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E D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

La rentrée comme un printemps

Chez nous, elle fourmille d’initiatives. Et elle emprunte de plus une dynamique plus 
collective que jamais ! 

À Fontenay, à Jouy, à Mignières, plusieurs associations se liguent pour créer des 
manifestations solidaires : un trail pour le bien de la nature, une mosaïque pour une 
association caritative,  des sonneurs en fête pour la restauration d’une chapelle… Déci-
dément, communes et associations tiennent debout ce pays. 

Nous vous présentons Berchères-Saint Germain, son cadre de vie, ses monuments, 
sa belle nature. Et derrière ce beau visage, nous vous invitons à visiter les grands équipements com-
munautaires qui soutiennent cette harmonie. Sans eux, le développement durable ne serait qu’un 
slogan facile. Car chaque jour, des usines valorisent nos déchets, produisent de l’énergie biomasse, 
épurent les eaux usées que nous rejetons. Découvrez ces installations. Elles sont propres et parfois 
belles. Elles vous étonneront. 

Ensuite, vous comprendrez mieux ce qui se cache derrière les lettres majuscules du Plan Climat 
Air-Energie-Territorial. Un ensemble d’actions concrètes engagées de longue date pour économiser 
l’énergie et réduire nos émissions de CO2. Ce travail, cet effort, ne cesse jamais. Nous vous expliquons 
comment utiliser mieux nos déchèteries modernes, comment jeter le moins possible car nos régies 
de quartier vous aident à réutiliser vélos et petit mobilier. 

Nous travaillons aussi sur ce que nous appelons notre « trame nuit », une stratégie destinée à 
limiter cette pollution lumineuse qui gêne la vie nocturne des animaux. L’Office du Tourisme vous 
propose encore de venir écouter le brame du cerf dans nos forêts.

Nature et patrimoine vont de pair. Votre cadre de vie, c’est aussi la découverte et l’entretien des 
vestiges de notre passé commun, l’occasion de voir que Chartres métropole est au carrefour de plu-
sieurs chemins vers Compostelle, ou de s’initier dès l’école aux richesses millénaires mises au jour 
par notre service d’Archéologie. 

Rentrée sportive également, quand stades et salles retrouvent nos équipes phares et surtout le 
public, vous, sans qui le sport ne serait qu’un exercice. Nous avons fédéré des dizaines d’associations 
sportives de l’agglomération sous la marque C’Chartres Sport. Toujours ce souci de dynamique collec-
tive, que nos amis de Bourges sont venus étudier récemment pour s’en inspirer au vu de ses résultats. 

Rentrée économique, car nos entreprises ne cessent d’investir, de créer de la richesse et de 
proposer des emplois. Là encore, ce journal permet de les mettre en évidence, de faire qu’elles se 
connaissent les unes les autres. Et de voir tout ce qui se crée sans cesse malgré la pandémie : partout 
des commerces ouvrent, de nouveaux services apparaissent. Vous le savez bien, ce sont les pages les 
plus lues de votre journal. 

Alors, au milieu de la grisaille et des controverses, à l’aube d’une année importante pour notre 
pays, le spectacle de toutes ces activités réconforte et encourage.

Un printemps en septembre …
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ÉDITO

DANS VOS COMMUNES
À Fontenay-sur-Eure, Jouy, Mignières, 
Berchères-Saint-Germain…

VOTRE AGGLO GOURMANDE
Beauce Sorbets,  
Aux Vieux Garçons,  
Chez Les Italiens

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le programme Moby à l’école

GRANDS ÉQUIPEMENTS
« Savoir nager est essentiel »

SPORTS
C’est la reprise au C’CMHB

COMMERCE, ARTISANAT, SERVICE…
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

AGENDA
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À FONTENAY-SUR-EURE

Infos et inscriptions :

www.trailinfontenay.com,  
cliquez sur l’onglet « s’inscrire »  
et suivez les instructions.

trail.in.fontenay.sur.eure@gmail.com 
Facebook : Trail’in Fontenay by TCF 
Instagram : trailinfontenay

Le Trail’In Fontenay fait son retour dimanche 3 octobre. La course fait la part belle 
aux paysages du territoire, mais s’inscrit surtout dans la protection de l’environnement.

TRAIL’IN  FONTENAY 
UNE  COURSE  CITOYENNE  ET  NATURE

A 
bsent en 2020, le Trail’In Fontenay revient cette 
année à l’initiative du Tennis Club de Fonte-
nay-sur-Eure, organisateur de l’événement qui réu-

nit les passionnés de course et de marche nordique. Près de 
1000 participants sont attendus lors de cette journée, durant 
laquelle plusieurs courses sont programmées :
- des trails (8 km, 16 km et 24 km) ;
- des marches nordiques (4 km, 8 km, 12 km) ;
- des courses découvertes pour les enfants.
« Le village-départ sera installé place de l’Église en présence 
des associations et clubs de la commune, puis le parcours se 

dirigera vers les étangs avec la volonté de mettre en avant la 
beauté des paysages environnants, explique Erwan Dupic, du 
TCF. Des kinésithérapeutes et ostéopathes seront mobilisés 
ainsi qu’un médecin, qui proposera une initiation aux premiers 
secours. 80 bénévoles seront sur le pont. »
L’organisation a également tenu à programmer une course 
solidaire de 4 km, en soutien à l’association Phare avec Julie, 
qui accompagne les familles touchées par le cancer de leur 
enfant. De son côté, l’association Grolles & Co prévoit une 
action de collecte de chaussures et de vêtements de sport 
dans un but humanitaire et solidaire.

COURSE NATURE

« Le Trail’In Fontenay a pour objectif de promouvoir la course 
nature grâce à un parcours composé à 90% de chemins, gués 
et sous-bois, poursuit Erwan Dupic. Nous souhaitons sensi-
biliser le public et les coureurs à la préservation de l’environ-
nement et de la biodiversité. Ainsi, nous menons des actions 
citoyennes comme le « plogging », qui incite les coureurs à 
ramasser les déchets durant leur running. Le 5 juin dernier, 
lors de la Journée mondiale de l’environnement, nous avons 
participé à l’opération de Chartres métropole L’Agglo fait son 
nettoyage de printemps avec la mairie : 97 kg de déchets ont 
été ramassés. »
Le golf de Chartres-Fontenay mettra à disposition son par-
king afin d’éviter aux visiteurs de stationner à proximité des 
étangs, pour « aller dans le sens du Trail’In Fontenay. »
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À JOUY

Contact :

AIDER AUTREMENT 28
33, rue du Bout-aux-Anglois - 28300 JOUY

Page Facebook : aiderautrement28

En partenariat 
avec l’école de 

Jouy et l’Atelier 
de maître-verrier 
Picol à Chartres, 

l’association 
caritative Aider 
Autrement 28  

a mené un projet 
de fresque 

participative  
en mosaïque.

UNE  MOSAÏQUE  SOLIDAIRE  À  L’ÉCOLE

D 
ébutée en février 2021, l’action initiée par l’association 
Aider Autrement 28 visait à soutenir deux familles 
dont les enfants sont porteurs d’une maladie rare. 

La directrice de l’école, Anne-Laure Tanguy, et son équipe 
enseignante ont mis en place un projet pédagogique autour 
du travail du maître-verrier Kévin Picol. La fresque participa-
tive en mosaïque, inaugurée le 18 juin dernier dans la cour 
de l’école élémentaire, est constituée des empreintes de la 
main de chacun des élèves soutenant le mot « Solidarité ». 
« Une véritable mobilisation s’est créée autour de ce projet, 
note la présidente d’Aider Autrement 28, Corinne Berthelot. 
L’équipe pédagogique, les élèves, leurs familles, mais éga-
lement l’association des parents d’élèves, la mairie de Jouy, 
les commerçants et entreprises du village, nous ont soutenus 
en achetant en grand nombre des tickets participatifs repré-
sentant symboliquement un morceau de mosaïque. Qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés. Sans oublier l’Atelier Picol, 
qui a généreusement offert la fresque. » Les associations Au 
Fil de Léana et Un sourire pour Léo ont ainsi reçu chacune un 
don de 1000 euros.

NOMBREUSES ACTIONS

Créée en juillet 2020 à Jouy, l’association caritative Aider Au-
trement 28 compte une vingtaine de membres. Son but est 
de venir en aide aux plus démunis, encore plus cruellement 
touchés en cette période de pandémie. De nombreuses ac-
tions ont déjà été menées. 

