma national des véloroutes 
et voies vertes : ils se présentent sur fond blanc avec une 
écriture verte. 
La Véloscénie (Paris-Mont Saint-Michel) et les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle empruntent en partie les 
pistes du Plan vert. Ces deux grands itinéraires disposent de 
leur propre logo, que vous retrouverez également sur la nou-
velle signalisation. Leurs tracés s’adaptent au fur et à mesure 
aux nouveaux aménagements cyclables du Plan vert réali-
sés par Chartres métropole, d’où la nécessité de les mettre à 
jour régulièrement. 
Rappelons que les voies vertes sont réservées aux piétons, 
aux cyclistes, aux rollers, aux patinettes. Les engins à mo-
teur y sont interdits. Le piéton est prioritaire et l’usage mixte 
piétons/cyclistes doit se faire avec courtoisie. Les cyclistes 
doivent ralentir à l’approche de piétons.

LA  SIGNALISATION 
SE  FAIT  PLUS  PRÉCISE
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Panneau signalisation 
directionnelle des voies  vertes.



39juin 2021    VOTREAGGLO # 102  



40   VOTREAGGLO # 102    juin 2021

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

©
 D

am
ien

 R
ou

ge
r.



41juin 2021    VOTREAGGLO # 102  

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

Les rivières sont de vrais 
réservoirs de biodiversité.  

Une flore et une faune aquatiques 
variées y coulent de beaux jours, 

en interaction permanente. 

SE  LA  COULER  DOUCE
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Martin pêcheur.

L 
a rivière est un écosystème dy-
namique. Selon les saisons, l’al-
ternance de crue et d’étiage re-

modèle les berges et le fond du lit, et 
parfois plus loin, jusque dans les prés 
et les jardins. Ce dynamisme crée des 
habitats naturels pour de nombreuses 
espèces : des poissons, des macro-in-
vertébrés, des crustacés, des mol-
lusques… La flore et la faune aquatiques 
y sont en interaction permanente. 

LES POISSONS, INDICATEURS 
DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Les facteurs naturels que sont la pente, 
la sinuosité, la géologie, ainsi que la 
taille du bassin versant, sculptent les 
habitats de la rivière. Les espèces se 
répartissent en fonction du débit, de la 
température de l’eau, de la profondeur, 
etc.
Ainsi, l’Eure traversant le territoire de 
Chartres métropole est un cours d’eau 
dit cyprinicole, dans lequel on trouve 
un cortège de poissons « blancs » 
tels que les carpes, les brochets et les 
perches. Parfois, lorsque les conditions 
sont réunies, l’Eure abrite la truite et 
d’autres espèces plus exigeantes sur la 
qualité de l’eau : le chabot, le vairon ou 

encore la loche de rivière, notamment 
observée en aval de Jouy. Poisson car-
nivore aux mœurs plutôt nocturnes, 
elle affectionne les fonds sablonneux, 
dans lesquels elle s’enfonce pour se 
cacher. Classé vulnérable sur la liste de 
l’Union internationale pour la conserva-
tion de la nature, ce petit poisson est 
un très bon bio-indicateur de la qualité 
des eaux : sensible aux pollutions des 
sédiments, sa présence indique une 
certaine qualité du fond de la rivière.

LES BERGES,  
RICHES EN BIODIVERSITÉ

Les berges et les ripisylves, c’est-à-
dire l’ensemble des formations boi-
sées, buissonnantes et herbacées 

présentes sur les rives d'un cours 
d'eau, sont des milieux naturels appe-
lés écotones, à la lisière entre espace 
terrestre et aquatique. Ces écosys-
tèmes sont riches en biodiversité. Ils 
sont fréquentés par les espèces aqua-
tiques, par exemple les poissons, qui 
se cachent sous les racines des arbres, 
mais aussi certains oiseaux, comme 
le martin pêcheur, qui creuse son nid 
dans des portions de berge abruptes 
et meubles. La flore y est diversifiée 
et répartie par zones : les hydrophytes 
vivent immergées dans la rivière, tan-
dis que les hélophytes poussent sur 
les berges, les pieds dans l’eau, et 
supportent les conditions d’étiages 
et d’inondation. Viennent ensuite les 
arbres et arbustes, en haut de berge. 
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Zoom sur le Brochet 

Le Brochet, Esox lucius, est un carnassier assez commun dans nos rivières 
et nos plans d’eau. Il affectionne les eaux calmes, claires avec beaucoup de 
végétation aquatique, car il y trouve des proies en suffisance (il se nourrit 
d’autres poissons). En plus, ces herbiers permettent aux jeunes brochetons 
de se cacher. La période de reproduction -  le fraie - a lieu de janvier à 
mai. La connexion entre la rivière et les milieux humides environnants 
est essentielle : le brochet a besoin de prairies temporairement inondées 
pour réaliser son cycle de reproduction. 

Le brochet est un grand gabarit, pouvant mesurer à taille adulte jusqu’à 1 m 40. 
Dans nos cours d’eau, il se porte plutôt bien. Il est cependant classé Vulnérable 
sur la liste rouge des espèces menacées de la région Centre-Val de Loire.

Photo fournie par la fédération de la pêche 28.

Les arbres les plus fréquemment ren-
contrés sont l’aulne glutineux, le frêne 
commun, le noisetier et le peuplier. 
Cultivé pour l’industrie du bois, ce der-

nier ne devrait pas se trouver sur les 
berges. Car s’il est à croissance rapide, 
son enracinement est superficiel. Ayant 
une prise au vent assez forte, fragile 

dès quelques dizaines d’années après 
sa plantation, le peuplier n’est pas un 
arbre adapté pour le maintien des 
berges des cours d’eau. 

LA RIVIÈRE,  
CORRIDOR ÉCOLOGIQUE

Appelés aussi « trame bleue », les 
cours d’eau sont essentiels aux dépla-
cements des espèces : reproduction, 
alimentation, transferts génétiques sont 
autant de phases vitales pour le main-
tien de la biodiversité de notre territoire. 
La continuité écologique est néces-
saire pour la vie aquatique, les dé-
placements des espèces migratrices 
telles que l’anguille, mais aussi pour 
le cycle du transport des sédiments. 
L’eau entraîne avec elle des particules, 
des graviers, des sables… Ces éléments 
sont déposés, ici et là, créant des ban-
quettes favorables à l’installation de 
plantes hélophytes ou des zones de 
frai pour les poissons. Ces sédiments 
sont remodelés à chaque crue, ils 
partent, rechargent les fleuves et les 
estuaires, puis de nouveaux arrivent du 
bassin versant... C’est un cycle à part 
entière, nécessaire à ces nombreuses 
espèces aquatiques et même parfois 
terrestres, comme le petit gravelot 
qui a besoin de zones de banquettes 
caillouteuses exondées en été pour y 
nicher. 
Les aménagements réalisés ces der-
nières années par Chartres métropole 
pour restaurer la continuité écologique 
de la rivière font figure d’exemple au ni-
veau national.
Dans le Schéma de cohérence ter-
ritoriale (SCOT) de l’agglomération 
Chartraine, l’ensemble des cours d’eau 
est identifié en trame bleue comme es-
pace à protéger.
Dans le cadre du Schéma directeur du 
Plan vert et de la compétence GEMA-
PI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations), Chartres 
métropole œuvre au quotidien à la res-
tauration de ces cours d’eau et de leurs 
annexes.
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RETROUVEZ LE PROGRAMME D’ANIMATION DE CHAQUE STRUCTURE SUR LE SITE INTERNET DES PEP28 : WWW.LESPEP28.ORG

Accueils de loisirs et espaces jeunes de Chartres métropole :  
c’est le moment de vous inscrire !

C 
hartres métropole dispose, sur 
l’ensemble de son territoire, de 
11 accueils de loisirs* destinés 

aux enfants âgés de 3 à 11 ans, et de 
5 espaces jeunes** ouverts aux collé-
giens et lycéens mineurs. Leur gestion 
est confiée par délégation de service 
public à l’association PEP 28, en co-dé-
légation avec l’association du centre 
aéré du Val de l’Eure. L’accès à ces dif-

UN  ÉTÉ  ANIMÉ  POUR  VOS  ENFANTS 

Sous la responsabilité d’un directeur de 
structure, l’encadrement est assuré par 
du personnel qualifié et/ou diplômé 
(BAFA, BAFD, BPJEPS, DUT…).

*  Amilly, Bailleau-l’Evêque, Bouglainval, Dammarie, Jouy, Maintenon, Morancez, Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Lèger-des-Aubées,  
Saint-Prest, Sours. 

** Dammarie, Jouy, Maintenon, Morancez, Saint-Georges-sur-Eure, Sours.
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férentes structures est ouvert à toutes 
les familles de l’agglomération, quelle 
que soit leur lieu de résidence.
Dans ces espaces dynamiques et 
riches en découvertes pour les en-
fants et les jeunes, les équipes d’ani-
mation proposent des activités variées 
et de qualité, adaptées aux tranches 
d’âge des participants. Jeux collectifs, 
activités artistiques, sportives, cultu-
relles ou de plein air sont ainsi au pro-
gramme dans l’esprit du « bien vivre 
ensemble ».
Durant l’été, les inscriptions aux ac-
cueils de loisirs et espaces jeunes 
sont proposées à la semaine, avec ou 
sans repas. Une restauration collective 
est assurée dans chaque structure ou 
à proximité. Les horaires d’ouverture 
sont de 7 h ou 7 h 30 jusqu’à 18 h 30 
ou 19 h.

Modalités d’inscription et tarifs :
L’inscription obligatoire est limitée en fonction de la capacité d’accueil de la structure. Les enfants et les jeunes  
des communes périurbaines de Chartres métropole restent prioritaires. Le dossier est à télécharger  
sur le site internet des PEP28 : www.lespep28.org
Les prestations sont calculées en fonction d’une grille tarifaire élaborée en partenariat avec la CAF  
selon le revenu fiscal de référence de la famille divisé par 12 mois.

Association des PEP28
83, rue de Fresnay,  
28000 Chartres 
02 37 88 14 14 
standard@pep28.asso.fr

Association du centre aéré  
du Val de l’Eure
2, rue du Général de Gaulle,  
28190 Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 74 07 
ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr

Contacts et renseignements :

et
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UNE  FORMATION 
POUR  S’INITIER  AU  DROIT

La Capacité en Droit permet aux étudiants d’acquérir les bases du droit et d’obtenir un diplôme 
équivalent au baccalauréat avant de poursuivre vers des études universitaires.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS : VALÉRIA BERGER : 02 37 91 35 76 – CAPA-DROIT@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR
EURE-ET-LOIR CAMPUS - 21, RUE LOIGNY-LA-BATAILLE, CHARTRES

ACCUEIL DU PUBLIC UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

A 
u sein d’Eure-et-Loir Campus, 
vous avez la possibilité d’être 
initié au droit lors d’un cursus 

de deux ans, sous l’égide de la Faculté 
de droit d’Orléans.
La « CAPA » est une formation univer-
sitaire reconnue dans le monde pro-
fessionnel. Les cours y sont dispensés 
par des enseignants et professionnels 
expérimentés du droit, comme Romain 
Fouasnon, spécialisé dans le droit pu-
blic : « On retrouve au sein de la CAPA 
une méthode pédagogique et un par-
tage des savoirs dans un cadre plus 
convivial qu’à l’université, puisque les 
élèves ne sont pas plus d’une vingtaine 
par classe. Le but est de les accompa-
gner vers la réussite ».
Le diplôme permet d’obtenir une équi-
valence au baccalauréat et de pour-
suivre notamment vers des études 
universitaires en droit, d’accéder à des 
filières spécialisées de professions gé-
néralistes (ex : secrétaire juridique dans 

un cabinet d’avocat) ou de se présenter 
aux concours de la fonction publique. 
« J’ai choisi la CAPA après avoir raté 
mon Bac. Mon envie est d’entrer par la 
suite en fac de droit. Cette formation est 
idéale pour acquérir les bases et sert 
de passerelle pour continuer dans cette 
voie », explique Alice, 21 ans, étudiante 
en seconde année.

QUI PEUT SUIVRE  
CETTE FORMATION ?
Tout le monde peut s’inscrire. L’unique 
condition est d’avoir 17 ans dans l’an-
née de l’inscription. Cette dernière s’ef-
fectue la première quinzaine de juillet 
et en septembre.

COMMENT SE DÉROULE  
LE CURSUS ?
La formation se tient en présentiel de 
septembre à juin. Les cours ont lieu du 
lundi au jeudi de 18 h à 20 h à l’Eure-et-
Loir Campus.

Les étudiants suivent des cours magis-
traux et peuvent compléter ce cursus 
par des travaux dirigés s’ils choisissent 
le contrôle continu.
Chaque année est validée par des exa-
mens écrits et oraux. Une session de 
rattrapage est organisée début sep-
tembre.

QUELLES SONT LES MATIÈRES 
ENSEIGNÉES ?
En première année, les cours se com-
posent de droit privé (civil et commer-
cial) et de droit public (constitutionnel 
et administratif).
En seconde année, les élèves sont for-
més au droit notarial, social et pénal.
« Dans ce contexte sanitaire difficile, 
nous avons été très bien entourés grâce 
au maintien des cours sans interruption 
par visioconférence, apprécie Laurent, 
51 ans et élève de seconde année. Il 
faut saluer l’ensemble du corps profes-
soral pour son implication quotidienne ».



BIENVENUE  EN  TERRES  DE  CHARTRES ! 
DÉCOUVREZ  LE  PLAISIR  CATHÉDRALE …

Chartres possède un grand atout : sa 
cathédrale. La notoriété du monument, 
qui ne doit pas occulter la richesse du 
territoire qui l’entoure, légitime l’utilisa-
tion de l’adjectif « cathédrale » au sens 
de monumental, exceptionnel, plétho-
rique, grandiose. Et l’offre touristique 

PLAISIR CATHÉDRALE, UNE NOUVELLE SIGNATURE

TERRES DE CHARTRES : FAIRE DÉCOUVRIR ET REDÉCOUVRIR NOTRE PATRIMOINE LOCAL  
ET NOTRE ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE, EN MÊLANT CULTURE ET GASTRONOMIE 

C’Chartres Tourisme positionne les 
Terres de Chartres, destination de ville 
à la campagne, entre city break et tou-
risme vert. Dans ses propositions de 
sorties ou visites, citons, par exemple, 
une balade à vélo entre Chartres et 
Maintenon sur la route de la Véloscé-
nie. En point d'orgue de cette journée 
à midi, un pique-nique savoureux de 
produits locaux dans les jardins après 

La nouvelle marque de territoire de C’Chartres Tourisme, 
« Terres de Chartres », et sa signature, « Plaisir cathédrale », 
trouvent leur origine dans la volonté de renouveler l'image 
de notre destination en lui offrant de plus larges perspectives 
géographiques, tout en l'ancrant dans son identité intimement 
liée à la cathédrale de Chartres. 

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  C’Chartres Tourisme
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du territoire, ludique, familiale, diver-
tissante, étonnante, bienfaisante, enri-
chissante, inoubliable se résume en un 
seul terme : le Plaisir. 
La nouvelle signature de C’Chartres 
Tourisme joue sur ces deux notions : 
Plaisir cathédrale. 

une visite passionnante du château… 
Et en soirée la découverte de Chartres 
en lumières après un dîner dans un des 
nombreux restaurants de Chartres.
La société publique locale C’Chartres 
Tourisme s'est beaucoup développée 
ces derniers mois et a accueilli plu-
sieurs communes et structures inter-
communales au sein de son conseil 
d'administration (Nogent-le-Rotrou, 

Châteaudun, le Grand Châteaudun, 
Thiron-Gardais, La Loupe, Bonneval et 
le Bonnevalais). 
C’Chartres Tourisme poursuit donc en 
permanence sa réflexion et son travail 
d'élaboration de nouvelles proposi-
tions en direction des futurs visiteurs 
qu'elle espère séduire et accueillir.
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ÉVADEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Dans le précédent Votre Agglo, nous avons présenté cinq propositions inédites de balades et visites entre Chartres et 
Maintenon. 
La programmation estivale s’enrichit avec trois nouveautés… 

« À l'heure dorée, quand les statues vous parlent »,  
avec Gilles Fresson
Samedis 10 et 24 juillet à 18 h 30.
Un rendez-vous suspendu et magique durant lequel 
vous vous laisserez guider par les flèches de Notre-
Dame vers ses portails dorés par le soleil couchant,  
à la découverte des statues qui ont bien des choses  
à raconter… 
Pour prolonger agréablement ce moment, vous prendrez 
le temps de partager un apéritif au Bistrot Racines,  
au pied de la cathédrale.

Visite guidée de Picassiette, avec Véronique Domagalski
Dimanches 25 juillet et 1 er, 8, 15 et 22 août à 11 h.
« Adrienne Isidore » (votre guide) vous invite à découvrir 
l’œuvre d’une vie de son époux Raymond. Après avoir 
construit la maison pour les abriter elle et ses enfants, 
celui qui rêvait d’être jardinier lui offrira des milliers de 
fleurs sur les murs. Mystique et profondément attaché  
à la cathédrale, les roses et l’édifice seront son emblème. 

Adrienne vous racontera fièrement le moment où 
le photographe Doisneau les a immortalisés, Raymond 
et elle. Avec tendresse, elle vous expliquera pourquoi 
on l’a surnommé Picassiette, et non Pique-Assiette, 
et puis aussi, les moments plus difficiles. Avec celle 
qui fut sa compagne, cette visite vous entraînera dans 
l’univers d’un homme peu commun, qui voulait faire 
de son jardin une guinguette pour les gens du quartier.

A bicyclette entre Chartres et Nogent-le-Rotrou 
Balade sur les vélos-routes du département en passant 
par Illiers-Combray et Thiron-Gardais pour arriver 
à Nogent-le-Rotrou. Vous roulerez au cœur de la vallée  
de l'Eure, traverserez le plateau de la Beauce et  
aborderez les collines verdoyantes du Perche  
en direction de la capitale des Comtes du Perche 
(Parc naturel régional du Perche). 
Une itinérance douce, pleine de charme, semée  
d’histoires et de pépites gastronomiques et patrimoniales.
Location de vélo et nuit à Chartres ou à Nogent.

RENSEIGNEMENTS,  
RÉSERVATION : 

C’ CHARTRES TOURISME 
MAISON DU SAUMON,  

8 PLACE DE LA POISSONNERIE  
À CHARTRES.

OUVERT :  
• JUSQU’AU 30 JUIN :  

MARDI À SAMEDI DE 10 H À 13 H  
ET DE 14 H À 18 H 

• DU 1 ER JUILLET AU 31 AOÛT :  
TOUS LES JOURS DE 10 H À 13 H 

ET DE 14 H À 18 H

02 37 18 26 26

BILLETTERIE EN LIGNE : 
WWW.CHARTRES-TOURISME.COM
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UN  ÉTÉ  D’ARCHÉOLOGUE

LE SANCTUAIRE GALLO-ROMAIN
Des visites guidées sous différentes 
formules sont proposées :
-  visite traditionnelle du sanctuaire gal-

lo-romain : mercredi 23 juin, mercredi 
28 juillet, dimanche 8 août, mercredi 
18 août, mercredi 8 septembre (en 
présence des archéologues chaque 
mercredi). Les visites se déroulent à 
16 heures.

-  visite du quartier Saint-Brice (l’inté-
rieur de l’église ne sera pas acces-
sible) : dimanche 18 juillet, dimanche 
29 août. Les visites se déroulent à 
16 heures.

Plein tarif : 6 €. Tarif réduit (bénéficiaires 
du RSA ou toute aide similaire), moins 
de 18 ans, étudiants, personnes han-
dicapées) : 3 €. Gratuit pour les moins 
de 6 ans. Tarif famille (4 à 9 personnes 
avec au moins deux enfants de moins 
de 18 ans) : 4 €.

STAGES ADULTES
Vivez dans la peau d’un archéologue 
le temps d’une demi-journée ou d’une 
journée complète au contact des ves-
tiges exceptionnels du sanctuaire 
gallo-romain de Saint-Martin-au-Val : 
initiation aux techniques de fouilles et 
échanges avec l’équipe d’archéolo-
gues en place.
Stage sur la journée ou demi-journée :
- jeudi 24 juin ;
- jeudi 15 juillet.
Pour une demi-journée : plein tarif : 
10,50 €. Tarif réduit 6 €.

48   VOTREAGGLO # 102    juin 2021

Tout au long de l’été, découvrez l’archéologie grâce aux différentes activités proposées  
au sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val, à Chartres. La direction de l’Archéologie  
de Chartres métropole vous y attend. 

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE DE L’OFFICE DE TOURISME : 
HTTPS://BOUTIQUE.CHARTRES-TOURISME.COM/

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
02 37 23 41 75 OU ATELIERSARCHEOLOGIE@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR

ATELIERS VACANCES POUR  
LE JEUNE PUBLIC (6 À 12 ANS)
Les enfants de 6 à 12 ans pourront s’im-
merger dans la vie d’un archéologue 
lors d’un atelier « initiation à la fouille 
archéologique » du 19 au 23 juillet.
Au mois d’août, ils pourront plonger 
dans différentes périodes grâce à des 
ateliers dédiés à la Préhistoire, à l’Anti-
quité et au Moyen Âge :
-  du 9 au 13 août : semaine de la Pré-

histoire ;
-  du 16 au 20 août : semaine de l’Anti-

quité ;
-  du 23 au 27 août : semaine du Moyen 

Âge.
Tarif : 5 €.



Comment s’appellera-t-il ? 
Envoyez-nous vos propositions jusqu’au 30 novembre !

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

A gagner : un spectacle en accueil VIP pour quatre personnes,  
parmi la première programmation culturelle et sportive de l’équipement. 

Quel nom pour le complexe 
culturel et sportif ?
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Bulletin de participation 

« Quel nom pour le complexe culturel et sportif ? »

En signant ce formulaire vous acceptez que les informations collectées soient conservées  
dans le strict cadre de l’organisation de cette opération « Quel nom pour le complexe culturel et sportif ? ».  

Elles seront accessibles aux seuls services de Chartres métropole et conservées jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

Bulletin de participation à nous adresser par courrier à 
Chartres métropole - direction de la Communication « Quel nom pour le CCS ? » 

hôtel d’Agglomération, place des Halles, 28019 Chartres cedex

PROPOSITION : 

Nom :

Prénom :

Adresse :

N° de téléphone :

e-mail :

Règlement disponible prochainement sur :
https://www.chartres-metropole.fr/ambitieuse/grands-projets/complexe-culturel-et-sportif/

Fait à     Le           /          /  Signature :
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Passerelles, échelles de cordes et 
ponts de singe animent le nouveau 
parcours d’accrobranche du parc An-
dré Gagnon et de la butte des Charbon-
niers, en plein centre-ville de Chartres. 
Créé par C’Chartres Tourisme et la so-
ciété AccroCamp, c’est l’un des trois 
parcs d’accrobranche les plus urbains 
au monde.
Au programme : six parcours avec dif-
férents niveaux de difficulté, cinquante 
activités,10 tyroliennes…

UN  LOISIR  BRANCHÉ  
EN  CENTRE-VILLE !

RÉSERVATION : BILLETTERIE  
EN LIGNE DE C’CHARTRES TOURISME :  
BOUTIQUE.CHARTRES-TOURISME.COM/

LOISIRS/PARC-ACCROBRANCHE-CHARTRES.
(LES TARIFS VARIENT EN FONCTION DE LA TAILLE  

DE LA PERSONNE ET DES PARCOURS CHOISIS). 



Loisirs  |    A N I M A T I O N S

51juin 2021    VOTREAGGLO # 102  

OUVERT TOUT L’ÉTÉ DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H 30 À 19 H 30 (MARDI ET VENDREDI 21 H) ;  
SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS DE 9 H À 12 H ET 14 H À 19 H 30.

OUVERT TOUT L’ÉTÉ 7 JOURS /7 DE 10 H À 21 H.

L’Odyssée et les Vauroux, les deux espaces aquatiques de Chartres métropole, vous accueillent  
tout l’été. Infos pratiques.

SORTEZ  LES  MAILLOTS  !

Les Vauroux
À Mainvilliers, l’espace aquatique et 
forme dispose d’un bassin intérieur 
de 25 mètres, d’un bassin ludique 
avec cascades d’eau et geyser et d’un 
toboggan aquatique de 60 mètres.  
À l’extérieur, un solarium avec transats 
et parasols vous attend. Durant l’été, 
une structure gonflable de 20 mètres 
sera installée sur le grand bassin.

1, rue Salvador-Allende,  
28300 Mainvilliers.  
09 71 00 28 28 /  
piscine-lesvauroux.com

L’Odyssée
Le plus grand complexe-aquatique et 
patinoire de France propose deux bas-
sins olympiques (intérieur et extérieur), 
un bassin de 25 mètres, un bassin d’ap-
prentissage, des bassins balnéo-lu-
diques avec jets massants, des pa-
taugeoires et lagunes extérieures, une 
rivière à courant, un toboggan, un mu-
tiglisse, un bassin à vagues, des plages 
et solarium…
En complément, l’Odyssée dispose 
d’une patinoire, d’un espace fitness et 
bien-être et d’un restaurant.

Rue du Médecin-Général Beyne,  
28000 Chartres.  
02 37 25 33 33 
vert-marine.com/odyssee/piscine/



S P O R T S   |  Natation

52   VOTREAGGLO # 102    juin 2021

Chartres métropole 
et l’Odyssée ont accueilli 
les Championnats  
de France de natation 
du 15 au 20 juin. Cette 
compétition constituait 
la dernière chance pour 
les nageuses et nageurs 
français de se qualifier 
pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo, qui se 
dérouleront du 23 juillet 
au 8 août prochain.  
Retour en images.
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Charlotte Bonnet 
est qualifiée  

pour le 100m et le 
200m nage libre.
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Florent Manaudou était déjà qualifié pour le 50m nage libre avant ces championnats.Léon Marchand a gagné à Chartres ses tickets pour le 200m 4 nages et le 400m 4 nages.

Marie Wattel s’est qualifiée pour le 100m papillon, 
le 50m et le 100m nage libre.
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Jordan Pothain  
a gagné sa place sur  
le 200m nage libre.

Cyrielle Duhamel 
s’alignera sur  

le 200m 4 nages.

Fantine Lesaffre a décroché 
son ticket en 200m 4 nages.
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Maxime Grousset défendra les couleurs tricolores 
sur le 50m et le 100m nage libre.

Mehdy Metella a fait forte impression sur le 100m papillon.

Mewen Tomac 
disputera le 100m  

et le 200m dos.

Yohann N’Doye-
Brouard pourra 
s’aligner à Tokyo 
sur le 100m  
et le 200m dos.
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58 
médailles d’or depuis la 
création des Jeux Olym-
piques modernes en 

1896. « Swimming Australia » peut pa-
voiser, encore plus si l’on mesure que 
la natation reste l’un des deux grands 
sports olympiques. Elle domine la 

Ian James Thorpe, est, avec cinq titres olympiques, l'Australien ayant remporté le plus de médailles d'or aux JO.
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L’équipe d’Australie de natation a choisi Chartres pour préparer les JO de Paris 2024. L’occasion pour 
nous de découvrir la deuxième nation qui compte le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques. 
Davantage encore, ces nageurs incarnent l’art de vivre « Down Under *  ». 

LES  WALLABIES  
ONT  LES  PIEDS  PALMÉS  !

première semaine quand l’athlétisme 
règne sur la seconde. Certes, les États-
Unis affichent 217 médailles d'or, mais 
avec une population 13 fois plus nom-
breuse. 
En 2008, à Pékin, nos wallabies pal-
més raflèrent 20 médailles à eux seuls. 

11 « seulement » aux derniers Jeux 
de Rio, ce qui déclencha une quasi 
commission d’enquête pour analyser 
les causes de cet « échec »  … Pour-
tant, Kyle Chalmers chez les hommes 
et Cate Campbell chez les femmes 
avaient remporté le 100 mètres nage 



Nager, plus qu’un sport, un style de vie  |    S P O R T S

La nageuse australienne Kaylee McKeown, 19 ans, est en forme. Elle a battu le record du monde du 100 m dos féminin  
en 57 ’’45 lors des sélections olympiques australiennes de natation le 13 juin dernier.
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libre, l’épreuve reine. Les femmes 
avaient remporté le 4 x 100 mètres 
nage libre et le 4 x 200 mètres, tandis 
que les garçons ne remportaient que 
le bronze sur 4 x 100 mètres. Quand on 
sait que les relais donnent une idée de 
la densité d’une natation… Les figures 
de légende aussi, comme Dawn Fra-
ser, championne olympique du 100 
mètres nage libre en 56, 60 et 64. Ou 
Ian Thorpe et Shane Gould, qui trônent 
chacun sur 5 médailles d’or. Sans ou-
blier Murray Rose ou Grant Hackett 
dont le record du monde du 1 500 
mètres dura dix ans, etc, etc.

ON NAGE  
COMME ON MARCHE

Mais ce palmarès doré sur tranche ne 
dit pas tout. On est loin là-bas d’une 
chasse aux médailles organisée par 
l’État, façon Allemandes de l’Est gé-
nération rideau de fer. Down Under *, 
nager fait partie de l’art de vivre. Facile 
à comprendre : 80% des habitants du 
pays vivent loin des déserts et du Bush, 
le long de la côte sud de l’île-continent, 
entre Perth à l’ouest sur l’Océan Indien, 
et Brisbane et la Barrière de Corail à 
l’est sur le Pacifique, en passant par 
Adélaïde, Melbourne et Sydney. Par 
plaisir comme par prudence, les en-
fants qui naissent les pieds dans l’eau 
apprennent à nager en même temps 
qu’à marcher, et quasiment toujours 
avant l’âge de 3 ans. Le climat s’y prête, 
avec des températures moyennes 
comprises entre 18 et 24 ° tout au long 
de l’année. Quand on vit dehors, short 
et barbecue, faire du sport est une évi-
dence, le corps compte davantage. 
Chez nous, les collectivités emploient 
des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) 
pour surveiller les pages, renforcés 
par des CRS et des gendarmes l’été. 
Là-bas, c’est une affaire associative, 
un peu comme nos Hospitaliers-Sau-
veteurs Bretons, mais en grand. Les 
images spectaculaires des compéti-
tions entre Life Guards ** et Life Savers, 
courant vers la mer en portant leurs 
canots, propulsés à la rame, ont fait le 
tour du monde. L’Australie est un conti-

nent nautique, c’est même écrit noir sur 
blanc dans l’hymne national. Ce n’est 
pas un hasard si c’est un bateau aus-
tralien qui a mis fin aux 132 années de 
domination américaine sur l’America’s 
Cup. 