Grâce aux généreux dons de particuliers, les adhérents ont 
collecté des vêtements, qui ont été vendus à l’occasion de 
deux braderies solidaires en septembre 2020 et juin 2021. 
« Ces ventes ont permis à des personnes ayant un budget res-
treint d’acheter des vêtements de qualité à petits prix. » Les 
bénéfices ont financé l’achat d’une vingtaine de kits d’ur-
gence distribués en maraude par le Foyer d’accueil chartrain.
En octobre 2020, plus de 500 ouvrages ont été vendus lors 
d’un Téléthon’Livres et un don de 1000 euros a été remis à 
l’AFM Téléthon d’Eure-et-Loir.
En décembre 2020, 170 boîtes cadeaux de Noël décorées 
par les élèves de l’école Aimé Allouis de Jouy ont été collec-
tées. L’association les a distribuées à l’Épicerie Solidaire de 
Chartres, aux Restos du Coeur, au Foyer d’Accueil Chartrain 
et à des familles démunies.
Plusieurs actions sont prévues pour l’année 2021-2022, (en 
fonction bien sûr de l’évolution de la situation sanitaire) : le 
Téléthon en novembre, les boîtes cadeaux de Noël en dé-
cembre, l’expo Solid’Art les 5 et 6 février, au Moulin de Lam-
bouray à Jouy, une soirée dan-
sante en mars, une balade à 
moto au printemps…
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À MIGNIÈRES

ASSOCIATION RENAISSANCE  
DE LA CHAPELLE DES TROIS-MARIE :  
06 87 40 60 40.

L’association Renaissance de la chapelle des Trois-Marie, tout juste créée pour accompagner  
la rénovation de l’édifice, organise un premier concert de sonneurs.

UNE  ASSOCIATION  ET  UN  CONCERT  
POUR  SAUVER  LA  CHAPELLE 

L 
a chapelle dite des Trois-Marie à Mignières, lieu de pè-
lerinage incontournable, est fermée au public depuis 
un an pour cause d’insalubrité car la toiture est trouée. 

La commune de Mignières, qui a placé la rénovation de la 
chapelle dans son projet de réhabilitation du cœur de village, 
souhaitait qu’une association l’accompagne. 
« La mise en chantier de cette rénovation sera l’aboutissement 
ultime d’un projet mené par la municipalité depuis plus de 
15  ans visant à inscrire notre village dans le 21e siècle avec 
toute la place qui lui revient, explique Didier Garnier, maire de 
Mignières. Désormais, notre commune dispose des moyens 

économiques, culturels et touris-
tiques pour poursuivre son dyna-
misme, participer au bien-être de ses 
habitants et contribuer ainsi à rendre 
notre territoire toujours plus attrac-
tif. »
Après une réunion publique, l’asso-
ciation Renaissance de la Chapelle 
des Trois Marie est créée en juin 
2021, une initiative soutenue par 
l’abbé Hugues de Tilly : « Nous sen-
sibilisons sur la valeur historique et 

culturelle de la chapelle, développons des actions avec la mu-
nicipalité pour sa sauvegarde et sa mise en valeur et récoltons 
des fonds pour sa rénovation : il faut notamment reconstruire 
le clocher et réparer le toit », détaille Dominique Maroquin, sa 
présidente. Des travaux qui coûteraient environ 400  000 eu-
ros, estime le maire, Didier Garnier.

UN PATRIMOINE CLASSÉ

Au XI e siècle, des religieuses inspirées de Marie-Madeleine, 
Marie-Salomé et Marie-Jacobé construisent un monastère 
qui devient un lieu de pèlerinage fréquenté, voué aux Trois 
Saintes qui guérissent les maladies infantiles et sont célé-
brées les 22 mai, 22 juillet et 22 octobre.
Le monastère est détruit vers 1550, mais la chapelle est pré-
servée jusqu’à la Révolution : des habitants la pillent et abat-
tent le clocher, reconstruit en 1856. En 1875, elle est classée 
Monuments Historiques. Un mur s’écroule, entraînant une 
restauration complète de la chapelle en 1879, un an avant 
l’accueil des reliques des saintes emmenées tous les ans en 
procession. La chapelle constitue aussi une étape pour les 
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, Marie-Salomé 
étant la mère de Saint-Jacques.

UN CONCERT DE SONNEURS  
À L’ÉGLISE DE MIGNIÈRES

L’association a organisé sa première assem-
blée générale publique le 10 septembre 
à la salle communale. Le 25 septembre, 
à 18 heures, un concert de sonneurs sera 
donné dans l’église de Mignières par le 
Bien aller chartrain. L’entrée est libre et 
vous pourrez rencontrer les membres de 
l’association.
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Muriel Blondeau, membre du conseil municipal de Mignières et 
Dominique Maroquin, présidente de l'association Renaissance  
de la chapelle des Trois Marie.

Didier Garnier.



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

D’une taille pouvant 
aller jusqu’à 2,5 cm 
pour les ouvrières, 
cette hyménoptère est la 
plus grosse de nos guêpes. 
Au plus fort de la colonie, 
ce n’est pas moins d’un demi 
kilo d’insectes par jour, 
notamment des mouches 
pour l’essentiel, qui sera 
capturé et consommé durant 
toute la saison. Avec cet 
été particulièrement frais 
et humide, chacun d’entre 
nous a pu constater la très 
faible présence de guêpes, 
et en parallèle une présence 
importante de mouches. 
Les deux phénomènes 
étant directement liés, 
on se rend mieux compte  
de la nécessité des équilibres 
dans la nature.

Le Frelon d'Europe

Texte et photo : Damien Rouger
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Votre Agglo confie à IOM, graphiste et illustrateur chartrain, la tâche de dessiner le patrimoine  
de vos communes.  
Ce mois-ci : un canon autrichien, offert à la commune d’Umpeau en 1923 par le ministère des Armées 
pour accompagner la construction du monument aux morts, et l’église de Fresnay-le-Gilmert.

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

HTTP://IOM.ULTRA-BOOK.COM



Patrimoine  |  D A N S  V O S  C O M M U N E S
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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…

L’église
L’église Saint-
Pierre Saint-Rémy 
présente un gros 
œuvre ancien qui 
remonte aux der-
nières décennies 
du XI e siècle. Les 
arcades de la nef 
reposent sur de 
robustes piliers 
carrés avec cor-
niche, typiques de 
l’époque pré-ro-
mane. L’abside est 
ajoutée au XVI e 
siècle. L’église 
était autrefois plus grande : les bas-côtés, ainsi qu’un pro-
bable déambulatoire, ont disparu.
Le portail est l’un des plus intrigants de la région. Deux 
petits chapiteaux, qui mélangent des feuilles aux formes 
schématiques, deux fleurs et plusieurs petites têtes hu-
maines aux traits grossiers et aux yeux exorbités, ont un 

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

style encore (très) archaïque. L’arc est décoré de deux zig-
zags, dits aussi bâtons rompus, motif bien reconnaissable 
qui disparaît au milieu du XII e siècle.

L’arche de la vallée 

Entrepris entre 1685 et 1687 pour approvisionner les jeux 
d’eau du parc de Versailles, le Canal Louis XIV (ainsi ap-
pelé dès l’origine par les locaux) traversait la  commune, 
qui en a conservé une longue trame boisée. La vallée 
des Larris - aujourd’hui un agréable itinéraire de prome-
nade - y formait un obstacle perpendiculaire aux travaux 
de terrassement : le fond est à 35 mètres en dessous du 
niveau prévu du canal. On prévoit initialement un aque-
duc en pierre, sur le modèle (réduit) de celui de Mainte-
non. En 1686, on se résout à un siphon, équipé de tuyaux 
de fonte - quatre en parallèle, chacun mesurant 48 cm 
de diamètre. Solution au rabais, et inutile : le canal est 
abandonné…

Les ingénieurs du projet ont même, durant plusieurs 
mois, imaginé y faire un remblais. Sinon, comment com-
prendre l’aspect surdimensionné de cette « arche de la 
vallée », destinée à laisser passer le petit ruisseau sous le 
canal, ainsi qu’à permettre la continuité des terroirs agri-
coles ? 161 mètres de longueur, 6,50 mètres de hauteur : 
ce tunnel en brique est aujourd’hui encore le plus long 

Berchères-Saint-Germain, 
c’est tout une histoire

Zoom 
La charpente du XVI e siècle, récemment restaurée, 
comporte de nombreux décors, peints en blanc. Au 
croisement de l’entrait (horizontale) et du poinçon 
(verticale), on trouve des rinceaux végétaux, des 
blasons, des lions, des oiseaux, des êtres hybrides 
et une belle tête feuillagée. Les appuis sur les murs 
sont tous sculptés d’engoulants : des monstres,  
qui prennent la poutre dans leur gueule.
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Patrimoine, histoire, mémoire  |    D A N S  V O S  C O M M U N E S

d’Eure-et-Loir. Seuls les parements en pierre des entrées 
(pillés) et le sol cimenté en silex (emporté par les intem-
péries) ont fini par disparaître.

Les terriers du XVIII e siècle

Les seigneurs de Berchères (les chanoines de la cathé-
drale) et de Saint-Germain (les moines de l’abbaye Saint-
Père-en-Vallée), principaux propriétaires terriens des vil-
lages, ont fait lever - en 1733 pour les premiers, en 1751 
pour les seconds - de beaux plans aquarellés des parcelles 
agricoles. Ancêtres du cadastre, ils mentionnent le nom 
de cultivateurs et les saisons habituelles de semailles.  Au 
centre du village de Saint-Germain, on voit l’ancien canal, 
enjambé par plusieurs ponts.

Les mares

Quatre mares communales existent aujourd’hui, dont 
une seule, la mare du marché (ou Marchais), à l’extérieur 
de Saint-Germain, paraît remonter à plusieurs siècles. 
Elle dispose d’une vue magnifique sur la silhouette de 
la cathédrale. La mare Panama, au sud de Berchères, est 
creusée au moment où sont donnés (1882) les premiers 
coups de pelle du canal qui relie océans Pacifique et At-
lantique. 

Mémoire(s) : Louis Pasteur à la ferme 
Maunoury (1878)
La fièvre charbonneuse ravageait les troupeaux ovins, 
causant entre 20 et 30% de perte annuelle. Pire, cer-
taines terres avaient la réputation d’être durablement 

Deux … ou trois villages ? 
Saint-Germain-la-Gâtine et Berchères-la-Maingot  
sont associés depuis 1972. Berchères (Bercariae  
vers 1120 ) est issu de la réunion (sans doute vers 
1190) de deux paroisses dont les maisons ont 
longtemps été rassemblées autour de leurs églises 
respectives : Saint-Pierre au nord, Saint-Rémy au sud. 

dangereuses, contraignant 
à déplacer certaines exploi-
tations. Pasteur, dès 1877, 
isole la bactérie. En 1878, le 
ministère de l’Agriculture lui 
confie une mission de ter-
rain, qui vise à comprendre 
le processus de contamina-
tion.  Du côté des agricul-
teurs, on se méfie plutôt des 
savants. Jules Maunoury, 
propriétaire d’une grande 
ferme à Saint-Germain, 
conseillé par le vétérinaire 
Boutet, ouvre ses portes à Pasteur. Avec ses collabora-
teurs, il observe les allers et venues de son troupeau de 
mérinos, assaille de questions le berger, Séverin Jacquet, 
et formule les premières hypothèses : transmission par 
les cadavres des animaux enfouis, rôle des lombrics, mi-
cro-blessures dans la bouche des animaux… Un pas déci-
sif a été franchi.

Tradition :  
les chemins de 
Saint-Jacques
Le chemin des Anglais, 
l’un des itinéraires 
traditionnels vers 
Saint-Jacques de Com-
postelle, traversait au-
trefois Berchères. À la 
sortie sud, sur le bord 
du chemin en terre de 
Poisvilliers, une croix 
de fer, la croix Saint-
Jacques, est un témoin 
précieux du pèleri-
nage.
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  À Sours 

Beauce Sorbets
Ferme du Château 

28 630 SOURS 

06 14 54 03 78 

Facebook : beaucesorbets
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BEAUCE  SORBETS, LES  MEILLEURS 
FRUITS  PRÈS  DE  CHEZ  VOUS

Des sorbets plein fruit 
fabriqués à la ferme,  
ça vous tente ?

N 
ous avons déjà vanté les mé-
rites de la Ferme du Château, 
à Sours, qui a diversifié ses 

activités avec succès, avec des fraises 
délicieuses en particulier sous l’en-
seigne Fraiseraie de Sours.
Aujourd’hui, c’est Aurélie Prévosteau, 
ingénieure en agriculture, venue à la 
ferme en 2018, qui crée l’événement 
avec de délicieux sorbets.

Une nouveauté gourmande :  
les sorbets de Beauce

Afin de valoriser les fraises de la propriété, Aurélie a eu une 
idée novatrice en Eure-et-Loir : créer des sorbets. Plein fruit, 
peu sucrés, ils sont un concentré de goût, de naturel. Avec la 
Fraiseraie de Sours, d’autres partenaires apportent leur pierre 
à l’édifice : la Ferme du Verger à Ouerray avec ses pommes 
et ses poires, le Domaine du Framboisier pour les framboises 
et petits fruits rouges, et même une 
ferme près de Tarascon, en Provence - 
d’où vient Aurélie - pour les pêches et 
les abricots. Locavore, assurément.

Une production à la ferme

Les sorbets sont produits intégrale-
ment à Sours, à la ferme, avec un ma-
tériel adapté (turbine et surgélateurs), 
dans deux formats, des pots de 125 
ou 550 ml, avec une parfaite petite 
cuillère en bois. Neuf parfums sont à 
disposition : fraises bien sûr mais aussi 
citron, pamplemousse, abricot, pêche, 
pomme, poire, framboise et mûroise.

Une distribution sélective et qualitative

Ces excellents produits sont disponibles directement à 
la ferme, mais aussi dans un certain nombre de points de 
vente comme le supermarché Coccinelle de Sours, la Ferme 
du verger à Ouerray, chez Ludovic Blanchet à Coltainville 

ou chez AB’ville pizza à Béville-le-
Comte. Même le restaurant Café Bleu 
à Chartres les a mis à sa carte. 
Forte de cette reconnaissance, Aurélie 
envisage, avec le souci de bien faire 
qui caractérise la maison, de nouvelles 
créations que nous attendons avec im-
patience…
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Une nouvelle adresse gourmande où boire et manger sous la Halle Billard.

AUX  VIEUX  GARÇONS, 
TROIS  GARÇONS  DANS  LE  VENT …

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

Aux Vieux Garçons
12, place Billard 

28000 Chartres

02 37 18 74 83

Facebook :  aux.vieux.garcons.chartres

O 
n attendait avec impatience l’association des trois 
mousquetaires de la gastronomie et de la convi-
vialité : Bruno, Fabrice et Pascal. Ils sont en réa-

lité quatre, comme chez Alexandre Dumas, avec le chef 
Jean-François, venu de Jouy où il nous régala dans sa Paren-
thèse enchantée.

Un nouvel écrin, une belle terrasse  
en plein cœur de ville …

Le premier plaisir, lorsque l’on fréquente les Vieux Garçons, 
c’est d’abord un nouveau décor, avec du peps, des couleurs, 
de la fraîcheur, qui nous dit qu’ici, on est dans une adresse 
unique, créative et agréable. La terrasse, sous la Halle Billard, 
permet de profiter des beaux jours, même pour les longues 
soirées d’automne.

La qualité comme marque de fabrique …

Là où de nombreuses brasseries se contentent de prépa-
rations d’assemblage, ici on parle cuisine, on parle produits, 
jus, sauces et goût ! C’est l’évidence que les cuisiniers mai-
son savent y faire : le foie gras est laqué avec des betteraves 
et framboises, acidulé par une confiture pomme-framboise, 
c’est excellent. Le filet de Saint-Pierre est cuit à la perfection, 
avec un risotto roquefort poireaux et noix, qui en font un plat 
signature de la maison.
Le même souci du goût juste, d’une originalité maîtrisée, ap-
paraît dans des plats apparemment plus simples comme la 
Caesar salad, exécutée dans les règles de l’art.
En dessert, la Pavlova fruits rouges, réveillée par une super 
meringue au combava, est la meilleure que nous ayons dé-
gustée depuis belle lurette.
On ajoute au plaisir avec la carte des vins en train de se 
construire, avec des vins de copains, des vins d’artisans, 
comme ce Morgon Vieilles Vignes cuvée Racer de Jacky 

Grolet, motard passionné de Norton, ou ce Puisseguin 
Saint-Emilion Sainte-Florine (notre coup de cœur) produit 
artisanalement par Charles Locquet, tout en fruit et en gour-
mandise.
Alors en amoureux, entre amis ou en famille, Aux Vieux Gar-
çons est la nouvelle adresse dont on parle et qui apporte 
un vent de fraîcheur à la rentrée chartraine. 



Chez les Italiens est une épicerie 
fine italienne. Marcella et Francesco 
y proposent des produits de petits 
producteurs que vous ne trouverez nulle 
part ailleurs. Ouverture : mardi 5 octobre.

LA  VITRINE  DES  PETITS 
PRODUCTEURS  D’ITALIE

V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  Nouveau !
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 «L'  amour et la passion pour la nourriture, l'alimentation 
saine, les traditions, l'histoire et l'unicité des proces-
sus de fabrication sont encore conservés dans le 

cœur et les mains des petits producteurs italiens. Nous avons 
choisi de faire connaître et goûter leurs produits, les vrais pro-
duits italiens. Où ? Chez les Italiens ! »
Tout est dit dans ces quelques lignes, qui s’affichent sur la 
vitrine de la nouvelle épicerie, qui ouvrira le 5 octobre rue 
des Changes, à Chartres.

Chez les Italiens, ce sont d’abord… des Italiens ! En l’occur-
rence Marcella et Francesco, tous deux originaires des 
Pouilles, région du sud de l’Italie. 
Après diverses expériences professionnelles dans leur pays, 
ils sont arrivés dans la région en 2013, exerçant dans le com-
merce et la restauration. Passionnés de vin et de gastrono-
mie, ils avaient pour rêve commun de lancer leur propre ac-
tivité à Chartres, devenue leur ville de cœur. Six ans d'études 
et de recherches sur le marché du « Made in Italy » ont don-
né naissance à leur concept, Chez les Italiens.