SPECTACLE TOTAL

Rien d’étonnant donc à ce que la na-
tation figure depuis toujours au 1 er rang 
des sports les plus populaires du pays. 
Une professeure de sport française 
s’est installée là-bas, elle raconte que 
pour exercer, elle a immédiatement 
compris qu’il lui fallait augmenter ses 
qualifications en natation et prendre 
l’habitude de se lever très tôt pour en-
cadrer les gamins qui viennent s’en-
traîner dès 6 h 30 du matin. Et tout le 
monde nage, en loisir comme en com-
pétition. Pour nous Français, l’Australie 
c’est un grand pays de rugby qui a ga-
gné deux coupes du monde. Les mieux 
informés savent aussi qu’à Sydney on 
joue d’abord au rugby à 13 dans des 
stades immenses, et qu’à Melbourne 
on préfère l’Australian Rules, la ver-
sion athlétique et brutale du football 

gaëlique irlandais, qui n’est déjà pas 
tendre. 
Mais si vous voyagez là-bas, allez voir 
un meeting de natation. Des familles 
entières dans des tribunes immenses, 
une ambiance électrique pendant les 
courses, un spectacle total, musique 
à plein baffles. Là-bas, les champions 
épousent couramment des vedettes 
de la chanson. Plus encore, la Pop Star 
Cody Simpson vient de quitter la scène 
pour replonger dans les bassins.  Ob-
jectif Tokyo, et Paris 2024 dans le viseur. 
Un pari fou, après plusieurs années 
de rupture avec la compétition. Et sur 
fond de gros titres dans les journaux, 
avec une compétition féroce entre 
les diffuseurs télé pour retransmettre 
les épreuves de sélection olympique 
de natation qui viennent d’avoir lieu à 
Adélaïde (NDLR après l’écriture de cet 
article). Là-bas. Un autre monde, dé-
cidément, où tout le monde se jette  
à l’eau…

* : surnom de l'Australie
** : sauveteurs salariés et sauveteurs 
bénévoles formés.



Membres de l’Association chartraine des constructeurs amateurs d’aéronefs (ACCAA),  
Bernard Cintrat et Patrick Gudin ont construit un Pietenpol Air Camper de 1929.  
L’avion a effectué son premier vol le 20 avril à l’aérodrome de Chartres métropole.
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C' est l’histoire d’un projet né en 
2014. Bernard Cintrat (81 ans) 
et Patrick Gudin (58 ans) re-

prennent la construction du biplace en 
tandem à un ami résidant à Sisteron, 
dans les Alpes-de-Haute-Provence. 
Face à l’ampleur de la tâche – seule 
la menuiserie est en partie réalisée - 
les deux membres de l’ACCAA rapa-
trient l’appareil à Chartres en camion. 
« A l’origine, cet avion a été dessiné par 
Bernard Pietenpol, un Américain vivant 
à Cherry Grove dans le Minnesota, ex-
plique Patrick, pilote privé depuis 1984 
et pilote professionnel. Il n’existe pas 
de kit de construction, nous avons dû le 
construire sur plans et acheter tous les 
matériaux nécessaires ». 
Les deux compères fabriquent les 
pièces métalliques, installent les trains, 
les capots, le moteur, les circuits élec-
triques, le tableau de bord, procèdent à 
l’entoilage complet de l’appareil avant 

de lui conférer son superbe éclat aux 
couleurs crème et vert. « Cela a repré-
senté des milliers d’heures de travail », 
poursuit Bernard, co-fondateur de l’as-
sociation, breveté planeur en 1959 et 
pilote privé depuis 1964.

Doté d’un réservoir de 60 litres et 
d’une autonomie d’environ trois heures 
pour un poids avoisinant les 310 kg à 
vide, le Pietenpol Air Camper est ré-
glementé ULM. Patrick Gudin était 
aux commandes de l’appareil lors de 
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UN  AVION  FABRIQUÉ  À  QUATRE  MAINS



INFOS ET RENSEIGNEMENTS :
SERGE DANÉ : 06 17 48 91 91 
SERGEDANE@OUTLOOK.FR

ADHÉSION POSSIBLE TOUTE L’ANNÉE 
COTISATION ANNUELLE :

165€ À L’ACCAA + 70€  
À LA FÉDÉRATION RSA.
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son premier vol, réalisé au-dessus de 
l’aérodrome de Chartres métropole 
pendant une quinzaine de minutes le 
20 avril dernier. « Nous attendons main-
tenant de meilleures conditions météo 
pour le faire voler à nouveau ».
De son côté, Bernard Cintrat finalise la 
construction de son quatrième avion, 
aidé par son petit-fils Pierre, 14 ans, 
qui apprend déjà le pilotage sur les 
conseils de son grand-père.
Quant à Patrick Gudin, il poursuit 
celle de son Ménestrel HN700, mise 
en sommeil pendant la finalisation du  
Pietenpol.

UNE ASSOCIATION  
DE PASSIONNÉS

Depuis une dizaine d’années, Serge 
Dané préside l’ACCAA, section lo-
cale de la Fédération RSA (fédération  

À l’ACCAA, 18 passionnés unissent 
leurs compétences et savoir-faire pour 
construire des avions, dont sept sont 
actuellement en état de vol et quatre 
en cours de réalisation. « Depuis le 
déménagement de l’aérodrome de 
Chartres métropole en 2017, nous dispo-
sons d’un atelier dans le hangar où sont 
stationnés les appareils. Auparavant, 
chacun travaillait à son domicile, ce qui 
rendait la tâche plus difficile ». 
L’association organise chaque année en 
juin des portes ouvertes où les curieux 
sont invités à découvrir les coulisses de 
l’atelier et à en apprendre davantage 
sur les composants d’un avion. « C’est le 
moyen de susciter des vocations. Il n’est 
pas nécessaire d’être un expert en avia-
tion pour rejoindre l’ACCAA, seulement 
d’avoir l’envie d’apprendre et de s’initier 
aux côtés des autres adhérents. »
Enfin, chaque section de la Fédéra-
tion RSA est conviée annuellement à 
un grand rassemblement européen 
organisé à Brienne-le-Château (Aube). 
Le prochain rendez-vous est prévu du 
23 au 25 juillet. A cette occasion, les 
passionnés du continent comparent et 
associent leurs méthodes pour célé-
brer le patrimoine volant.

française des constructeurs et col-
lectionneurs d’aéronefs). « Cette as-
sociation nationale regroupe 2 500 
membres, détaille-t-il. Les adhérents 
ont ensuite la possibilité de créer leur 
antenne locale. Celle de Chartres existe 
depuis 1996 et c’est la seule du dépar-
tement. » 

Bernard Cintrat et Patrick Gudin.



Le club d’aéromodélisme 
de Chartres (CAC) 

est, pour la deuxième 
année consécutive, le 

premier club de France 
au classement de la 
Fédération française 

d’aéromodélisme. Patrick 
Vallet, son président, 

transmet sa passion pour 
les avions aux adhérents 

depuis des années. 
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J' ai découvert l’aéromodélisme 
quand j’avais 8 ans », se rap-
pelle Patrick Vallet, actuel 

président du Club d’aéromodélisme 
de Chartres (CAC). « C’est Dominique 
Maunoury [architecte, peintre officiel de 
l’air et de l’espace, ndlr], un ami de mon 
père, qui m’a transmis le virus ! L’aéro-
modélisme, c’est de l’aviation. Nous 
sommes soumis à la même réglemen-
tation de la Direction générale de l’avia-
tion civile et aux mêmes lois de la phy-
sique. C’est un loisir technique ! » 

C’est désormais Patrick qui transmet 
sa passion aux adhérents du club.

UN CLUB INNOVANT

Drone racing, voltige, in-door, vol cir-
culaire… La diversité des disciplines 
proposées au sein du CAC attire 90 ad-
hérents. 
Depuis la grande salle de l’aéro-
drome, qui sert aussi d’école au club, 
on peut voir les pistes de l’aérodrome 
de Chartres. 

Sur de grandes tables, des avions sont 
construits. Certains attendent un cir-
cuit électrique, d’autres les dernières 
touches avant de s’envoler. « En plus 
des retraités et des adultes, les juniors 
et  les cadets de l’école de formation 
représentent le quart des effectifs.  
L’aéromodélisme souffre d’un problème 
d’image, mais dès que les enfants le 
découvrent, ils sont curieux : appuyer 
sur des boutons, utiliser l’imprimante 
3D, apprendre à programmer une ra-
diocommande… » 
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LA  PASSION  DES  AVIONS 



CLUB D’AÉROMODÉLISME DE CHARTRES :
WWW.CACHARTRES.COM
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réduite sur le terrain de Saint-Germain-
la-Gâtine. Ce  terrain est maintenant 
équipé de toilettes PMR. Nous aimerions 
aussi créer une équipe handisport de 
drone racing ». 

RETOUR AUX SOURCES

« Quand j’ai rejoint le club, dans ma 
jeunesse, c’était encore une section de 
l’aéroclub d’Eure-et-Loir », poursuit Pa-
trick. « Je suis devenu le président de 
la section quand j’avais une vingtaine 
d’années. Je faisais de la compétition de 
vol circulaire et de vol libre ». 
Mais à 24 ans, Patrick se découvre une 
nouvelle passion, la moto, et en fait son 
métier avec l’ouverture du magasin La 
motocyclette, à Chartres. Il remporte le 
Paris-Dakar à deux reprises, dans la ca-
tégorie 125 puis dans la catégorie 500. 

C’est aussi une manière ludique pour 
les cinq moniteurs d’aborder des no-
tions abordées au collège : mathéma-
tiques, physique, électricité… 

DRONE RACING

Le club dispose de deux sites : l’aéro-
drome de Chartres métropole accueille 
une piste pour le vol radiocommandé 
et deux pistes pour le vol circulaire (une 
en herbe, une en bitume), et le second 
pôle, à Saint-Germain-la-Gâtine, re-
groupe un grand terrain et un circuit de 
drone racing qui a accueilli une com-
pétition le 12 juin dernier. 
« En 2015, le club a organisé la pre-
mière compétition de drone racing au 
monde.  On n’en est pas peu fiers ! On 
vient de terminer les travaux d’acces-
sibilité pour les personnes à mobilité 

En 1994, après un accident qui le laisse 
en fauteuil roulant et une rééducation 
intense, il entame une nouvelle vie et  
se remet à l’aviation : « J’ai acheté un  
avion, adapté les commandes, mais je 
l’ai vendu : c’est l’aéromodélisme qui me 
fait vibrer ». 
Il redevient président du club de 2002 
à 2008, puis à nouveau à partir de 2017. 
De 2008 à 2016, il bat 3 records du 
monde : record d’altitude en 2010 et 
record de distance et de durée en 2016. 
« J’ai arrêté les records depuis pour 
me consacrer à la direction du club et 
de son école d’aéromodélisme. Trans-
mettre aux jeunes ma passion, les voir 
apprendre, progresser et se faire plaisir, 
c’est toute ma motivation ! »

Patrick Vallet.



L’aérodrome de Chartres a ouvert ses portes les 12 et 13 juin, 
à l’occasion des Journées des sports aériens de la Fédé-
ration française aéronautique. Les nombreux visiteurs ont 
notamment pu découvrir les associations installées à l’aéro-
drome et leurs activités. Et le samedi à 12 h 10, deux avions 
de combat Rafale 12 F de la base d’aéronautique navale de 
la Marine nationale de Landivisiau ont survolé l’aérodrome. 
Sensations fortes garanties !
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ET  DEUX  RAFALES 
PASSENT …
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Le C’CMHB participera à la rentrée à sa 3 e saison consécutive 
dans l’élite du handball français. Votre Agglo a rencontré  
son président, Steeve Baron.
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Votre Agglo : Quel regard portez-vous 
sur cette saison pas comme les 
autres ?
Steeve Baron : Le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’elle a été spé-
ciale… Le plan sanitaire a été complexe 
et contraignant à appliquer. Chaque 
joueur a dû effectuer plus d’une soixan-
taine de tests Covid… Cela a bouleversé 
le calendrier de manière variable selon 
les clubs, avec des reports de matchs, 
de nombreuses coupures assez lon-
gues, puis des reprises avec un rythme 
très intensif : ce n’est pas l’idéal pour 
pratiquer un sport de très haut niveau, 
qui exige de la régularité. Sportivement 
et économiquement, la saison a été 
faussée.

VA : En terminant à la 11 e place, le 
C’CMHB a assuré son maintien en pre-
mière division de handball. Satisfait ?
SB : Oui et non. La fin de saison a été 
compliquée, avec cinq équipes qui 
jouaient le maintien. Chacun des der-
niers matchs a été un âpre combat… 
Le maintien est assuré, mais le classe-
ment final n’est pas dans mes objectifs 
de début de saison. Le bilan est mitigé 
sur le plan comptable au niveau des ré-
sultats et des points qu’on a pu perdre 
lors de certains matchs. Cela fait partie 
de l’apprentissage et de l’expérience 
à acquérir. J’estime qu’on a vendangé 

«  CONTINUER  À  GRANDIR  »

S P O R T S   |  Handball

entre 4 et 6 points, qui nous auraient 
placés vers la 8 e ou 9 e place, alors que 
nous finissons à la 11 e. Notre objectif ini-
tial, avec le treizième budget de l’élite, 
était de terminer entre la 8 e et la 10 e. 
Ces points perdus nous aurait permis 
d’être beaucoup plus tranquilles et 
d’assurer un meilleur classement, plu-
tôt que le simple maintien.
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poir français Julien Meyer (Chambéry) ; 
l’ailier gauche français Gaël Tribillon 
(Toulouse), qui a été formé à Chartres ; 
l’arrière-droit international slovène Ma-
tic Groselj (Celje) et l’arrière-gauche 
international danois Nicolaï Pedersen 
(Ribe-Esbjerg), qui sont tous deux de 
vrais tireurs de loin, ce qui nous man-
quait.