Qualité et authenticité

« C’est une vraie épicerie fine italienne, explique Francesco. 
Pourquoi vraie ? Déjà, parce que nous sommes Italiens ! Mais 
surtout, car nous n'achetons pas de produits auprès de four-
nisseurs présents sur le territoire français, mais directement au-
près de petits producteurs artisanaux italiens. C’est ce qui rend 
notre épicerie unique. »

Ces producteurs, Marcella et Francesco les connaissent 
bien. Certains sont mêmes des amis. « Ils réalisent des pro-
duits d’une excellente qualité, mais n'ont pas les capacités à 
les exporter. En achetant leurs produits et en les revendant ici, 
c’est aussi un moyen de les aider en cette période de crise.  
Et comme il n’y a pas d’intermédiaire, cela nous permet de 
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Chez les Italiens 
8, rue des Changes, CHARTRES

07 82 83 46 53

chezlesitaliens@gmail.com

Facebook : CHEZLESITALIENS

chezlesitaliens.com
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pratiquer des tarifs accessibles. Nous avons en outre la ca-
pacité de renouveler et de compléter régulièrement la gamme 
en rencontrant de nouveaux producteurs. »

Chez les Italiens, vous trouvez donc des aliments et pro-
duits de haute qualité, authentiques et bons pour la santé, 
typiques de cette gastronomie méditerranéenne renommée. 
Marcella et Francesco vous en dévoilent avec passion toutes 
les caractéristiques, vous conseillent sur les accompagne-
ments possibles et partagent avec vous les vraies recettes 
italiennes pour sublimer ces spécialités culinaires.

Une gastronomie riche et variée

Alors, à vos paniers ! Chez les Italiens, il y a des pâtes - et des 
pâtes fraîches, bien sûr ! - des antipasti, des fromages, des 
charcuteries, «  mais pas seulement 
le parmesan et le jambon de Parme, 
également des produits plus origi-
naux et tout aussi délicieux : jambon 
cru de Norcia, guanciale artigianale, 
pancetta lardellata dell'Umbria, lardo 
stagionato, charcuteries de porc noir 
de Martina Franca, pecorino di Fossa, 
scarmoza et speck, caciocavallo... ». 

À découvrir sans tarder, une gamme d’une vingtaine de 
taralli (biscuits apéritifs salés) faits maison, du vinaigre bal-
samique, du miel au safran et à la truffe, des conserves de 
plats préparés et de sauces, des fruits et légumes de saison 
(citrons, oranges, tomates…), des pâtisseries, des apéritifs, du 
vin, du café… Sans oublier l’huile d’olive : « Je suis fournisseur 
exclusif dans toute la France pour la FAPI, une association qui 
sélectionne les meilleurs producteurs artisanaux d’huile d'olive 
de chaque région d’Italie. »

Vous avez donc l'embarras du choix, tant la gastronomie ita-
lienne est riche et variée.
À noter que l’épicerie dispose d’une gamme de produits sans 
gluten, vegan, sans OGM et Bio.

Et pour boucler le tout, un espace est dédié à l’art de la table 
avec des articles de l'artisanat et du design italien : verres en 
cristal, assiettes en céramique et en porcelaine… 

Bref, on est vraiment bien Chez les Italiens. 

Inauguration samedi 2 octobre  
et ouverture le mardi 5 octobre.
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Depuis le 18 janvier, 145 000 doses ont été administrées 
au centre de vaccination de Chartres métropole, à Chartrexpo. 
« Des doses sont disponibles, des créneaux sont ouverts », 
rappelle Dominique Soulet, conseiller délégué de Chartres 
métropole en charge des Relations avec les établissements 
de santé et du Contrat local de santé. Interview.

CENTRE  DE  VACCINATION :  
« POURSUIVRE  L’EFFORT »

Votre Agglo : Comment le centre de 
vaccination a-t-il fonctionné durant 
l’été ?
Dominique Soulet : Depuis le 7 juin, le 
centre de vaccination de Chartres mé-
tropole tourne à plein régime. Cette 
montée en puissance est directement 
liée à la capacité de l’Agence régionale 
de santé (ARS) de nous approvisionner 
en doses nécessaires, et à l’organisation 
que nous avons adaptée en perma-
nence pour faire face à l’accroissement 
des demandes de nos concitoyens et 
des publics éligibles à la vaccination. 
Nous avons également étendu les ho-
raires d’ouverture en juillet, pour per-
mettre à un plus grand nombre de per-
sonnes de s’inscrire dans la perspective 
de la mise en place du pass sanitaire. 

L’été a été studieux, puisque nous 
avons enregistré jusqu’à 10 000 injec-
tions par semaine au cours du mois de 
juillet et 5 000 par semaine en août.  
Depuis l’ouverture du centre de vac-
cination le 18 janvier, 145 000 doses 
ont été injectées à Chartrexpo, dont 
75 000 premières doses et 70 000 rap-
pels. 
Cette efficacité repose en grande par-
tie sur la coordination entre les dif-
férents acteurs (Chartres métropole, 
ARS, Communauté professionnelle 
territoriale de santé du bassin chartrain, 
Service départemental d’incendie et 
secours…) et sur l’investissement des 
équipes qui animent le centre : méde-
cins, infirmières, personnels d’accueil 
et administratif.

VA : En cette rentrée, quelles sont les 
nouveautés à signaler ?
DS : Le premier changement, c’est que 
nous revenons à des jours et horaires 
d’ouvertures « classiques » : le centre 
est accessible du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 19 h 30 sans interruption (avec 
une fermeture exceptionnelle lundi 20 
septembre). L’autre nouveauté, c’est 
que le centre de vaccination accueille 
désormais des patients venant rece-
voir leur troisième injection : il s’agit 
principalement des personnes âgées 
de plus de 65 ans, qui ont reçu leur 
deuxième injection depuis au moins 
six mois, et des personnes atteintes de 
comorbidité (voir encadré). Nous dis-
posons actuellement de 9000 doses 
par semaine, et de nombreux créneaux 
sont disponibles via le site et l’applica-
tion Doctolib. 

VA : Votre message reste donc le 
même : faites-vous vacciner ?
DS : Oui, c’est une nécessité si nous 
souhaitons retrouver une vie plus nor-
male. C’est aussi un moyen de se pro-
téger et de protéger les autres : le vac-
cin constitue une protection contre les 
formes graves de la maladie et réduit 
la transmission. Il faut répéter que 90% 
des personnes aujourd’hui hospitali-
sées pour cause de Covid ne sont pas 
vaccinées.

Bruno Lacoste, chef du centre de vaccination,  
et Dominique Soulet
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Rappel de vaccination : qui est concerné ?
Sont concernées par le rappel les personnes se trouvant dans l'un des cas 
suivants :
•  ayant 65 ans ou plus ;
•  étant à très haut risque face à la COVID-19 (tous âges et immunodéprimées 
ou atteintes de comorbidités ou d’une maladie grave) ;

•  ayant reçu le vaccin Janssen (tous âges).
Cette dose de rappel doit être administrée aux publics concernés au moins 
6 mois après la dernière dose des vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. 
Pour les patients ayant reçu le vaccin Janssen, elle peut être reçue dès 
4 semaines après l’injection unique.
Tous les patients peuvent recevoir une dose de rappel avec les vaccins  
Pfizer-BioNTech ou Moderna, quel que soit le vaccin reçu  
en première injection.

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

•  Lors de la prise de rendez-vous 
sur Doctolib, il est important 
de bien respecter les catégories 
« première injection », « seconde 
injection » ou « troisième 
injection ». 

•  Annulation : si vous ne pouvez 
pas vous présenter à votre 
rendez-vous, annulez-le sur 
Doctolib 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 / 
Pass sanitaire : les injections sont 
accompagnées de la délivrance 
d’une attestation de vaccination 
en version papier et de son QR 
Code à intégrer à l’appli  
Tous anti Covid.

Campagnes de tests

Depuis le 5 août, les acteurs locaux (Préfecture, ARS, Croix Rouge, Chartres 
métropole, Ville de Chartres) multiplient les opérations de dépistage.  
Après la place de la gare, le centre a été installé sur la place des Épars, où  
16 journées de dépistage ont été menées en août. 2 039 tests ont ainsi été 
réalisés, permettant de détecter 30 personnes positives, essentiellement 
asymptomatiques et donc potentiellement contaminantes. 
Les personnes dépistées obtiennent en une quinzaine de minute le QR code 
et l'attestation, valables 72 heures.
Au vu de ce succès, l'ARS a proposé à Chartres métropole la poursuite 
de cette opération. 
De nouvelles séances de dépistage sont organisées place des Épars.
Voici les prochaines dates :
-  lundi 20, mercredi 22 et vendredi 24 septembre, de 10 h à 18 h ;
-  lundi 27 et mercredi 29 septembre, de 10 h à 18 h ;
- vendredi 1 er octobre, de 10 h à 18 h.
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POUR VOUS INSCRIRE AU CENTRE DE 
VACCINATION DE CHARTRES MÉTROPOLE, 

RENDEZ-VOUS SUR  
DOCTOLIB.FR

Opérations gratuites et sans rendez-vous.
Carte vitale à jour obligatoire, port du masque obligatoire.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte  
(parent ou tuteur légal).



En juin dernier, le Conseil communautaire de Chartres 
métropole a adopté le compte administratif de l’année 2020. 
Les commentaires de Franck Masselus, vice-président en 
charge des Finances et de la Prospective.

COMPTE  ADMINISTRATIF  2020 
L’IMPACT  DE  LA  CRISE  SANITAIRE

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Finances
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Votre Agglo : Comment regardez-vous 
ce compte administratif de l’année 
2020 ?
Franck Masselus : De manière contras-
tée. Il faut savoir qu’une bonne part des 
recettes fiscales de Chartres métro-
pole vient des impôts économiques. 
Or leurs produits, la Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE) et la Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE) pour l’essentiel, dépendent du 
niveau d’activité des entreprises. Mais 
leur mécanisme de calcul s’étale sur 
plusieurs années. Et donc les produits 
de la CFE, et surtout de la CVAE, en 
2020, n’ont pratiquement pas été im-
pactés par l’arrêt brutal de l’activité dû 
à la crise sanitaire. Cependant, nous 
n’en mesurerons véritablement les ré-
percussions qu’en 2021 et 2022, voire 
2023. Mais l’impact négatif de la crise a 
été bien réel. Ainsi, le produit de la taxe 
de séjour, qui s’applique au tourisme, a 
été divisé par 2. De même, nous avons 
vu augmenter considérablement les 
charges de fonctionnement de certains 
de nos services, puisque nous avons 
dû les adapter au contexte sanitaire 
(matériels spécifiques, changement 
des modes de travail, etc.), pour près 
d’1,5 million d’euros. 

VA : Quelles en sont les conséquences 
pour les équilibres financiers de l’Ag-
glo ?
FM : Le budget, c’est ce que nous 
prévoyons d’encaisser et de dépen-
ser. Le compte administratif qui le suit 

un an plus tard établit ce que nous 
avons réellement encaissé et dépensé. 
Le surcroît de charges dont j’ai parlé 
impacte directement notre ratio d’en-
dettement. Il se mesure en nombre 
d’années qu’il faudrait pour rembourser 
notre dette si nous arrêtions totalement 
d’investir. Nous avions prévu un ratio de 
9,5 années et nous arrivons à 11. C’est 
un aléa exceptionnel et nous main-
tenons notre objectif de redescendre 
à 9 années dans les trois ans à venir. 
J’ajoute que notre dette est totalement 
sécurisée, et que nous pourrions af-
ficher un ratio de moins de 5 années 
si nous ne versions pas la Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC) aux 
66 communes de Chartres métropole, 
soit 10 millions d’euros. Je rappelle 
qu’aux termes de la Loi, ce versement 
n’est pas obligatoire. Chartres métro-
pole est, parmi toutes les intercom-
munalités françaises, l’une des cinq 
qui versent le plus à leurs communes 
membres.

VA : Vous auriez pu réduire les inves-
tissements ?
FM : C’est ce que la plupart des collec-
tivités locales françaises ont fait : elles 
ont réduit leurs investissements de 15 % 
en 2020. Ce n’est pas notre cas. Vous 
savez que l’investissement est la prio-
rité numéro 1 de l’action de Chartres 
métropole. Malgré l’arrêt de certains 
chantiers pendant quelques mois, 
nous avons investi 83 millions d’euros, 
contre 75 en 2019, qui était plutôt une 

bonne année en la matière. Nos plus 
grands chantiers ont continué d’avan-
cer, même plus lentement, malgré  
la crise sanitaire. J’ajoute que tous les 
budgets annexes, qui sont financés par 
une fiscalité propre (eau, enlèvement 
et traitement des ordures ménagères, 
transports, etc.) affichent des résultats 
d’exploitation excédentaires. Alors que, 
pour prendre l’exemple de la taxe sur 
l’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM), son taux est resté inchangé 
depuis 2009. Tout ceci explique que ce 
compte administratif 2020 a été voté à 
une très grande majorité par le Conseil 
communautaire : 94 voix pour, 2 contre, 
10 abstentions, et 5 n’ayant pas pris part 
au vote.

Franck Masselus.



Unité Biomasse à Gellainville.
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Devant le succès rencontré par la Semaine du développement durable de Chartres métropole, 
du 29 mai au 6 juin dernier, l’Agglomération a décidé de s’appuyer sur la Semaine européenne 
du développement durable, du 18 septembre au 8 octobre, pour proposer de nouvelles visites 
de ses équipements et un concours photo.

LE  DÉVELOPPEMENT  DURABLE  
DANS  LES  ÉQUIPEMENTS  DE  L'AGGLO

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

•  Photos : « Selon vous, que 
représente le développement 
durable ? » 

Envoyez vos photos (du 18 septembre 
au 8 octobre) par mail à l'adresse : 
sdd@agglo-ville.chartres.fr
Chaque photo envoyée doit être libre 
de droit. Chartres métropole se réserve 
la possibilité de sélectionner des pho-
tos qui seront notamment exposées 
lors de l’édition 2022 de la Semaine 
du développement durable et pour-
ront être réutilisées dans le cadre de la 
communication de la collectivité. 
Conditions de participation détaillées 
sur www.chartres-metropole.fr/se-
maine-developpement-durable

•  Visites de l’Unité de Valorisation 
Énergétique à Mainvilliers

• 18 septembre à 9 h, 11 h, 14 h et 16 h
• 22 septembre à 14 h
• 24 septembre à 14 h
• 25 septembre à 9 h, 11 h, 14 h et 16 h
• 29 septembre à 14 h

Unité de Valorisation Énergétique à Mainvilliers.

• 1 er octobre à 14 h
• 2 octobre à 9 h, 11 h, 14 h et 16 h.
Inscription par téléphone au : 02 37 36 
98 27 ou par mail : contact@cm-tv.fr

•  Visites de l’Unité de Biomasse 
à Gellainville 

• 22 septembre à 14 h
• 24 septembre à 14 h
• 25 septembre à 9 h et à 11 h
• 29 septembre à 14 h.
Inscription par téléphone au :  
02 34 40 02 90 ou par mail :  
contact@cmenergies.fr

•  Visites de la Station d’épuration 
à Mainvilliers

• 2 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• 6 octobre de 13 h 30 à 16 h30.
Visite d'une heure. Inscription par mail : 
sdd2021@aqualter.com

Le pass sanitaire est requis  
pour ces visites.  

(loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 
relative à la gestion  
de crise sanitaire).

Station d'épuration à Mainvilliers.



« DÉVELOPPER  LES  MOBILITÉS  ACTIVES 
ET  PARTAGÉES AUPRÈS  DES  JEUNES. » 
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L 
es élus de Chartres métropole 
ont approuvé en juillet dernier le 
lancement du programme Moby 

dans six écoles de l’agglomération, à 
Chartres, Lucé et Mainvilliers.  
Cette action s’inscrit dans le cadre 
du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de Chartres métropole (voir 
aussi Votre Agglo #98, février 2021). 
Le diagnostic du PCAET a mis en 
exergue l’inégale répartition des mo-
des de déplacements dans l’agglo-
mération, montrant qu’une majorité 
d’entre eux s’effectue aujourd’hui en 
voiture (62%). Les déplacements de 
personnes et le transport de marchan-
dises représentent à eux seuls plus 
de 30% des consommations énergé-
tiques et des émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES) à l’échelle du terri-
toire.

Chartres métropole  
lance le programme 

« Moby » dans six écoles  
de l’agglomération.  

Les objectifs sont 
nombreux : lutter  

contre les pollutions 
atmosphériques,  

développer l’activité 
physique et l’entraide,  

faire l'apprentissage  
de l’autonomie …

Florent Gauthier, vice-président de 
Chartres métropole délégué au Déve-
loppement durable, rappelle : « Dans 
son PCAET, Chartres métropole s’est 
donnée comme objectifs de réduire de 
53% les consommations énergétiques et 
de 66% des émissions de GES du sec-
teur des transports à l’horizon 2050. 
Depuis des années, elle est à l’initiative 
d’actions allant dans ce sens, notam-
ment en limitant les embouteillages et 
en luttant contre « l’autosolisme » (fait 
de se déplacer à une seule personne 
dans une voiture, ndlr) : création d’un 
pôle d'échange multimodal à la gare de 
Chartres, étude pour la mise en place 
d’un bus à haut niveau de service, Plan 
de Déplacements Inter-Administrations, 
etc.
Nous continuons d’agir de façon 
concrète vers ces objectifs avec le pro-
gramme Moby qui met l’accent sur le 
développement des mobilités actives et 
partagées auprès des jeunes. 

C’est tout l’objet du programme Moby à 
l’école, qui consiste à accompagner la 
mise en place d’un PDES (Plan de Dé-
placements Établissement Scolaire), en 
co-construction avec l’ensemble des 
parties prenantes dans les écoles élé-
mentaires, collèges et lycées. Il permet 
également de sensibiliser les élèves des 
établissements accompagnés sur la 
nécessité de se déplacer en limitant les 
pollutions. »

DES ACTIONS CONCRÈTES  
ET CONCERTÉES

De manière globale, Moby permet de 
répondre à différentes problématiques :
-  la réduction des gaz à effet de serre et 

la dépendance aux énergies fossiles ;
-  la limitation de la pollution de l’air 

aux abords des établissements scolaires ;
-  le développement de l’activité phy-

sique des enfants et la lutte contre la 
sédentarité ;
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« DEPUIS DES ANNÉES, CHARTRES MÉTROPOLE EST À L’INITIATIVE D’ACTIONS ALLANT  
DANS LE SENS DE LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES ET  

DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU SECTEUR DES TRANSPORTS. »
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-  l’atténuation de l’exposition des en-
fants aux émissions polluantes ;

-  le rééquilibre du partage de l’espace 
public ;

-  le développement de l’autonomie 
des enfants ;

-  la réduction des nuisances (bruit, trafic) ;
-  le développement de l’entraide et de 

la convivialité.