VA : Quel est le programme cet été ?
SB : La reprise est fixée au 25 juil-
let. L’équipe restera une semaine à 
Chartres avant de partir en stage de 
préparation de montagne en Andorre. 
Elle participera ensuite au Tournoi 
de Moscou, début août, avec de très 
grosses écuries : CSKA Moscou, Kielce, 
Füchse Berlin, Meshkov Brest… Jouer 
ces équipes, habituées des phases 
finales de Ligue des Champions, va 
nous remettre dans le rythme tout de 
suite ! Le retour à Chartres sera l’occa-

VA : Parlons de la saison prochaine et 
faisons une revue d’effectif : qui part, 
qui arrive ?
SB : Du côté des départs qui étaient 
planifiés, on a Zacharia N’Diaye et 
Matej Mikita (fins de contrat), Nikola 
Jukic (qui n’a pas souhaité prolonger au 
club), Vasja Furlan (blessé quasiment 
toute la saison). S’y ajoutent Sonne-
Hansen, dont la compagne a connu 
des difficultés d’intégration, et Denis 
Vasilev, que sa conjointe n’a pu re-
joindre faute de visa délivré par la Rus-
sie… Le rapprochement familial consti-
tue d’ailleurs une réelle difficulté pour 
les joueurs extra-européens, c’est un 
problème que connaissent mes homo-
logues des autres équipes chartraines. 
Le départ d’Edgar Dentz, n’était, lui, pas 
prévu. 
Du côté des arrivées, citons le pivot in-
ternational espagnol Adrian Figueiras 
(Nantes) ; le gardien international es-

sion de matchs amicaux contre Ces-
son, le PSG et Ivry. Le coup d’envoi de 
la saison de première division aura lieu 
le 11 septembre*.

VA : Et les objectifs ?
SB : Continuer à grandir ! Nous avons 
effectué deux ans d’apprentissage à 
budget constant. Les objectifs restent 
les mêmes : se maintenir en s’instal-
lant entre la 8 e et la 10 e place au clas-
sement pour préparer au mieux notre 
arrivée dans le nouveau Complexe 
culturel et sportif de Chartres métro-
pole. Nous poursuivons petit à petit la 
construction de notre groupe, mélange 
de joueurs d’expérience et de jeunes 
espoirs, tout en tirant profit de notre 
centre de formation, qui est de plus en 
plus performant et reconnu. 
Nous sommes impatients de retrouver 
nos supporters à la rentrée !

*  Vous retrouverez le programme complet dans Votre Agglo à la rentrée.
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PAUL GOURDON

06 34 27 62 49 - PAUL@DOCU-DREAMLAND.COM

S 
i certains esprits aiment à 
dire que la jeunesse ne croit 
plus en rien, Paul Gourdon 

entend déconstruire cette théorie. 
Ce passionné d’audiovisuel a eu 
le déclic en quittant Maintenon et 
Chartres, où il a grandi, pour suivre 
ses études de commerce. « En ar-
rivant dans des grandes métropoles 
comme Rennes et Lyon, j’ai consta-
té que la mixité sociale et culturelle 
n’était pas celle que j’avais connu 
durant mon enfance, où le mélange 
était plus facile, explique-t-il. Tout le 
village allait à la même école, jouait 
dans le même club de foot, participait 
aux mêmes activités… » 
Nourri par sa soif d’entreprendre, 
il intègre l’association « Ligne 2 
Mire » où il rencontre son ami Théo-
phile Moreau, avec lequel il co-écrit 
et réalise des court-métrages. 
« L’idée de réaliser ce film est venue 
après avoir visionné le documentaire 
« Human » de Yann Arthus-Bertrand. 
Avec Théophile, nous voulons ras-
sembler les gens à travers les témoi-
gnages que nous allons recueillir. 

C’est pourquoi « Dreamland » pré-
sentera des jeunes qui parleront de 
leurs rêves, de leur perception de 
l’avenir, de leur pays et du monde de 
demain. L’objectif est de délivrer un 
message optimiste et porteur d’es-
poir ».

QUATRE MOIS  
DE TOURNAGE

Après l’écriture du scénario, le duo 
s’est peu à peu étendu en une 
équipe de huit personnes dans 
laquelle figure Maxime Mallet, ar-
tiste chartrain et compositeur de la 
bande originale du film. 
Pendant quatre mois – de juillet à 
octobre – deux binômes distincts 
traverseront 19 pays de quatre 
continents à la rencontre de 200 
jeunes. « Nous commençons par le 
Bénin avant d’aller au Moyen-Orient 
puis en Amérique latine, poursuit-il. 
Notre voyage est aussi soumis au 
contexte sanitaire et des capacités 
d’accueil de certains pays. Nous al-
lons sûrement devoir nous adapter. »

Avec un budget prévisionnel de 
40 000€, alimenté notamment 
par des collectivités et entre-
prises, l’équipe fait également 
appel à la générosité de chacun 
en lançant une campagne de fi-
nancement participatif, laquelle 
a déjà permis de récolter plus de 
7 000€. « Le budget est divisé entre 
le transport, l’alimentation et l’hé-
bergement, le matériel (caméras, 
drones, stabilisateurs, trépieds) et 
les visas. Ceux  qui souhaitent nous 
donner un coup de pouce sont les 
bienvenus ! »
Paul espère présenter le docu-
mentaire d’environ 80 min en mars 
prochain dans les salles de cinéma, 
festivals, écoles, ou conférences. 
«  Si  quelqu’un nous dit que ce film 
lui a donné envie de se lancer dans 
le projet dont il rêvait, alors nous au-
rons tout gagné. »
Plus que jamais attaché à ses ra-
cines, Paul fourmille d’idées pour la 
suite : « Pourquoi pas créer un festi-
val à Maintenon ou me lancer dans 
un projet musical, j’y réfléchis… »

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

À  LA  RENCONTRE 
DE  LA  JEUNESSE  DU  MONDE

À 22 ans, le Maintenonnais Paul Gourdon s’apprête à partir à la rencontre  
des jeunes du monde entier. Leurs témoignages feront l’objet  

d’un documentaire intitulé « Dreamland ».
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CAROLINE BRENELLIÈRE – 33, rue du Docteur Maunoury, 28000 Chartres 
07 50 87 33 67 – puisque.voici.l.aurore@gmail.com 
www.puisquevoicilaurore.com

ROSA DUBOQUET : 06 25 95 08 77 - rosaduboquet@bskimmobilier.com,  
REYNALD DUBOQUET : 07 88 18 56 23 - rduboquet@bskimmobilier.com. 

H-SERVICE – 65, rue des Bellangères, 28630 LE COUDRAY 
06 28 43 41 28 - h-service1@orange.fr – www.h-service.fr

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

Guérir les maux de l’inconscient
Caroline Brenellière exerce comme psychologue-psychothérapeute dans 
son cabinet où elle reçoit ses patients, à partir de l’âge de 5 ans. « Nous 
échangeons d’abord pour comprendre d’où proviennent les troubles avant 
d’engager la thérapie. » Caroline utilise essentiellement deux outils théra-
peutiques. « L'Intégration du Cycle de la Vie (ICV) consiste à travailler depuis 
les souvenirs pour aller au-delà des traumatismes. L'hypnose ericksonienne 
permet, elle, de travailler sur tout ce qui a une origine psychologique grâce à 
l'inconscient. » La praticienne proposera bientôt des séances de « Bodhypno-
sis ». « Il s'agit d'une technique de massage qui agit sur l’esprit et vous plonge 
dans un état méditatif profond ». La thérapeute anime également un groupe 
pour apprendre « la mincitude pétillante » en visioconférence.

À 
CH

AR
TR

ES

Un accompagnement dans votre recherche  
immobilière
Rosa Duboquet travaille dans l’immobilier depuis six ans et son mari Reynald 
l’a rejointe il y a deux ans. Ensemble, ils viennent d’intégrer le réseau d’agents 
BSK Immobilier. « On cherchait un réseau à taille humaine. Les gens tra-
vaillent avec nous directement, nos frais sont moins élevés qu’en agence et 
l’un de nous est toujours disponible, que ce soit un jour férié, le soir, le week-
end… On suit le client du mandat aux visites, en passant par le financement 
jusqu’à l’acte définitif et nous établissons des estimations gratuites ». Rosa et 
Reynald interviennent principalement à Chartres et dans son agglomération. 
En tant que managers, ils recrutent également dans le secteur de Chartres 
métropole.

À 
LU

CÉ

Une assistance informatique et administrative
C’est avec l’envie d’aider son prochain qu’Idriss Hamadache a créé son au-
toentreprise d’assistance aux personnes qui ne maîtrisent pas l’outil infor-
matique, H-Service. « Je propose mon aide pour effectuer les mises à jour, 
faciliter la navigation Internet et assimiler les bases, comme l’envoi d’un mail. 
J’interviens également sur les smartphones, pour apprendre à les utiliser sim-
plement et à gérer les applications ». Idriss apporte aussi son soutien dans les 
démarches administratives : carte grise, carte d’identité, passeport, carte de 
séjour, déclaration d’impôts, etc. « Aujourd’hui, ces démarches s’effectuent 
pour la plupart en ligne et représentent parfois un casse-tête, d’autant que 
la situation sanitaire complique la prise de rendez-vous. De cette manière, je 
cherche à renouer le lien en rendant service à ceux qui en ont besoin ».

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
AU
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AY
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CRYSTELLE HEURTAUX, COACH MINDSET – 58, rue du Grand-Faubourg  
à Chartres - 06 64 99 62 10 - www.osezvosambitions.fr 
contact@osezvosambitions.fr - Pages   et  

LE GARAGE – 15, place du Cygne, CHARTRES 
02 37 27 01 55 – barlegarage.fr –  : Le Garage Chartres

CHRISTELLE HEDA 
06 14 12 56 90 – cheda@bskimmobilier.com – bskimmobilier.com

Rendez-vous au Garage
Déco industrielle et moto exposée à l’entrée : le nouveau bar à burger et à 
cocktail, Le Garage, affiche la couleur. Ses deux gérants, Nicolas et Florian, 
sont tombés amoureux de Chartres et ont mis à profit leur expérience du 
monde de l’entreprise et de la restauration pour réaliser leur rêve en ouvrant 
cet établissement. Ils ont conçu une carte des boissons qui leur ressemble, 
avec notamment des cocktails signature originaux, une sélection de bières 
belges en bouteille et une cave à rhum pointue qui invite au voyage. Pour 
accompagner, on peut déguster des planches apéritives, et, à partir de la 
mi-août, le chef-cuisiner proposera des burgers 100% frais et faits maison, 
à base de produits locaux et, à défaut, nationaux. Dès la rentrée, Le Garage 
organisera également des concerts et soirées musicales à thèmes.

À THIVARS
À CHARTRES

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

Trouvez le bon état d’esprit
Crystelle Heurtaux propose ses services de coach mindset et en dévelop-
pement personnel. Ancienne assistante commercial et comptable, Crystelle 
est devenue coach après plusieurs années de formation en hypnose, pro-
grammation neurolinguistique, écoute active, psychologie positive et soins 
énergétiques Laochi et méthode Ikigaï, ou « raison d’être » en japonais. 
« J’accompagne les femmes qui ont eu des chocs émotionnels ou épreuves, 
ou qui ont simplement besoin d’un coup de pouce, pour créer une vie qui leur 
ressemble et à mettre en valeur leur pleine puissance ». 
Avec sa société Osez vos ambitions, Crystelle propose aussi différents pro-
grammes thématiques et une académie en ligne pour les entrepreneures.

Bien accompagné dans votre projet immobilier
Christelle Heda a souhaité s’émanciper dans son parcours professionnel, rai-
son pour laquelle elle a décidé de rejoindre le réseau BSK en tant que man-
dataire immobilière. « C’est un réseau familial et je voulais travailler dans ce 
type d’environnement. J’ai suivi des sessions de formation programmées par 
demi-journée avant d’officiellement entrer en activité. » 
Avec son sourire pétillant, Christelle vous propose un service personnali-
sé et un accompagnement sur-mesure lors de votre projet (achat, vente ou 
location), grâce à son écoute et ses conseils. Résidant à Thivars, son rayon 
d’activité s’étend à toute l’agglomération.

À CHARTRES
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CAROLINE NAGGIAR - 55, avenue Maurice-Maunoury – Luisant - 06 59 49 26 25

LA BOHÈME PARIS 
kalina.aucordier@gmail.com – 06 63 10 37 40 –  : La Bohème Paris 

 : labohemeparis – www.etsy.com/fr/shop/LaBohemeParis

LES MENUS SERVICES – 2, route de Gasville, Bâtiment Espace Boat 
Nogent-le-Phaye - 02 37 26 23 01 - chartres@les-menus-services.com 
www.les-menus-services.com.

Un service de portage sur mesure

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

Découvrez l’énergétique traditionnelle 
chinoise
Caroline Naggiar utilise la médecine traditionnelle chinoise, qui prend en 
compte la personne dans sa globalité (physique, mentale, psychologique et 
spirituelle), pour soulager vos douleurs et travailler votre équilibre énergé-
tique. « J’interviens pour une régulation générale ou des problèmes de fatigue, 
troubles digestifs, du sommeil, douleurs chroniques, maux de tête, stress… 
Après un échange et un interrogatoire énergétique, je passe au traitement 
avec plusieurs techniques : la digipuncture, l’acupuncture, le Tui Na (massage 
chinois), la moxibustion (bâtons chauffés), les ventouses, la diététique ». 
Les séances durent entre une heure et une heure et demie. Ancienne pharma-
cienne biologiste, Caroline a suivi des études d’acupuncture avant de s’instal-
ler au sein d’un cabinet pluridisciplinaire. 

À 
CH

AR
TR

ES

Des bijoux haut de gamme réalisés à la main
Kalina Aucordier a créé sa marque de bijoux en 2012 lorsqu’elle résidait à Paris. 
Installée depuis peu à Amilly, elle continue de proposer ses créations entiè-
rement fabriquées à la main dans son atelier à domicile : bracelets, colliers, 
broches, bagues, boucles d’oreille, etc. « Je créé mes collections en petites 
séries en prenant vraiment soin de chaque pièce, explique-t-elle. J’utilise les 
pierres précieuses pour leur beauté naturelle et le bien-être qu’elles peuvent 
nous apporter ». A la recherche d’un point de vente, Kalina a le goût des bi-
joux peu communs et s’inspire de ses voyages pour créer en permanence de 
nouvelles collections, dont une réservée aux hommes, à venir prochainement.