Chartres métropole a choisi de porter 
ce programme dans 6 écoles en lien 
avec les quartiers prioritaires de la ville 
de Chartres, Lucé et Mainvilliers :
-  l’école Henri IV à Chartres ;
-  l’école Maurice-Carême à Chartres ;
-  l’école Pierre de Coubertin à Mainvil-

liers ;
-  l’école Émile-Zola à Mainvilliers ;
-  l’école Jean-Zay à Lucé ;
-  l’école Jules-Ferry à Lucé.

Le programme Moby est labellisé par 
le ministère de la Transition écologique 
et solidaire et porté par un unique opé-
rateur, l’entreprise Eco CO2. 
Le PDES permettra la réalisation d’un 
diagnostic à l’échelle de chaque école 
ou groupe scolaire et portera sur l’ac-
cessibilité de l’établissement scolaire 
et sur l’ensemble de ses déplacements 
(élèves et leurs parents, enseignants 
et personnel, déplacements occasion-
nels, sorties de classes, livraisons). 

Ce programme s’inscrit dans la du-
rée et va se construire en plusieurs 
phases : diagnostic, pilotage, plan d’ac-
tion, évaluation.
Lancé en cette rentrée 2021, le dia-
gnostic sera étalé sur deux années 
scolaires. 
A l’issue, en juin 2023, des actions 
concrètes seront décidées par un comité 
de pilotage composé de toutes les par-

Cette action  
entre dans le cadre du Plan  

Climat Air Énergie Territorial  
de Chartres métropole (PCAET).

Adopté le 28 janvier 2021, le PCAET 
comporte 30 actions concrètes 
visant à réduire sur le territoire  

les émissions de gaz à effet de serre, 
la dépendance aux énergies fossiles 

et à s’adapter aux impacts  
du changement  

climatique

ties prenantes (parents, enfants, collecti-
vités, habitants du quartier, corps ensei-
gnant…) et mises en place pour répondre 
aux principaux enjeux et problématiques 
mis en avant dans le diagnostic. 
Ces actions seront amenées à être pé-
rennisées dans le temps.

Florent Gauthier.
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Les élus de Chartres 
métropole ont renouvelé 
leur confiance aux PEP28 

pour assurer l’accueil  
des 3 à 17 ans pour 

les 5 ans à venir. 
C’est l’occasion de faire 

le point sur la compétence 
Enfance-jeunesse et 

les nouveautés à venir 
avec Hélène Denieault, 

vice-présidente chargée  
de ces questions.

ACCUEILS  DE  LOISIRS : 
« ADAPTER  L’OFFRE  AUX  BESOINS »

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

Votre Agglo : En quoi consiste la com-
pétence Enfance-jeunesse exercée 
par Chartres métropole ?
Hélène Denieault : Cette compétence 
est assurée par Chartres métropole 
depuis 2011. Elle consiste à proposer 
aux enfants de 3 à 17 ans, le mercredi 
et pendant les vacances scolaires, une 
formule d’accueil de loisirs. Celle-ci est 
prioritairement ouverte aux familles 
des 59 communes périurbaines et ru-
rales de moins de 3000 habitants et 
de Maintenon. Les communes situées 
en zone urbaine disposent, en effet, de 
leur propre offre. L’accueil de loisirs et 
les espaces jeunes sont assurés dans 
onze sites répartis dans l’aggloméra-
tion. Cela permet aux familles d’avoir 
le choix entre un accueil près de chez 
elles ou sur le chemin du travail, par 
exemple. Dans ces espaces dyna-
miques et riches en découvertes, les 
équipes d’animation proposent des 
activités variées et de qualité en tenant 
compte de la tranche d’âge des parti-

cipants. Jeux collectifs, activités artis-
tiques, sportives, culturelles ou de plein 
air sont au programme, dans l’esprit du 
« bien vivre ensemble ». 

VA : Qui assure l’accueil des enfants et 
des adolescents ?  
HD : Chartres métropole confie cette 
mission à un délégataire. Le 28 juin 
dernier, le Conseil communautaire a 
renouvelé sa confiance aux PEP28 
(voir encadré) pour les 5 ans à venir. 
Dans chaque structure, l’encadre-
ment est assuré par du personnel 
qualifié et/ou diplômé (BAFA, BAFD, 
BPJEPS, DUT…), sous la responsabilité 
d’un directeur. La qualité du service 
est primordiale. Chartres métropole 
finance l’exercice de la compétence 
Enfance-jeunesse à hauteur de 1,2 mil-
lion d’euros par an. Elle prend égale-
ment en charge les frais d’entretien et 
les travaux dans les différentes struc-
tures d’accueil, les charges courantes 
et l’achat de fournitures. Il nous faut 
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PROGRAMME DES ANIMATIONS  
DES MERCREDIS, DES WEEK-ENDS ET  

DES VACANCES POUR CHAQUE STRUCTURE 
ET INSCRIPTIONS SUR LE SITE : 

WWW.LESPEP28.ORG

Les PEP28
Œuvre créée en 1915 à l’initiative 
d’enseignants pour aider les 
orphelins et victimes de guerre, 
ainsi que les enfants de mutilés 
et réformés, les PEP fondent leur 
action sur les valeurs suivantes : 
citoyenneté, laïcité, solidarité, 
mixité sociale, inclusion, lutte 
contre les déterminismes 
sociaux, émancipation de tous, 
en complémentarité avec l’École 
de la République.

Enfance-jeunesse :  
chiffres clés
-  11 accueils de loisirs  

(mercredis et vacances)
-  3 espaces jeunes et  

3 points de rassemblement  
(vacances et week-end)

-  50 837 journées d’accueil 
organisées en 2019

continuer à soutenir et à développer  
les centres d'accueil et offrir à nos 
jeunes des activités pédagogiques et 
ludiques aussi diverses qu'enrichis-
santes. Nous travaillons étroitement 
avec les PEP28 : ils connaissent très 
bien leur champ de compétence, ont 
l'expérience du territoire et, surtout, 
nous partageons les mêmes valeurs.

VA : Quelles sont les nouveautés à re-
tenir en cette rentrée ?
HD : En renouvelant la délégation de 
service public, nous avons souhaité 
adapter plus finement l’offre aux be-
soins et faciliter les démarches pour 
les familles. Nous offrons désormais 
la possibilité de s’inscrire au forfait à 
l'année : en journée continue, à la de-
mi-journée le matin avec repas ou à la 
demi-journée l’après-midi sans repas. 
Les familles n'ont donc plus besoin de 
réinscrire leur enfant avant chaque va-
cances scolaires et peuvent opter pour 
le prélèvement automatique mensuel. 
L’autre nouveauté concerne l’offre dé-
diée aux adolescents, que nous avons 
voulue plus étoffée, plus accessible et 
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« EN RENOUVELANT LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC, NOUS AVONS SOUHAITÉ ADAPTER 
PLUS FINEMENT L’OFFRE AUX BESOINS ET FACILITER LES DÉMARCHES POUR LES FAMILLES. »

ouverte au plus grand nombre. Un pôle 
d’animateurs sera très prochainement 
mis en place pour l’accompagnement 
des projets et le développement des 
initiatives citoyennes et solidaires : les 
ados doivent être acteurs de leurs loi-
sirs, ils seront associés à l’établissement 
des plannings. Des activités délocali-
sées sur l’ensemble du territoire auront 
lieu avec plusieurs points de ramas-
sage pour faciliter l’accès. L’idée sera 
de concilier projet éducatif et pédago-
gique, vie de groupe, activités sportives 
et culturelles et découverte du territoire. 
Par exemple, on peut imaginer une jour-
née avec la visite d’un site patrimonial, 
suivie d’un atelier citoyen et conclue par 
un match de handball ou de basket. 

Activité ados Fédération d'Eure-et-Loir de Pêche.

Hélène Denieault.



C’est la rentrée. Les élèves de primaire font leur retour dans les bassins des équipements  
gérés par Chartres métropole, L’Odyssée et Les Vauroux. Karine Dorange, vice-présidente  
déléguée aux grands équipements, rappelle les enjeux et les moyens mis en œuvre  
pour permettre l’apprentissage de la natation.

« SAVOIR  NAGER  EST  ESSENTIEL »

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

26   VOTREAGGLO # 103    septembre 2021

Votre Agglo : Quel est le rôle de 
Chartres métropole dans l’appren-
tissage de la natation des enfants de 
l’agglomération ?
Karine Dorange : Dans la circulaire de 
l’Éducation nationale, apprendre à na-
ger à tous les élèves est une priorité 
nationale, inscrite dans le socle com-
mun de connaissances et de compé-
tences. Ce « savoir-nager » correspond 
à une maîtrise du milieu aquatique per-
mettant de nager en sécurité dans un 
établissement de bains ou un espace 
surveillé (piscine, parc aquatique, plan 
d'eau calme à pente douce). 
À l'école primaire, le moment privilé-
gié de cet apprentissage est le cycle 2, 
prioritairement le CP, le CE1 et le CE2. 
Mais le souhait de Chartres métropole, 
en tant que propriétaire des équipe-
ments aquatiques que sont L’Odyssée 
et Les Vauroux, est d’aller au-delà de 
cette circulaire et de permettre à l’en-
semble des enfants, du CP jusqu’au 
CM2, de bénéficier chaque année du 
cycle d’apprentissage de la natation.
Savoir nager est essentiel et peut être 
vital. 

VA : Combien d’enfants de primaire 
des communes de l’agglomération 
seront accueillis cette année dans les 
bassins de Chartres métropole ?
KD : Du CP au CM1-CM2, cela repré-
sentera 265 classes, soit environ 5 500 
enfants, à L’Odyssée, et 81 classes, soit 
environ 1 570 écoliers, aux Vauroux. 
La répartition des élèves dans tel ou 
tel établissement se fait selon la loca-

lisation géographique des communes, 
pour réduire les temps de transport 
des enfants. Le transport est d’ailleurs 
pris en charge par Chartres métropole.

VA : Justement, que représente 
concrètement la prise en charge de 
Chartres métropole ?
KD : Il y a deux aspects. Chartres mé-
tropole prend d’abord en charge l’in-
tégralité des coûts liés à l’appren-
tissage de la natation scolaire dans 
ses équipements, notamment la ré-
servation des lignes d’eau aux sociétés Karine Dorange.



Chiffres clés
2 équipements aquatiques 
(L’Odyssée et Les Vauroux)

Plus de 7000 écoliers accueillis 
du CP au CM2 

500 000 euros : le coût  
annuel de la prise en charge  
de l’apprentissage de la natation 
et des frais de transports des 
écoliers par Chartres métropole

Chiffres clés
2 équipements aquatiques 
(L’Odyssée et Les Vauroux)

Plus de 7000 écoliers accueillis  
du CP au CM2 

500 000 euros : le coût  
annuel de la prise en charge  
de l’apprentissage de la natation  
et des frais de transports des 
écoliers par Chartres métropole
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qui exploitent ces piscines. Nous pre-
nons également en charge l’intégralité 
des frais de transport, permettant aux 
écoliers des 66 communes de l’agglo-
mérationde faire les trajets depuis les 
écoles. Tout ceci représente une dé-
pense d’environ 500 000 euros par an.

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

« CHARTRES MÉTROPOLE  
PREND EN CHARGE  

L’INTÉGRALITÉ DES COÛTS  
LIÉS À L’APPRENTISSAGE  

DE LA NATATION SCOLAIRE 
DANS SES ÉQUIPEMENTS, AINSI 
QUE LES FRAIS DE TRANSPORT. 

CELA REPRÉSENTE UNE DÉPENSE  
D’ENVIRON 500 000 EUROS 

PAR AN. »

VA : Le retour des écoliers dans les 
équipements aquatiques est une 
bonne nouvelle, après deux années 
scolaires perturbées par la situation 
sanitaire…
KD : Il est vrai que nous sortons de deux 
années difficiles pendant lesquelles 

l’apprentissage n’a pas pu avoir lieu. 
Le retour des enfants dans les bassins 
est donc plus que jamais nécessaire, 
pour leur permettre de se familiariser 
avec le milieu aquatique et d’apprendre 
à évoluer dans l’eau. Il y a d’ailleurs une 
vigilance particulière à accorder aux 
enfants qui rentrent en sixième cette 
année, car ils n’ont pas pu poursuivre 
leur cycle d’apprentissage en CM1 et 
CM2, les piscines ayant fermé en rai-
son de la Covid. C’est un message que 
nous avons fait passer aux délégataires 
qui exploitent nos équipements, qui 
vont être particulièrement attentifs aux 
besoins de ces enfants, pour que le re-
tard pris ces deux dernières années ne 
soit pas pénalisant pour eux.



Karine Dorange en compagnie de Rémi Bougarel, 
conducteur de travaux chez Design & Build,  
groupe Briand, sur le chantier.
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L’été a profité à la construction du complexe culturel et sportif. Sur place, l’équipement offre  
un tout autre visage. En voici une visite en images, sous la conduite de Karine Dorange,  
vice-présidente de Chartres métropole en charge des Grands équipements d’intérêt  
communautaire et pilote du programme. 

UN  ÉTÉ  CONSTRUCTIF

 «P  endant que beaucoup pro-
fitaient de leurs congés, le 
chantier, lui, n’a pas pris de 

vacances. Les pluies de juillet et les 
fraîcheurs d’août ont certes pesé sur le 
moral des troupes, mais ces dernières 

n’ont pas pour autant ménagé leur 
peine. Début juillet, le complexe cultu-
rel et sportif ressemblait, pour un œil 
non initié, à un puzzle de construction 
un peu disséminé autour de la centrale 
à béton ; fin août, les éléments se sont 

densifiés. Certaines parties de l’équipe-
ment ont désormais leur structure ter-
minée, et l’ensemble offre l’aspect d’une 
gigantesque arène. En voici quelques 
éléments significatifs  ».
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L’arène centrale (1) et les 
gradins ouest (2). Occupé 
par la centrale à béton et ses 
espaces de préparation des 
dalles, le sol de l’arène sera 
l’un des derniers éléments 
du gros œuvre à être créé. En 
revanche, autour, le paysage 
prend forme. Au premier plan , 
les massifs des gradins (2), 
à l’arrière-plan, le volume de 
la salle d’entraînement.

1 2
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L’aire de service et sa rampe 
d’accès  (3). Accessible de-
puis l’extrémité ouest du pont 
de Mainvilliers, l’aire de service 
permettra d’accueillir les trans-
ports de matériels techniques 
et l’avitaillement de l’équipe-
ment, les matériels scéniques 
des spectacles et les cars des 
sportifs et des troupes. Située 
en niveau – 1 de l’équipe-
ment, elle prend place dans 

La salle d’entraînement (4) :  
son évolution a été specta-
culaire, entre fin juillet et fin 
août. Entièrement réalisée en 
éléments préfabriqués (voiles 
de béton, poutres porteuses), 
la salle d’entraînement a pris 
forme en peu de temps. Seule 
sa dalle de plafond a été cou-
lée sur place. Conformément 
aux normes de la Fédération 
de handball, la salle fait 7 m de 
haut, sur 1 200 m 2 au sol.

un espace aménagé directe-
ment dans le sol du terrain. 
L’ensemble de cette zone est 
contenu verticalement par des 
voiles de béton projeté direc-
tement sur les parois excavées. 
L’aire de service donne accès 
aux locaux de service où pour-
ront stationner les véhicules. 
24  000 m 3 de terre ont été 
décaissés pour préparer cette 
emprise. 

4

3

3
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l’esplanade d’accueil du pu-
blic, par où se feront les en-
trées. Les poteaux qui les 
devancent accueilleront la 
charpente métallique qui 
couvrira l’arène de la salle et 
les gradins. Une fois complé-
tement édifiés, ils mesureront 
entre 12 et 15 m selon leur 
emplacement, pour un poids 
de 40 à 50 tonnes chacun. 

Les salles de prépara-
tion, vestiaires, et loges 
(5). Dans la partie est du 
site, celle qui est le long des 
voies, les volumes des ves-
tiaires, salles de préparation 
des sportifs, loges des ar-
tistes et « grand catering » 
(boissons et restauration) 
sont désormais solidement 
campés. Les volumes de ces 
salles réservées soutiennent  

Esplanade d’accueil du public.

4

5

5
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Chartres métropole a fait le choix, en partenariat avec Chartres Métropole Traitement et Valorisation, 
d’améliorer le service proposé en déchetterie et d’augmenter la part de déchets valorisés. 
Une nouvelle filière, destinée à mieux trier les déchets incinérables jusqu’ici jetés 
avec les encombrants, est mise en place.

DÉCHETTERIES : 
MIEUX  TRIER  POUR  MIEUX  VALORISER

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Déchets
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A 
insi, dans les déchetteries de 
Champhol et de Saint-Aubin-
des-Bois, les bennes desti-

nées aux encombrants ont été rempla-
cées par deux nouvelles bennes : l'une 
est dédiée aux déchets incinérables et 
l'autre aux déchets non valorisables. 
« Ce mode de fonctionnement était 
déjà en place dans les déchetteries de 
Chaunay et de Roinville-sous-Auneau. 
À terme, la déchetterie de Damma-
rie bénéficiera du même dispositif afin 

d’harmoniser le niveau de service sur 
l’ensemble de nos installations », pré-
cise Annick Lhermitte, vice-présidente 
de Chartres métropole en charge des 
déchets.

Que mettre dans les bennes réser-
vées aux déchets incinérables ?