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
À 

NO
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À 
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IL
LY

Augustin Poul ouvre dans l’agglomération une antenne de la franchise Les 
menus services, spécialisée dans le portage de repas à domicile pour les 
personnes âgées ou dépendantes, accompagné si besoin d’autres services 
comme le ménage ou la téléassistance. « Nous offrons des menus variés 
avec cinq choix d’entrées, plats et desserts pour la gamme Plaisir, deux pour la 
gamme Gourmet et divers potages. Notre grande flexibilité s’adapte au client : 
vous commandez ce dont vous avez besoin, sans engagement ». Une diététi-
cienne suit vos goûts et régimes alimentaires pour personnaliser les menus 
élaborés dans les cuisines du groupe. Le service à la personne est éligible au 
crédit d’impôt.
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BIO'N'ÊTRE – 123, rue de la République, Lucé 
07 80 97 53 94 - www.bionetre.fr - Pages   et 

BOUCHERIE DAMAS – 1, place des Fondeurs, 28000 CHARTRES 
06 28 21 31 56 – boucheriedamas28@gmail.com –  : Boucherie Damas

MICRO-CRÈCHE OURSONS ET COMPAGNIE 
1 rue de Boisville, Mainvilliers - 06 98 18 71 20 - www.oursonsetcie.fr

Le plaisir de la bonne viande
Donovan Damas a récemment repris la boucherie située place des Fondeurs, 
à Chartres, suite au départ en retraite du précédent propriétaire. À 27 ans, le 
jeune boucher mise sur les produits locaux. « Je travaille avec Terres d’Eure-
et-Loir, ce qui me permet de collaborer avec les producteurs du coin, explique-
t-il. J’officie également comme charcutier et traiteur, proposant saucissons, 
terrines, volailles, pommes de terre et autres produits d’une grande variété. 
Les pâtés et boudins sont faits maison. » La boucherie dispose aussi d’un étal 
de fruits et légumes, d’un rayon chips et vin, et vend quelques baguettes. Dono-
van prévoit d’effectuer des travaux d’aménagement intérieur de sa boucherie 
durant l’été.

Une nouvelle micro-crèche accueille vos enfants 
Ekaterina Regnard ouvre une micro-crèche à Mainvilliers, proche de l’hôpital 
privé d’Eure-et-Loir et de l’Institut de diabétologie. « Cette toute petite struc-
ture est ouverte aux enfants de 2 mois et demi à 5 ans. Il s’agit d’un accueil 
familial et à taille humaine : l’équipe de trois professionnelles de la petite en-
fance dirigée par une éducatrice de jeunes enfants peut veiller sur jusqu’à onze 
enfants en même temps. On prend le meilleur de chaque pédagogie, comme le 
transvasement, la bienveillance et l’autonomie chez Montessori, par exemple. 
On respecte les besoins de chacun, les rythmes de sommeil… », explique Eka-
terina. La micro-crèche, située dans le nouveau quartier de Boisville, possède 
un jardin avec des jeux d’extérieur et est ouverte de 7 h 30 à 19 h. Les horaires 
pourront évoluer selon les demandes. 

Beauté bio

À LUCÉ
À CHARTRES

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

Mélanie Delattre ouvre son institut de beauté Bio’N’Être à son domicile de Lucé 
avec des produits bio, non testés sur les animaux et fabriqués localement ou 
en France : « J’utilise notamment les produits Centella dont les ingrédients 
sont au moins à 98 % certifiés issus de l'agriculture biologique. Je les propose 
à la vente en exclusivité ». Après avoir travaillé en parfumerie, hammam et 
comme responsable adjointe d’un institut parisien, Mélanie a voulu créer sa 
structure dans un lieu plus intime et privilégier l’échange et l’accompagne-
ment personnalisé des clientes. « Je me spécialise dans les soins du regard : 
épilation au fil, pigmentation de sourcil au henné végétal, soin défatigant… et 
je propose aussi des modelages et soins du visage ou du corps et l’épilation ». 
Un espace manucure viendra bientôt compléter l’institut.

À M
AINVILLIERS



David Lambert, artisan chocolatier et pâtissier de formation, attire le gourmet  
par un savant mélange de qualités gustatives et d’innovations. On se presse dans 
sa boutique pour les remarquables gâteaux et entremets, mais aussi car il est 
fou… de chocolat. Et de Chartres ! D’où cette idée originale d’associer de grands 
crus de chocolat bio, venu de plantations uniques, aux monuments emblématiques 
de la ville, en faisant se compléter expérience gustative et architecturale…
Six mois de travail ont été nécessaires pour créer les moules, choisir les chocolats 
et éditer un livret d’histoires du monument et du chocolat associé. La cathédrale 
est associée au Mokaya du Mexique, berceau des premières plantations, à l’abri 
d’arbres centenaires. La Porte Guillaume incarne la force d’un chocolat d’Equateur, 
« porte » vers le Pacifique. Le Pont des Minimes est sublimé par un chocolat au lait, 
doux comme la vallée de l’Eure, tandis que la Place Billard recèle toutes les saveurs 
épicées d’un chocolat du Pérou, qui invite au voyage… À déguster sans modération !

David Lambert Chocolatier 
1, place Billard, Chartres - 02 37 49 86 81 / davidlambert-chocolatier.com

Pokéama – Sixtine Vouzelaud – www.pokeama.com 
Facebook : PokéAma - Instagram : @healthychef16

CHIC, c’est de Chartres

C’est Chartres … 
en chocolat
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ENTREPRISE DU MOIS : RECKITT

@GGLO INNOVANTE : 29 START-UP 
SÉLECTIONNÉES

ACTUS : INTOBEEYOU, AD CHARTRES 
AUTOMOBILES ET AD CAROSSERIE, 
CHALLENGO, BOUGE TA BOÎTE

UN MÉTIER, DES BESOINS :  
SEMAINE DES MÉTIERS  
DE L’AGRICULTURE

SALON PHARMACOSMETECH  
LES 14, 15 ET 16 SEPTEMBRE
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Le groupe Reckitt développe et fabrique des produits pour des marques d'hygiène, de santé et de nutrition. 
L’entreprise britannique propose des solutions afin que chacun puisse vivre dans un environnement  
propre et sain. Ses produits sont appréciés depuis près de 200 ans à travers le monde.

RECKITT,  AVANT-GARDISTE  DE  LA  DIVERSITÉ, 
L’INCLUSION  ET  L’ADAPTABILITÉ

Présente à Chartres depuis soixante ans, l’usine Reckitt appartient à 
l’unité commerciale mondiale Santé. Ce site industriel est aujourd’hui 
principalement orienté vers la production de produits cosmétiques et 
d’hygiène pour les marques VEET, DETTOL, CLEARASIL, E45, Scholl. Elle 
produit également du gel hydro-alcoolique, et a notamment fourni l’ag-
glomération lors des premiers mois de la crise sanitaire COVID.

L’expertise Reckitt

La production y est répartie en deux catégories : 
-  « Personal Care », proposant des crèmes dépilatoires, des bandes de 

cires froides, des cires chaudes et des crèmes apaisantes, représen-
tant environ la moitié des volumes de production ;

-  « Skin Care », fabriquant des savons antibactériens, des lotions 
aqueuses, alcooliques et émulsions, des soins cosmétologiques pour la 
peau et les pieds, représentant l’autre moitié des volumes.

Une partie « Household » est également présente, fabriquant de la les-
sive avec des volumes limités.
Le site de Chartres est donc aujourd’hui pleinement concentré vers le 
Personal Care et le Skin Care. Les différentes gammes de produits ont 
été développées et renouvelées. 
Plusieurs millions d’euros ont été investis ces cinq dernières années 
pour la mise en conformité des infrastructures et des installations, ainsi 
que pour la formation du personnel. 
Les investissements prévus en 2021 vont permettre la digitalisation com-
plète du site et l’automatisation de certaines lignes de production pour 
gagner en réactivité, en souplesse et faciliter les organisations.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Environnement international

Reckitt se développe dans un environnement international. Parmi ses 
plus gros clients figurent l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Émirats 
arabes unis, la France, la Belgique, la Hongrie, l’Espagne, la Russie, les 
États-Unis et l’Italie. Le site exporte également vers l’Amérique Latine, le 
Japon et l’Australie. 15 à 20 camions de produits sont expédiés chaque 
jour, soit 1 300 palettes en partance à travers le monde.
L’engagement qualité et les nombreuses certifications positionnent 
Reckitt comme un acteur de premier plan en cosmétique. En 2009, 
l’usine de Chartres a été le premier site certifié pour les Bonnes pra-
tiques de fabrication (BPF) en cosmétique en France.
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RECKITT CHARTRES
102, rue de Sours  
28008 Chartres Cedex
02 37 24 78 00
www.reckitt.com

« UN PROGRAMME AMBITIEUX DE DIGITALISATION DE NOTRE USINE 
EST LANCÉ. PLUSIEURS DE NOS LIGNES SERONT ÉQUIPÉES ET NOUS 
CONTINUONS À AUTOMATISER NOS ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION  

POUR GAGNER EN EFFICACITÉ, MAIS ÉGALEMENT AMÉLIORER L’ERGONOMIE 
DES POSTES DE TRAVAIL. L’ENSEMBLE DE NOTRE RÉSEAU INFORMATIQUE 

ET WIFI VIENT D’ÊTRE MODERNISÉ. « FUTURE OF WORK » EST LA 
PROCHAINE ÉTAPE DE NOTRE PROGRAMME. LA PANDÉMIE A RÉVÉLÉ UNE 
GRANDE FACULTÉ D’ADAPTATION DE NOS ÉQUIPES ET DE NOS MÉTHODES 

DE TRAVAIL. C’EST DANS CET ESPRIT QUE NOUS VOULONS AVANCER ! » 

CYRIL DEPRET, DIRECTEUR DU SITE RECKITT CHARTRES.

Le groupe Reckitt en chiffres : 
16 milliards d’euros de CA en 2020
40 000 collaborateurs dans le monde
Des produits vendus dans 190 pays
60 sites de production
Plus de 20 millions de produits vendus chaque jour  
dans le monde
200 ans d’existence

Reckitt Chartres en chiffres :
280 collaborateurs
20 lignes de production, 9 process
40 pays clients
Près de 1000 références
140 millions d’unités produites par an
62 000 m² de site
35 000 m² de bâtiment

L’ENTREPRISE DU MOIS

L’entreprise est également portée par de fortes valeurs environnemen-
tales. En 2025, 100% des emballages seront recyclés ou réutilisables. 
100% de l’électricité du site provient déjà de sources renouvelables. Les 
compresseurs d’air ont été remplacés en 2020 afin de réduire de plus 
de 50% leur consommation électrique. Un changement des éclairages 
est en cours de finalisation pour qu’en 2022, le site soit complètement 
équipé en LED.

Travailler chez Reckitt

Le respect de l’environnement et la sécurité sont les priorités de Reckitt, 
ainsi que le maintien d’une qualité irréprochable. Pour y parvenir, l’en-
treprise met en avant quatre valeurs essentielles : la responsabilité, 
l’esprit d’entreprendre, la cohésion et l’entraide, avec l’excellence pour fil 
conducteur. Le groupe déploie actuellement un programme d’excellence 
opérationnelle sur l’ensemble de ses sites industriels. Chartres sera 
concernée dès la rentrée prochaine.
La gestion des carrières et l’accompagnement des Hommes au quotidien 
offrent de nombreuses possibilités de carrière et d’évolution au sein du 
site et du groupe. 
Côté recrutement, Reckitt forme stagiaires et apprentis et accueille une 
vingtaine de stagiaires chaque année. En 2021, la société compte 8 ap-
prentis en maintenance et 15 apprentis au sein des services supports 
packaging, planning, RH… 
Toujours en recherche de jeunes talents engagés, ayant l’esprit d’ini-
tiative et la volonté de relever les défis, Reckitt recrute des profils 
techniques, notamment en maintenance.

Pionnière dans la Diversité, l’Inclusion  
et l’Adaptabilité
Prendre soin de ses clients, de ses consommateurs et également de 
ses collaborateurs est la priorité de Reckitt. Le groupe a construit une 
politique interne autour du « Caring for each other », prendre soin de 
chacun en tenant compte des autres. 
Engagé en faveur de l’équité femmes-hommes, Reckitt encourage le lea-
dership féminin au travers de mesures d’accompagnement et promeut le 
bien-être au travail. Le comité de direction du site est majoritairement 
féminin. 
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De même, Reckitt souhaite que l’entreprise soit un lieu de vie où la diver-
sité a une réelle existence. Ainsi, elle collabore depuis plusieurs années 
avec ADAPEI 28. Une quinzaine de personnes en situation de handicap 
travaille sur le site. L’infirmière et l’ergonome de l’entreprise font en sorte 
d’adapter individuellement les postes de travail des collaborateurs.
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Les programmes reposent sur une forte intégration dans l’écosystème 
de la BeautyTech#Chartres et sur la mobilisation des services de l’agglo-
mération pour faire du territoire un champ d’expérimentation pour les 
innovations qui vont émerger. 
Un accompagnement à 360° a été conçu pour former les entrepreneurs 
dans tous les domaines nécessaires à leur réussite (marketing, commu-
nication, business développement et financement). Il sera assuré par 
les agences WeSprint et Open Tourisme Lab (voir en pages suivantes).

La Fabrique de territoire : des innovations  
pour répondre aux attentes des citoyens
La Fabrique de territoire permet aux entreprises d’expérimenter leurs 
offres auprès d’acteurs locaux impliqués dans le développement du ter-
ritoire et du tourisme. 
Grâce au « Living Lab », le territoire de l’agglomération servira de terrain 
d’expérimentation pour les innovations des start-up. 
Les services mettront à disposition leurs compétences techniques et se 
mobiliseront pour faciliter les projets. 
Les acteurs locaux se saisiront des diverses opportunités de partenariat 
avec les jeunes pousses pour faire évoluer leurs activités. 

Une soixantaine de start-up de toute la France ont répondu aux deux appels à projets lancés  
par Chartres métropole : « la Fabrique de la beauté » et « la Fabrique de territoire »  
(voir aussi Votre Agglo #99 ). 29 d’entre elles viennent d’être sélectionnées sur la première promotion, 
pour intégrer le CM101 - Cité de l’innovation et bénéficier d’un accompagnement dédié. 

BEAUTÉ  ET  TERRITOIRE :  
29  START-UP  SÉLECTIONNÉES  POUR  INNOVER 

@GGLO INNOVANTE

Des événements structurants (hackathon, meet-up, masterclass…) per-
mettront aux entrepreneurs de développer leur réseau et de s’immerger 
au cœur des enjeux des villes de taille moyenne, en transversalité avec 
les acteurs du territoire.

La Fabrique de la beauté : des produits et  
soins adaptés aux usages des consommateurs
La Fabrique de la beauté donne la possibilité aux jeunes entrepreneurs 
de s’implanter au cœur de la Cosmetic Valley et d’accéder au réseau de 
façonniers, sous-traitants et industriels de la filière. 
Des experts dans le domaine de la réglementation et de la distribution, 
avec le concours de la Confédération nationale de l’esthétique et parfu-
merie (CNEP), viendront régulièrement enrichir le programme. 
Au Living Lab, ils testeront leurs produits et services avec l’aide de fu-
tur(e)s professionnel(le)s de l’esthétique, du soin et de la distribution. 
Grâce au Beauty Store, elles pourront toucher les consommateurs en 
direct lors d’événements éphémères.
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La Fabrique de territoire.

La Fabrique de territoire.
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LA FABRIQUE DE TERRITOIRE ET LA FABRIQUE DE LA BEAUTÉ S’APPUIENT SUR L’ÉCOSYSTÈME 
BEAUTYTECH#CHARTRES AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX TELS QUE COSMETIC 

VALLEY, FRENCH TECH LOIRE VALLEY, INITIATIVE EURE-ET-LOIR, IBCBS, BEAUTY HUB, LA CNEP, 
DEV’UP, LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, BPI, UN RÉSEAU DE FINANCEURS AINSI  

QU’AUPRÈS D’ACTEURS ENGAGÉS DANS LE DISPOSITIF ACTION CŒUR DE VILLE.

@GGLO INNOVANTE

Les différentes innovations, projets, solutions retenues seront présentés dans les prochaines éditions du magazine 
Votre Agglo.

Qui sont les start-up de la première promotion de la Fabrique de Territoire ?
-  Agence Capsulo : projet d’hôtel d'exploration pour s'évader (Paris).
-  ARS USUS : la culture comme levier de lutte contre la pauvreté, l'exclu-

sion sociale et de développement (Châteaudun).
-  Bobee : organisation de voyage de manière instantanée (Marseille).
-  Ecopark : Engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) à la loca-

tion ou à l’achat et recharges pour EDPM (Angers).
-  Edgar : gestion des avis clients (Paris).
-  Gigascope : dispositif permettant de réaliser des photos détaillées (Mil-

ly-sur-Therain).
-  Intuit'Art : réalité augmentée pour musées, expositions, événementiels, 

salons (Paris).

-  Melckone : informe les promeneurs, sportifs et citoyens en temps réel 
des activités outdoor autour d’eux (Sèvres).

-  Popmii  : outil de personnalisation pour booster la communication en 
réalité augmentée (Boulogne-Billancourt).

-  Rektangle Production : communication digitale et audiovisuelle (Tours).
-  Rendr  : visites virtuelles et réelles tourisme, patrimoine, architecture 

(Dammartin-en-Goële).
-  Virtual Dive : immersion dans les activités outdoor et téléportation vir-

tuelle (Noisy-le-Roi).
-  Visitmoov  : conseil sur des lieux et activités, découverte sur mesure 

d’une destination (Aix-en-Provence).
-  Yes Drive Me : mobilité, prêt de voiture (Saint-Loup-des-Vignes).

-  Kadlog  : solution d'hyper-automatisation de développement logiciel 
(Paris).

-  Oane : marque d’hygiène naturelle, éco-conçue, nomade et entièrement 
biodégradable (Paris).

-  Pardi : maquillage réutilisable, rechargeable, à base d’ingrédients na-
turels et vegan (Paris).

-  Esprit Léger : produits capillaires naturels, éco-conçus et multi-usages 
pour simplifier le soin des cheveux (Tours).

-  Crème Libre : soins 100% rechargeables naturels, clean et français (Paris).
- �Cosmecode : digitalisation de conseils en dermo-cosmétique (Paris).
-  Blabbermouth : réseau social relatif à l’univers de la beauté intérieure 

et extérieure, (Paris).
-  Williams Yeo : application pour aider coiffeurs et esthéticiennes à gérer 

et fidéliser les clients (Paris).

-  Noémie�Arnal : pour une seconde vie aux produits de salle de bain non 
utilisés ou non finis (Chartres).

-  Les Jardins de Jaina : produits naturels et bio à base de plantes médi-
cinales d’Amazonie (Louveciennes).

-  Egydia : marketplace dédiée aux produits cosmétiques, mode et acces-
soires de luxe (Paris). 

-  Johanna Minvielle-Sebastia : produits de beauté et de soin rechar-
geables (Paris).

-  AB Agency : luxueux rouge à lèvres vegan, rechargeable et dont l'écrin 
est doté d'un micro (Paris).

-  Maryvette Licup : tiers-lieu pour les métiers de la beauté et du bien-être 
sous forme de coworking (Pantin).

-  Olivier�Decaze : marque de cosmétiques et compléments alimentaires à 
base d'une plante booster de l'immunité (Paris). 

Qui sont les start-up de la première promotion de la Fabrique de la Beauté ?

La Fabrique de la beauté.
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Les start-up sélectionnées pour intégrer la Cité de l’Innovation de Chartres métropole  
seront accompagnées dans leur développement par WeSprint, accélérateur de start-up  
et Open Tourism Lab, plateforme d'open innovation dédiée au secteur du tourisme.

DEUX  BOOSTERS  POUR  LES  START-UP 

@GGLO INNOVANTE
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WeSprint et Open Tourisme Lab :  
des convictions partagés pour une mission 
commune
Réunies en groupement, WeSprint et Open Tourisme Lab partagent la 
même conviction. La proposition de valeurs des deux structures repose 
sur une relation forte avec des partenaires stratégiques. 

La Fabrique de territoire.

Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole en charge du développement économique :

« L’innovation et le numérique, leviers de croissance pour l’avenir »
« Dans notre agglomération, dans le département et dans la Région 
Centre-Val de Loire, de nombreuses entreprises innovent au quotidien. 
Sur notre territoire, elles le font avec plus ou moins de résultats et plus 
ou moins de visibilité, mais il y a une réelle dynamique. 
L’objectif de la Cité de l’Innovation de Chartres métropole, c’est de les ac-
compagner encore plus loin dans l’innovation, de les rendre plus visibles, 
de�fédérer�les�moyens�mis�en�place�dans�les�entreprises�par�des outils�

communs au sein d’une entité qui se veut être un accélérateur, un trem-
plin pour les jeunes pousses et les projets innovants. Avec cette Cité, 
nous contribuons au développement du territoire et à son attractivité 
en misant sur l’innovation et le numérique comme leviers de croissance 
pour l’avenir. C’est le challenge que nous lançons au groupement WeS-
print et Open Tourism Lab : ils vont accompagner cette nouvelle généra-
tion d’entrepreneurs. »

Le groupement revendique un accompagnement « in vivo », avec des 
connexions avec les différentes externalités économiques agissant sur 
un territoire. Le juste emploi de ces externalités est un vrai savoir-faire. 
Il s’agit d’entretenir une relation sérieuse avec l’ensemble des partenaires 
et de savoir proposer de façon pertinente, au bon moment, une mise en 
relation suivant des postures variées de coach, de mentor, d’investis-
seur, de prospect, de prescripteur ou encore d’influenceur…

Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole en charge du développement 
économique, Emmanuel Bobin, OTL et Patrick Chekib, WeSprint
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@GGLO INNOVANTE

Zoom sur WeSprint

Depuis sa création en 2016, WeSprint fait la démonstration de son ex-
pertise, de la qualité de ses méthodologies et de sa force de frappe. 
Avec à son actif près de 4 millions d’euros levés, un portefeuille d’une 
cinquantaine de start-up et des points de présence à Montpellier, Tou-
louse, Marseille et dans les Alpes, l’accélérateur WeSprint est désormais 
présent à Chartres. 
Une des forces de WeSprint est de pouvoir mobiliser les réseaux bu-
siness pour trouver les bons contacts et les partenaires stratégiques 
pour les start-up accompagnées. Trente-cinq entrepreneurs y sont 
associés, disposant chacun d’un réseau professionnel actif, qui peut 
être sollicité à tout moment, dans des domaines variés (énergie, santé, 
retail, e-commerce, software, hardware, adtech, transport, immobilier, 
gaming…) et multiples (institutionnels, start-up, grands comptes, ETI). 
« La thématique beauté est un choix audacieux de la part de l’aggloméra-
tion de Chartres métropole. L’écosystème existant est propice au dévelop-
pement de jeunes pousses qui pourront s’appuyer sur une chaîne de valeur 
unique. Cette génération d’entrepreneurs est totalement raccord avec les 
valeurs de la nouvelle génération en termes de consommation, vers une 
cosmétique bio, durable et responsable », estime Patrick Chekib, fonda-
teur de WeSprint.

Zoom sur Open Tourism Lab

Créé en 2017, Open Tourism Lab se positionne comme un département 
d’innovation externalisé à travers un programme d’open innovation dédié 
au secteur du tourisme. 
Les partenaires sont impliqués à la fois dans la gouvernance et dans le 
dispositif proposé, notamment dans les mises en relation privilégiées 
avec les start-up accompagnées. 
OTL entretient un partenariat avec les acteurs publics et parapublics 
ayant une action forte sur les territoires sur les sujets liés au tourisme, à 
la culture, au patrimoine, à l'environnement, à la mobilité et aux services 
aux citoyens. Les actions portent sur des projets associant décideurs et 
usagers incarnant une stratégie d’évolution des territoires sur des sujets 
de transformation numérique, de transition environnementale, d’écono-
mie circulaire, de mobilité durable. 
OTL a signé une convention avec la Banque des Territoires au niveau na-
tional sur une aide au déploiement du dispositif « Lab des Territoires ».
« Ce dispositif vient en corrélation avec le positionnement de la Fabrique 
de territoire lancée par Chartres métropole et nous allons travailler en ce 
sens.�Notre�objectif�est�de�réfléchir�de�manière�transversale�en�mode�pro-
jet, à comment le territoire peut venir porter et répondre aux nouveaux 
usages des habitants, des actifs, des entreprises, des jeunes, des seniors, 
des touristes… » expose Emmanuel Bobin, fondateur d’Open Tourism Lab. 

Didier Garnier a accueilli les start-up à la Cité de l’innovation le 25 mai dernier.
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INTOBEEYOU, coaching entre conscient et inconscient

AD Chartres Automobiles et AD Carrosserie Nouvelle Derenne  
changent d’adresses

Chefs d’entreprise, dirigeants et managers : vous avez 
de la difficulté à lever des blocages, souhaitez prendre 
un nouveau virage, transformer/créer un service, 
une organisation, ou même votre vision, donner  
toutes les chances à votre nouvelle prise de poste  
ou votre nouvelle recrue ?
Amandine Lang pratique un coaching personnalisé 
et certifié RNCP par l’astrologie, l’hypnose, 
la programmation neuro linguistique et l’intuition. 
Un programme sur-mesure sera mis en place, tourné 
vers la connaissance de soi et l’état d’esprit, mais 
aussi l’action, la mise en pratique, avec pour objectif 
l’autonomie en fin de coaching. En individuel, en petit 
groupe, à distance, en présentiel ou dans un lieu 
incroyable, elle définit avec vous l’accompagnement 
adapté à vos besoins. 
Les éléments centraux du coaching INTOBEEYOU :
-  l’alignement : parce qu'un business, un service, un poste 

aligné, à soi, ses valeurs, ses convictions est essentiel 
pour s'y consacrer et être un leader impactant ;

Présents depuis plus de 35 ans dans l’agglomération, 
AD Chartres Automobiles et AD Carrosserie Nouvelle 
Derenne viennent de déménager, respectivement à Lucé 
et à Mainvilliers.
Pour un accueil personnalisé de la clientèle, ainsi que 
pour le confort des salariés, les deux entités ont fait le 
choix de se scinder sur des sites distincts, en intégrant 
des locaux plus adaptés à leurs prestations. Ces 
mutations s’accompagnent d’un renouvellement complet 
des équipements des ateliers, à la pointe des dernières 
technologies.
AD Chartres Automobiles assure l’entretien et la 
réparation de véhicules, ainsi que la vente de voitures 

neuves et d’occasion multimarques. Un nouveau service 
a été créé proposant à la clientèle le rachat immédiat et 
comptant de véhicule, même sans contrôle technique, 
dégageant ainsi de toutes responsabilités le vendeur.
AD Carrosserie Nouvelle Derenne, agréée toutes 
compagnies d’assurances, propose les prestations 
de carrosserie, de peinture, de réparations et de 
remplacement d’éléments de vitrage. Un service de mise 
à disposition de véhicules de courtoisie est disponible. 
Conformément à la charte AD Franck Robert, gérant 
des deux entités, s’engage « à un accueil de qualité, 
des prix sans surprise, un service rapide, des salariés 
compétents et le respect de l’environnement. »

Dans l’agglo

À Lucé et Mainvilliers

AD CARROSSERIE NOUVELLE DERENNE
4, rue René-Dumont
28300 Mainvilliers
02 37 34 24 51

AD CHARTRES AUTOMOBILES
1, rue des Tourneballets
28110 Lucé
02 37 90 37 73
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-  la transformation : 
parce que la vie, 
celle de l'entreprise, 
d'une carrière, 
est faite de grands 
tournants, de projets, 
de réorganisations, de 
départs et d'arrivées ;

-  l’équilibre : parce 
qu’il y a une vie en 
dehors de l'entreprise, apprenez 
à créer le bon équilibre entre vie 
professionnelle et personnelle.

« En comprenant que tu es ton propre 
rêve, que tu peux tout créer à partir 
de toi-même. Révèle tes potentiels 
et ouvre ton chemin vers l'équilibre… »

Amandine Lang - INTOBEEYOU
06 58 72 00 99 - in.beelove@gmail.com
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Bouge ta Boîte, le réseau business 
100% féminin

Dans l’agglo

Lancé en avril 2020, 
le cercle Bouge ta Boîte 
de Chartres, réseau 
business 100% féminin, 
continue à grandir. Il réunit 
aujourd'hui 14 femmes 
entrepreneures de secteurs 
d'activités variés, avec 
un métier représenté 
par cercle.
Le cercle de Chartres s'appuie sur une méthodologie 
nationale structurée, qui compte plus de 1 700 
entrepreneures dans plus de 100 villes de France. 
Crée en 2016 par Marie Eloy, Bouge ta Boîte est porté 
par la recommandation, qui accompagne les dirigeantes 
d’entreprises sur le chemin de la croissance et 
du leadership avec pour objectif un business avec  
plus de sens et sans concurrence !
Les membres se réunissent deux fois par mois 
pour échanger, mettre en place des ateliers pratiques, 
réfléchir à des problématiques business, parler croissance 
et financement sans tabou, dans le but de développer 
les chiffres d'affaires et d'accroître les expertises. Des outils 
digitaux, des formations en ligne ou encore des rencontres 
sont proposés pour permettre aux entrepreneures de faire 
avancer le regard collectif sur l'entreprenariat féminin. 
Entrepreneure, dirigeante, conjointe collaboratrice, 
commerçante, artisane... Rejoignez Bouge ta Boîte!

Inscription et information : 
Hélène Ferrand - 06 87 25 62 21 - heleneferrand.ae@gmail.com

ChallenGo : audit et conseil
ChallenGo accompagne les entreprises 
en prenant en charge leurs projets de 
croissance et de restructuration, en 
France comme à l’international. Le cabinet 
propose son expertise et son savoir-faire 
dans les domaines suivants :

•  l’audit, qui vise à détecter les anomalies,  
leurs origines, à préconiser des solutions  
correctives et à les mettre en œuvre ;

•  l’acquisition-fusion, qui consiste à 
aider l’entreprise à gagner des parts 
de marché, à diversifier ses activités, 
à consolider sa surface financière ;

•  l’accompagnement du changement : 
il s’agit pour ChallenGo d’adapter 
son intervention au contexte de 
votre entreprise, que vous envisagiez 
de la céder ou de la transmettre, de 
préparer un changement structurant, 
de mettre en place un projet d’entreprise…

« Notre savoir-faire s'appuie sur notre 
solide expérience, notre connaissance 
des PME/PMI, notre capacité à approcher 
dirigeants, collaborateurs, associés et/ou 
repreneurs, notre expérience des modes 
et des techniques relationnelles, ainsi  
que notre rôle de « facilitateur », explique 
Hervé Neirizi, qui a créé le cabinet et 
d’audit ChallenGo en février dernier.

À Chartres

ChallenGo
www.challengo.fr
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Pour clôturer ce huitième et dernier volet de notre série 
sur les métiers de l’agriculture, Votre Agglo revient en images 
sur la richesse et la diversité des métiers de la filière qui vous 
ont été présentés ces derniers mois et vous donne rendez-vous 
du 20 au 26 septembre pour un événement qui vous permettra 
de rencontrer ces acteurs passionnés.

#NOUS  SOMMES  L’AGRICULTURE : 
PARTAGEZ  NOTRE  PASSION,  LA  RELÈVE  C’EST  VOUS  !

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE AGRICOLE

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. 
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Technicienne agricole.

Salarié agricole.

Responsable de silo.

Technicien agricole.
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Pour en savoir plus  
sur le programme de la semaine  
des métiers de l’agriculture  
et les inscriptions :

www.mee-chartres.fr/actualites/nous-sommes-lagriculture-13.html
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UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE AGRICOLE

Semaine des métiers de l’agriculture, du 20 au 26 septembre : plus de 
100 métiers et des opportunités d’emploi

Production agricole, environnement, aménagement et travaux paysa-
gers, cheval, services… Les métiers agricoles sont nombreux et leurs 
domaines variés. 
En intégrant cette filière, il est possible de devenir aussi bien techni-
co-commercial que salarié agricole, vendeur en jardinerie, vétérinaire, 
paysagiste, éleveur ou encore mécanicien agricole, ingénieur, etc. 
Ouverte à tous et accessible à tous les niveaux, la filière agricole est le 
second employeur en France. 
Afin de découvrir ce secteur innovant et passionnant, la Maison des 
entreprises et de l’emploi (M2E) de l’agglomération chartraine et ses 
partenaires (Chambre d’agriculture, SCAEL, lycée Nermont, Association 
nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, exploitations agri-
coles, entreprises, Union nationale des entreprises du paysage, Jeunes 
agriculteurs…) organisent une manifestation d’envergure destinée à ou-
vrir les portes des acteurs de la filière au grand public. 

Trois temps forts marqueront cette semaine :
•  du lundi 20 au jeudi 24 septembre : les acteurs de l’agriculture (exploi-

tants, organismes de formation, entreprises) ouvriront leurs portes. Au 
programme, ateliers, visites, etc. 

  Ouvert à tous les publics.

•  jeudi 24 septembre en matinée : le Lab’agri, laboratoire d’innovation 
de l’emploi, des recrutements et d’attractivité des métiers de l’agricul-
ture au campus Les Champs des Possibles, à Châteaudun, invitera les 
participants à réfléchir collectivement à des solutions pour attirer et 
recruter. 

  À destination des professionnels de l’agriculture.
•  du 25 au 26 septembre : #nous sommes l'agriculture, sur la place des 

Épars à Chartres (sous réserve des disponibilités liées aux conditions 
sanitaires) visera à faire connaître de manière ludique la filière agricole 
et ses métiers. Au programme : forêt de silhouettes, fresque lumines-
cente, simulateur de conduite, agriculture 2.0, formations, etc.  

  À destination de tous les publics.

Animatrice sur des aires d'alimentation de captage.

Conseiller technique et commercial.

Paysagiste.

Expérimentatrice. Assistant de sélection.



84   VOTREAGGLO # 102    juin 2021

Depuis 2015, Chartres métropole accompagne les professionnels dans la réduction de leurs déchets 
d'activités à travers l’opération « Eco-défis des commerçants et artisans » organisée en partenariat 
avec la Chambre de métiers et de l'artisanat. L’édition 2021 est ouverte aux commerçants de Chartres.

RELEVER  DES  DÉFIS  POUR  L'ENVIRONNEMENT

ECO-DÉFIS DES COMMERÇANTS
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Chartres métropole poursuit son engagement au côté de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat pour valoriser les artisans commerçants sou-
cieux d’adopter de bonnes pratiques environnementales. L’opération 
« Eco-défis des commerçants et artisans » incite ces derniers à rele-
ver plusieurs challenges liés au développement durable : tri et gestion 
des déchets, réduction en amont les déchets liés à leur activité, recy-
clages et réparations, utilisation de produits écoresponsables, réduction 
des consommations d’énergie et d’eau, nouveaux modes de déplace-
ments, etc. 

Trois défis en trois mois

Les artisans commerçants engagés dans l’opération ont ainsi trois mois 
pour réaliser au minimum trois défis, en bénéficiant d’un accompagne-
ment gratuit et personnalisé dispensé par Chartres métropole et les 
conseillers d’Eure-et-Loir de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
Centre-Val de Loire. A l’issue de cette période, un comité de labellisa-
tion décernera le label « Eco-défis des commerçants et artisans » aux 

Inscription

Pour retirer un bulletin d’engagement,  
contactez la Chambre de métiers et de l’artisanat :

02 37 91 57 25 / csavalle@cma-cvl.fr

entreprises ayant respecté leurs engagements. Les entreprises label-
lisées pourront ensuite communiquer sur leur exemplarité auprès des 
consommateurs par le biais d’un kit de communication offert. 

Accepter de s'engager, c'est bénéficier :
•  d'un avantage commercial fort, sachant que 90% des consommateurs 

interrogés sont prêts à privilégier un commerçant ou un artisan qui 
met en place des pratiques respectueuses de l'environnement ; 

• d'une notoriété renforcée auprès des acteurs locaux ;
•  d'une communication dynamique relayée par l'ensemble des parte-

naires mettant en avant les commerçants et artisans engagés dans 
l'opération. 
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VALENTINE LAMBERT, en concert  
le mardi 13 juillet à 19 h 30,  à la 

Plaine sportive de Nogent-le-Phaye
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

CINEMA 

FÊTE DU CINEMA
Du 30 juin au 4 juillet

Cinéma Les Enfants du Paradis, 

Chartres

02 37 88 19 30

NUIT DES MUSEES

« OMBRE SUR  
LE GALA ROYAL »

Parcours interactif en extérieur
3 juillet toute la journée

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

DECOUVERTE

« LA PLEIADE S’ANIME » 
DEMONSTRATION  

ET INITIATION
Avec l’association luisantaise  

Tai Chi Qi Gong Club
3 juillet de 11 h à 12 h

Médiathèque la Pléiade, 99 avenue 

Maurice Maunoury, 28600 Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

THEÂTRE

« TEXTES & RÊVES ET  
LA CARAVANE DES POETES »

Spectacle poétique,  
théâtral et musical

4 juillet à 16 h

Jardin de la mairie de Maintenon

maintenon-infos@orange.fr 

02.37 23 00 45

RANDONNEE

LA BALAD’EURE 
Randonnée vélo familiale de 30 km

4 juillet à partir de 9 h 30

Salle Malraux, Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

DON

DON DU SANG
6 et 20 juillet de 15 h à 19 h

Salle Malraux, Luisant

02 37 35 50 50

DECOUVERTE

« LA PLéIADE S’ANIME » 
SEANCE D’INITIATION

Avec l’association luisantaise DO-IN
7 juillet de 14 h à 15 h 30

Médiathèque La Pléiade, Luisant

02 37 28 12 70 

mediatheque@ville-luisant.fr

DANSE

THE UNDERGROUND
Soirée battle hip-hop  

et démonstrations
8 juillet à 18 h

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25  

ville-mainvilliers.fr

FÊTE

FÊTE DE LA MADELEINE
Feu d’artifice musical, concerts, 

exposition de voitures de collection, 
fête foraine

9, 10 et 11 juillet 

Centre-ville de Lèves

02 37 18 01 80 / 02 37 36 60 16

FÊTE NATIONALE

BAL REPUBLICAIN
13 juillet à 22 h

Cour de l’école Collin d’Harleville, 

Maintenon

maintenon-infos@orange.fr 

02 37 23 00 45

CONCERT

VALENTINE LAMBERT 
FOLK MUSIC

Soirée concert pique-nique  
et feu d’artifice

13 juillet à 19 h 30

Plaine sportive de Nogent-le-Phaye

nogent-le-phaye-com 

02 37 31 68 48

FÊTE NATIONALE

RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
ET FEU D’ARTIFICE

14 juillet à partir de 21 h 30

Feu d’artifice à 23 h

Ecole Charles-Peguy  

et Golf de Maintenon

maintenon-infos@orange.fr 

02 37 23 00 45

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS  
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

La chartraine Alice Animal revient pour un deuxième album, Tandem,  
sorti fin mai. La guitare solo, rock et déjantée, les touches électriques  

et la voix grave et fougueuse de l’artiste se mêlent pour conter une histoire 
d’amour asymétrique dès le premier single, Tes éléphants roses, révélé  
en septembre 2020, tandis que le rythme endiablé de Tandem, chanson 
éponyme sortie le mois dernier, fait écho aux réflexions sur le monde. 

Ce deuxième album, résolument rock, assume son côté brut et joue avec  
des textes poétiques, forçant les mots à se couler sur des accords énergiques. 

Aux manettes, le producteur Vincent Faucher (musicien pour  
Bernard Lavilliers, Marc Lavoine, Imany…). 

La Chartraine a profité du confinement pour réaliser des capsules musicales 
sur les réseaux sociaux, se remettre au violoncelle et fabriquer avec l’atelier  

de lutherie Wild Customs sa propre guitare électrique sur mesure.  
Pour retrouver la chanteuse, rendez-vous à la salle de Mainvilliers  

le 30 septembre, avec la chanteuse Marjolaine Piémont.

Rock  et  paillettes  électriques

Tandem , d’Alice Animal. 

Informations, tournée : www.aliceanimal.com.  
Pages sur Instagram, Facebook et YouTube.
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CONCERT

LE PIANO DU LAC  
« SABIR GOGUETTE 

FLOTTANTE »
27, 28 et 29 juillet à 19 h

Etang de Luisant

pianodulac.fr - 02 37 88 00 75 

communication@ville-luisant.fr

Tout l’été

Découvrez le programme de Chartrestivales  
Les estivales de Chartres font leur retour, du 2 juillet au 28 août. En raison des conditions sanitaires, les concerts  

se dérouleront sur une scène unique installée dans les jardins de l’Evêché (en dehors des concerts d’orgue  
à la cathédrale), avec une capacité d’accueil du public limitée à 950 places assises. 

Tous les spectacles sont gratuits, sans réservations et débutent à 21 h.

chartrestivales.com

-  Vendredi 2 juillet : Ricasalsa (Musique latino)
-  Samedi 3 juillet : Goldmen (Tribute Jean-Jacques Goldman)
-  Mardi 6 juillet : Good Feeling (Standards du Jazz)
-  Mercredi 7 juillet : Barzingault (Chansons et humour)
-  Jeudi 8 juillet, à la cathédrale : Raphaël Trarieux (Orgues)
-  Vendredi 9 juillet : The Soul Seeders (Soul Music)
-  Samedi 10 juillet : Wazoo (Folk festif auvergnat)
-  Jeudi 15 juillet, à la cathédrale : Augustin Belliot (Concert d’orgues)
-  Vendredi 16 juillet : Jean Louis and Co (Tribute Telephone)
-  Samedi 17 juillet : Groovebusters (Soul Rythm’n Blues)
-  Mardi 20 juillet : The Jallies (Swing années 50)
-  Mercredi 21 juillet : French Touch NZ (Pop n’joy)
-  Jeudi 22 juillet, à la cathédrale : Fanny Cousseau (Concert d’orgues)
-  Vendredi 23 juillet : Gunshot (Rockabilly)
-  Samedi 24 juillet : Joe Cocker by Gilles Jeffer (Tribute Joe Cocker)
-  Mardi 27 juillet : Seventies (Variétés Jazz)
-  Mercredi 28 juillet : La Route des Airs (Chansons festives)
-  Jeudi 29 juillet, à la cathédrale : Anna Homenya (Concert d’orgues)
-  Vendredi 30 juillet : Libertalia (Punk celtique pirate)
-  Samedi 31 juillet : Eddy Live (Tribute Eddy Mitchell)

-  Mardi 3 août : Sattya (Flamenco)
-  Mercredi 4 août : Monokini (Rock Twist Yeye 60’s)
-  Jeudi 5 août, à la cathédrale : Jean-Luc Thellin (Concert d’orgues)
-  Vendredi 6 août : Les Tanneurs de Drac (Médiéval)
-  Samedi 7 août : Mister Zucchero (Tribute Zucchero)
-  Mardi 10 août : Calipsa (Pop celte)
-  Mercredi 11 août : Cap’tain Java (Bal pop variétés)
-  Jeudi 12 août, à la cathédrale : Françoise Dornier (Concert d’orgues)
-  Vendredi 13 août : Back to The Police (Tribute Police)
-  Samedi 14 août : Eltonology (Tribute Elton John)
-  Mardi 17 août : Kalffa (Rock celtique)

-  Mercredi 18 août : Feel Good (Variétés années 80)
-  Jeudi 19 août, à la cathédrale : Lucile Dollat (Concert d’orgues)
-  Vendredi 20 août : La Brigade du Kif (Rock festif)
-  Samedi 21 août : The Eight Killers (The Blues Brothers)
-  Mardi 24 août : Les Types à Pied (Chansons francophones)
-  Mercredi 25 août : Faut Qu’ça Guinche (Chansons festives)
-  Jeudi 26 août, à la cathédrale : Olivier Mainguy (Concert d’orgues)
-  Vendredi 27 août : Nataverne (Rock celtique)
-  Samedi 28 août : Bernard Becker (Orchestre Variétés)

DANSE

« TOUS’AZIMUTS »
Arts de la scène
30 juillet à 20 h

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25  

ville-mainvilliers.fr

NATURE

LA NUIT  
DE LA CHAUVE-SOURIS
Par l’association luisantaise 

Nature’L
Conférence, balade, observation

31 juillet de 19 h à 23 h

Etang de Luisant

06 22 81 27 84

NATURE

MINUSCULE, LES PETITES 
BÊTES PRES DE CHEZ VOUS

Par l’association luisantaise 
Nature’L

4 août de 14 h 30 à 16 h 30

Prairie de Luisant

06 22 81 27 84
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La Renaissance de Maintenon - Voyage au XIX è siècle
Samedi 10 et dimanche 11 juillet

Les visiteurs sont invités à découvrir la vie de château  
au XIX è siècle, dans une atmosphère galante et bucolique.  

Une occasion de se plonger dans un autre univers, d’y découvrir  
les évolutions techniques, les moyens de transports et de vivre  
un moment hors du temps, dans l’esprit des foires de l’époque. 

Le pique-nique blanc (sur réservation) 
Vendredi soir 9 juillet et samedi soir 10 juillet 

Lors de ces deux soirées, le parc prend des allures  
de guinguette et les visiteurs sont attendus vêtus  

de blanc pour pouvoir profiter des festivités.
Tarif : 10 €/adultes, 5 €/ enfants

AU CHâTEAU DE MAINTENON

Exposition de mode  
« LES TENUES DES PROPRIETAIRES ILLUSTRES » 
Du vendredi 9 juillet au dimanche 19 septembre

De la Renaissance au XIX è siècle, l’évolution de la mode reflète  
celle de la société. Cette exposition inédite présente les tenues 
vestimentaires de la Renaissance à la Belle époque pour mettre  
en lumière la vie des propriétaires les plus illustres du château  

de Maintenon. Réalisés d’après les documents d’archives,  
avec un souci constant de l’authenticité, les costumes  

illustrent les moments intimes (costumes pour enfants)  
ou les cérémonies officielles (habits de cour). 

Tarif : droit d’entrée en vigueur

HUMOUR

« DANS L’AIR DU TEMPS » 

Ecrit et interprété par Anne Bernex
Du 9 au 25 septembre à 21 h

Les 11 et 25 septembre à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS  
AUX ATELIERS THEÂTRE

10 septembre à 19 h

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr 

theatredechartres.fr

FÊTE 

43 e éDITION  
DE LA FÊTE DE MAINTENON

Foire, fête foraine,  
vente au déballage, artisans

12 septembre

Maintenon

maintenon-infos@orange.fr 

02 37 23 00 45

THEÂTRE

« PINOCCHIO »
De la Cie « Le Théâtre en pièces »  

avec Emmanuel Ray
15 septembre à 18 h en extérieur

Place Charles-Moulin,  

28300 Saint-Prest

02 37 22 22 27

PATRIMOINE

JOURNEES EUROPéENNES  
DU PATRIMOINE
Fête des vendanges  

à la vigne de Saint-Prest
18 septembre à 11 h 

Visite en continu les 18 et 19 

septembre de 9 h à 18 h

Visite de l’église de Saint-Prest

19 septembre à partir de 14 h 30

02 37 22 22 27

NATURE

LES DINAUSORS à PLUMES
Par l’association luisantaise 

Nature’L
11 août de 10 h à 12 h

Etang de Luisant

06 22 81 27 84

FÊTE

FÊTE DE LA SAINT-GILLES
27,28 et 29 août

Base de loisirs de Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

PIQUE-NIQUE

PIQUE-NIQUE AUX éTANGS
29 août à partir de 12 h

Etang de Lèves

02 37 18 01 80 / 02 37 36 60 16

ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS
4 septembre de 10 h à 18 h

Rue Raymond Poirier, Luisant

02 37 88 00 79 

association@ville-luisant.fr

ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS
4 septembre de 10 h à 17 h

Complexe sportif Marcel Jardé, 

28300 Jouy

02 37 22 22 27 - 02 37 18 05 85

THEÂTRE

GRANDE SOIRéE 
D’OUVERTURE

7 septembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr 

theatredechartres.fr

INSCRIPTIONS

JOURNEE D’INSCRIPTION  
à L’éCOLE DES ARTS, 

SECTION MUSIQUE ET DANSE
8 septembre de 10 h à 19 h

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr



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

PATRIMOINE

JOURNEES EUROPéENNES  
DU PATRIMOINE

Visites libres du Théâtre de Chartres
18 et 19 septembre de 10 h à 18 h

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr 

theatredechartres.fr

CONCERT

GUILLAUME DETTMAR 
QUARTET

Festival Jazz de Mars
18 septembre à 20h30

Salle culturelle de Nogent-le-Phaye

02 37 31 68 48 

contact@nogent-le-phaye.com

CONCERT

OGGY AND THE PHONICS
Festival Jazz de Mars
24 septembre à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

ANIMATIONS JEUNES

LA RUE DES ENFANTS
26 septembre toute la journée

Rue Raymond-Poirier, Luisant

02 37 88 00 79 

association@ville-luisant.fr

CONCERT

MARJOLAINE  
ET ALICE ANIMAL

30 septembre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr
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EXPOSITIONS
PATRIMOINE

LES NOUVEAUTéS  
DU PATRIMOINE, UN VOYAGE 

DANS LE TEMPS
Du 6 avril au 31 décembre

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

PEINTURE ET SCULPTURE

TRéSORS D’ART BRUT  
DE LA FONDATION D’ALIGRE

Du 11 mai au 3 juillet

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS DE 
DéVELOPPEMENT DURABLE

Par la Fondation GoodPlanet
Du 11 mai au 28 août

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

ENVIRONNEMENT

LèVES S’ENGAGE  
POUR LA BIODIVERSITE

Jusqu’en octobre

20 panneaux à découvrir sur les 

bords de l’Eure, Lèves

VITRAIL

GABRIEL LOIRE, GABERIOL

Travaux pour la jeunesse 1934-1950
Du 19 juin au 19 septembre

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

CHEMIN DES ARTS

ATELIERS LOIRE - VITRAUX 
D’ARTISTES EN éDITION

Du 19 juin au 29 août

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43

CHEMIN DES ARTS

DUSCIANA BRAVURA
MOSAÏQUE

Du 19 juin au 5 septembre

Chapelle Saint-Eman, Chartres

02 37 23 40 00

Tous les concerts seront joués sur le grand orgue de la cathédrale,  
les dimanches à 16 h 30. Entrée gratuite. Accès libre  

dans la limite des places autorisées.

47 e FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE

Infos : orgues-chartres.org

CHEMIN DES ARTS

ATELIERS LORIN 
UNE HISTOIRE DU VITRAIL

Du 3 juillet au 5 septembre

Collégiale Saint-André, Chemin  

de mémoire et Boulevard Chasles, 

Chartres

02 37 23 40 00

PHOTOGRAPHIE

LECTEURS DU GLOBE
Photographies de Thierry Pennetrau

Du 6 juillet au 26 septembre

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CHEMIN DES ARTS

ERIC BARI - PEINTURES
Du 11 septembre au 17 octobre

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 40 00
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4 juillet - Christophe MANTOUX (France)
11 juillet - Ghislain LEROY (France)

18 juillet - Philippe LEFEBVRE (France)
25 juillet - Lynne DAVIS (États-Unis)

1er août - Sören GIESELER (Allemagne)
8 août - Patrick DELABRE (France)

22 août - Johannes ZEINLER (Autriche)
29 août - Samuel LIEGEON (France)



Théâtre de Chartres

Le spectacle à nouveau vivant !

Septembre 2021, une rentrée tant attendue au Théâtre de Chartres… La vie théâtrale reprendra normalement, les lieux de culture 
reprendront vie, les plateaux vibreront à nouveau du talent des artistes et le public se massera à nouveau nombreux dans  

les fauteuils rouges de cette si belle salle à l’italienne. Son directeur, Jérôme Costeplane, présente la saison 21/22.
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Présentation de saison le mardi 7 septembre à 20 h 30

Grand concert symphonique autour du cinéma

Gratuit - Renseignements www.theatredechartres.fr

Que nous proposerez-vous cette saison ? Un copié/collé de ce qui était 
prévu l’an passé ?
Tout d’abord, nous sommes impatients de retrouver le public et les artistes 
dans un contexte normal ! C’est vrai, nous retrouverons cette saison les 
deux tiers des spectacles qui étaient au programme de la précédente. 
Avec des artistes importants, comme Édouard Baer et ses Délicieuses 
élucubrations. Cet esprit vif, romantique et tourmenté cultive avec 
talent la drôlerie et la mélancolie. Impossible de résister à la fantaisie 
de ce merveilleux comédien ! Il y aura aussi Nicole Garcia et son spectacle 
Royan (programmé dans le festival in d’Avignon cet été). L’incroyable 
introspection d’une enseignante confrontée au drame de l’adolescence. 
Une femme aux prises avec ses souvenirs et ses choix…

Certains spectacles étaient très attendus. Pourra-t-on les voir ?
Nous avons pu reporter un grand nombre de propositions très attendues, 
comme la comédie J’ai envie de toi ou Les Voyageurs du Crime, suite 
du spectacle Le Cercle de White Chapel, qui avait tant enthousiasmé 
le public. Malheureusement, d’autres comme Rouge, avec Niels Arestrup, 
ou Le Misanthrope, avec Lambert Wilson, ont dû être annulés, car 
les artistes avaient d’autres engagements.

Vous avez parlé des deux tiers : il y aura donc des nouveautés ?
Et pas des moindres ! Car nous accueillerons la nouvelle création d’Alexis 
Michalik, Une Histoire d’Amour, qui sera un des grands rendez-vous de la 
saison, ou encore Amis avec Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski 
pour une comédie sur l'amitié qui nous réservera bien des surprises ! 
En 2022, on célèbrera le 400 e anniversaire de la naissance de Molière. 
Nous aurons une proposition incroyable par la joyeuse troupe du Nouveau 

Théâtre Populaire qui vous invitera à une folle aventure : parcourir 
ensemble le continent Molière, autour de trois pièces iconiques – Tartuffe, 
Don Juan et Psyché. Ce spectacle, dont nous sommes coproducteurs, 
sera donné cet été durant le festival in d’Avignon. C’est une grande fierté ! 
Nous aurons aussi de la danse (avec Les autres, une belle création  
hip-hop du CCN de la Rochelle), du Théâtre contemporain, des spectacles 
familiaux, de la chanson et un week-end humour le 1 er avril, placé  
sous le signe du rire au féminin. 
L’autre moment majeur sera l’ouverture du OFF, nouvel équipement 
dans lequel vous retrouverez toute la richesse, la diversité et le talent 
des artistes de notre territoire. La preuve que le Théâtre est le lieu de 
la rencontre entre les publics et les artistes, quelles que soient leurs 
sensibilités. La saison 2021/2022 sera celle du retour à la vie théâtrale.

Délicieuses élucubrations.

Amis.
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les  rendez-vous  de  la  galerie  de  chartres 

AUTOMOBILIA ET MOTOS DE COLLECTION
Samedi 18 septembre à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

MOBILIER ET OBJETS D’ART
Samedi 25 septembre à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville,  
28000 Chartres

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

LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

LES EXPERTISES GRATUITES

JOUETS ET CHEMINS DE FER
Samedi 3 juillet à 10 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

JOUETS VINTAGE - SUPER-HEROS - RETROGAMING
Jeudi 22 juillet à 14 h 
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES

Mardi 20 juillet à 9 h 30
Mardi 7 septembre à 9 h 30
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

LES VENTES BI-MENSUELLES À L’ESPACE DES VENTES
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Cette moto a été adjugée 13 200 € le 13 septembre 2020.
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BRIC-À-BRAC  |  VIDE-GRENIERS  |  BROCANTES  |  MARCHÉS    FERMIERS  |  BOURSES AUX VÊTEMENTS  |  SALONS  |  LOTOS
23 mai de 9 h à 18 h
Brocante
Place Billard, Chartres

11 juillet de 8 h à 19 h
RENDEZ-VOUS DES CHINEURS
Place Billard, Chartres
ohvl-international.com / 02 37 24 51 60

25 juillet de 9 h à 18 h
BROCANTE
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

8 août de 8 h à 19 h
RENDEZ-VOUS DES CHINEURS
Place Billard, Chartres
ohvl-international.com / 02 37 24 51 60

22 août de 9 h à 18 h
BROCANTE
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

22 août 
Bric-à-brac
Bourg de Vérigny
02 37 23 91 67 / 06 15 30 97 02

29 août de 9 h à 18 h
BROCANTE
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

4 et 5 septembre De 10 h à 19 h
SALON  - AMERICAN FESTIVAL CHARTRES - SHOW AMERICAIN
Chartrexpo, Chartres
06 30 06 26 86 – organisation@americanfestivalchartres.com

5 septembre
Vide-grenier
Coltainville
02 37 31 60 66

4 et 5 SEPTEMBRE
SALON DES ASSOCIATIONS
Chartres
chartres.fr

12 septembre de 8 h à 19 h
RENDEZ-VOUS DES CHINEURS
Place Billard, Chartres
ohvl-international.com / 02 37 24 51 60

19 septembre de 6 h à 19 h
BRIC-A-BRAC SUR L’AVENUE
Avec l’association luisantaise Les Lucioles GR
Avenue Maurice Maunoury, Luisant
02 37 88 00 78 – communication@ville-luisant.fr

Du 25 septembre au 3 octobre,  
En semaine de 14 h à 18 h, Le week-end de 10 h à 19 h 
SALON REGIONAL ARTISTIQUE DE LA VALLEE DE L’EURE
ARTS PLASTIQUES - 40 e édition
Salle Maurice Leblond, Pierres
aapmp@free.fr / http://aapmp.net 

26 septembre de 9 h à 18 h
BROCANTE
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

LES COURSES HIPPIQUES

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

• Samedi 25 septembre : REUNION PREMIUM à 12 h
Hippodrome de Chartres - Rue du Médecin-Général-Beyne 
hippodrome.chartres@wanadoo.fr - 02 37 34 93 73.  
www.hippodrome-chartres.com
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LE PALAIS DU MAIRE-PRÉSIDENT

Le Pôle administratif, sans être terminé, a entrouvert ses portes 
pour le conseil municipal de Chartres.
Comme l’indique le site de Chartres métropole, ce Pôle adminis-
tratif regroupera sur un même site les services de la mairie de 
Chartres, de Chartres métropole et de Chartres Habitat. Il s’agit 
de faire des économies de fonctionnement …
"Les usagers ne comprendraient pas que leurs impôts augmen-
tent à cause de ce projet" précisait, au démarrage du projet, 
Franck Masselus, vice-président délégué aux finances. C’était 
avant les 7,5% d’augmentation de la taxe foncière… 

En attendant les économies de fonctionnement, que nous es-
pérons constater dans les années à venir, un point sur l’inves-
tissement.
Annoncé au départ à 44 M d’€ HT (site de la Ville), l’addition 
s’élève actuellement à 69 M d’€ …et ce n’est pas la fin. Au-delà 
du dérapage des dépenses, rappelons que l’achèvement était  

prévu en mai 2017… bien avant la crise sanitaire. Aujourd’hui,  
ce chantier accuse donc un retard de plus de 4 ans.

Bon gestionnaire le Maire-Président ?

Certains postes de dépenses illustrent la folie des grandeurs 
de ce projet :
-  1,2 M d’€ pour les dispositifs techniques audiovisuels et mul-

timédias : c’est beaucoup alors que les enregistrements du 
conseil communautaire ne sont plus disponibles sur le site de 
l’agglo,

-  483 000 € pour le dispositif de mise en sûreté et de contrôle 
d'accès : on sait combien la « sécurité » est chère à cette 
équipe …

Nous vous souhaitons un bel été !

CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr

T R I B U N E  L I B R E

L'Odyssée, complexe aquatique-patinoire de Chartres métropole.
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Vous pouvez à tout moment suivre les séances du conseil municipal 
de Chartres sur le site chartres.fr

Suivez les débats en direct sur le site :

chartres-metropole.fr

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SUR INTERNET

PROCHAINS CONSEILS : JEUDI 30 SEPTEMBRE À 20 H 30

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. 

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