Revêtements de sol intérieur (mo-
quettes, linoléum), fenêtres en bois, ob-
jets en plastique, polystyrène, cartons 
souillés, éléments de décoration, laine 
de verre...
Les déchets incinérables sont ensuite 
transportés et valorisés sous forme 
d’énergie dans l’Unité de Valorisation 
Energétique de Chartres Métropole 
Traitement et Valorisation, à Mainvil-
liers.
Une benne pleine de déchets inciné-
rables permet une production d’éner-
gie équivalente à l’alimentation élec-
trique d’un foyer pendant 50 jours.

Que mettre dans les bennes  
réservées aux déchets non  
valorisables ?

Plâtre, plaques de plâtre, sacs de ci-
ment pleins, béton ferraillé, gravats 
souillés (carrelage avec des résidus de 
colle ou briques contenant encore du 
plâtre).
Ces déchets sont ensuite envoyés vers 
un centre d’enfouissement.

RAPPEL DES DECHETS INTERDITS EN 
DECHETTERIE : déchets amiantés, dé-
chets d’activités de soins à risques in-
fectieux, extincteurs, bouteilles de gaz 
et explosifs, pièces automobiles usa-
gées...

Un agent veille au respect 
des consignes. Il est présent  
pour vous accueillir, vous orienter  
et vous conseiller. N’hésitez  
pas à le solliciter.

Quelques conseils
Triez vos déchets par catégorie 
avant de charger votre véhicule.
Bâchez votre remorque.
Vérifiez que vous avez 
votre moyen d’accès.
Présentez-vous au plus tard  
15 min avant la fermeture  
(11 h 45 ou 17 h 45 maximum).
Pensez à laisser votre 
emplacement propre après votre 
déchargement. Des balais sont  
à disposition sur demande.

Annick Lhermitte.
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DÉCHETTERIE DE CHAMPHOL

DÉCHETTERIE  
DE SAINT-AUBIN-DES-BOIS

LE TRI SUR LES DÉCHETTERIES DE CHAMPHOL ET SAINT-AUBIN-DES-BOIS ÉVOLUE :



*  Le mobilier démonté, cassé ou avec des pièces manquantes  
n'est pas accepté et doit être déposé dans la benne dédiée,  
située au niveau des quais pour être valorisé.

INFO  COVID  :  ATTENTION  AUX  MASQUES

UNE  SECONDE  VIE  POUR   
LE  PETIT  MOBILIER ET  LES  VÉLOS 
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À la déchetterie de Chaunay 

•  Si vous n’êtes pas malade, jetez vos 
masques dans la poubelle des or-
dures ménagères.

Depuis avril 2017, un espace dédié au 
réemploi est accessible à la déchetterie 
de Chaunay. 
Vous pouvez y déposer : 

•  les cycles / bicyclettes pour homme, femme, enfant et 
les remorques à vélo (hors pièces détachées) ;

•  le petit mobilier en bon état*. 

Ces derniers sont collectés par les régies de quartier «Re-
construire ensemble à Mainvilliers et Les 3R à Chartres, 
puis ils sont nettoyés et/ou réparés afin d’être revendus et 
ainsi donner une nouvelle vie aux objets.
Avant de jeter, vous pouvez aussi réparer/customiser, 
vendre ou donner !
Ne pensez plus linéaire, visez le circulaire !

 
•  Si vous êtes malade, cas contact ou si 

vous avez des symptômes : jetez vos 
masques dans un sac poubelle dé-

dié aux masques, 
mouchoirs en 
papier, lingettes 
d é s i n fe c t a n te s 
et gants jetables, 
résistant, opaque 
et disposant d’un 
système de ferme-
ture fonctionnel.
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Lorsque le sac est rempli, refermez-le 
soigneusement, placez le dans un deu-
xième sac du même type et conser-
vez-le 24 heures. Puis jetez-le dans le 
sac poubelle des ordures ménagères.

Attention : en aucun cas le masque 
ne doit être jeté dans la poubelle 
destinée aux emballages (poubelle/ 
sac jaune), dans le compost, dans la 
nature ou dans la rue, même si vous 
n’êtes pas malade !



35septembre 2021    VOTREAGGLO # 103  

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

L’Agence immobilière sociale SOliHA, installée depuis septembre 2019 à Luisant,  
propose aux propriétaires-bailleurs un dispositif de location solidaire offrant  
de nombreux avantages. Explications.

COMMENT  LOUER  SOLIDAIRE  
ET  SANS  SOUCI  ?

L 
a location solidaire est un dis-
positif d'accompagnement des 
propriétaires-bailleurs, qui leur 

permet notamment de bénéficier d’un 
abattement fiscal de 85% en conven-
tionnant leur logement avec l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH).
Pour cela, il vous suffit de vous rappro-
cher de l’Agence immobilière sociale 
SOliHA.
SOliHA (Solidaires pour l’habitat) est le 
premier mouvement associatif du sec-
teur de l’amélioration de l’habitat. Par-
mi ses structures dédiées figurent les 
Agences immobilières sociales. 
Depuis septembre 2019, SOLIHA AIS 
Centre-Val de Loire, association loi 1901 
à but non lucratif, titulaire de la carte 
professionnelle « gestion immobi-
lière » délivrée par la CCI, a ouvert une 
agence immobilière sociale à Luisant : 
SOliHA AIS 28. 
À ce jour, SOliHA AIS CVL gère 420 
logements en mandat de gestion sur 
l’ensemble de la région Centre-Val de 
Loire.

AVANTAGES ET GARANTIES

Grâce au dispositif Cosse « Louer abor-
dable », vous pouvez conventionner 
votre logement avec l’Agence natio-
nale de l’habitat (avec ou sans travaux 
subventionnés), et ainsi bénéficier d’un 
abattement fiscal de 85% des revenus 
fonciers et une prime de 1000 €. 

L’objectif de l’Agence immobilière so-
ciale est de loger des ménages à reve-
nus modérés et d’offrir aux propriétaires 
bailleurs les avantages et les garanties 
suivantes : 

•  une déduction fiscale des revenus lo-
catifs brut de 85%, auxquels s’ajoutent 
les charges déductibles habituelles 
(assurance, frais de gestion…) ;

•  une assurance « impayé de loyer »  
gratuite avec la garantie Visale d’Ac-
tion Logement , qui peut prendre en 
charge jusqu’à 36 mois de loyers im-
payés ;

•  une assurance contre les dégrada-
tions : la garantie complémentaire 
(seulement à 1% des loyers et charges 
quittancés) couvre jusqu’à 7 500 € de 
frais liés à des détériorations immobi-
lières ;

•  une gestion locative adaptée avec un 
accompagnement de proximité des lo-
cataires pendant toute la durée du bail. 

Cela contribue ainsi à la création de 
logements dans une démarche so-
ciale, en complémentarité de l’offre 
existante. Dans ce cadre, l’AIS 28 est 
soutenue par Chartres métropole, le 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
la DDETS (Direction départementale 
de l'emploi, du travail et des solidarité, 
la CAF 28, la Communauté de com-
munes Cœur de Beauce.
Financeur de l'Agence immobilière so-
ciale de SOliHA, Chartres métropole 
cherche, dans le cadre de son Pro-
gramme local de l'habitat, à dévelop-
per une offre de logement abordable 
dans le parc privé, tout en favorisant 
la mise à niveau de l'habitat.

CONTACT :
MÉLANIE GRIGY, COORDINATRICE DE L’AGENCE D’EURE-ET-LOIR

DU LUNDI AU VENDREDI AU 02 38 77 87 27 / 06 17 20 93 24 OU PAR EMAIL : AIS28@SOLIHA.FR
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Le 5 octobre aura lieu 
le lancement officiel 

de l’appel à projets 
des associations dans 

les quartiers soutenus 
par la Politique de la ville. 

Pour accompagner les 
candidats, les collectivités 

locales lancent un guide 
à leur attention ainsi que 
des ateliers thématiques. 

Les détails avec Agnès 
Ventura *, conseillère 
déléguée de Chartres 
métropole en charge  

de la politique de la ville.

* Cet entretien a été réalisé  
le vendredi 16 juillet

UN  GUIDE  POUR  
LES  PORTEURS  DE  PROJET 

Qu’est-ce que le Contrat de ville ? 
« La politique de la ville désigne les 
moyens mis en œuvre pour revaloriser 
certains quartiers urbains et réduire les 
inégalités à travers des actions concer-
nant la cohésion sociale, l’aménage-
ment et le cadre de vie, le développe-
ment économique et l’accès à l’emploi 
et les valeurs de la République et ci-
toyenneté. Les différents partenaires du 
territoire s’engagent pour ces actions à 
travers le Contrat de ville. »

Dans quelle mesure l’agglomération 
de Chartres est-elle concernée par le 
Contrat de ville ?
« Quatre quartiers sont concernés : 
les Clos à Chartres, les Vieux-Puits et 
Bruxelles-Arcades-Béguines à Lucé et 
Tallemont-Bretagne à Mainvilliers, soit 
un peu plus de 8 800 habitants. On y 
ajoute les quartiers qui ont fait l’objet 
d’une demande de classement en quar-
tiers de veille : La Madeleine à Chartres, 
Clémenceau-Guynemer à Lucé et Man-
dela-Briand à Mainvilliers.

Les partenaires de l’agglomération 
chartraine privilégient les projets liés à 
la prévention de la délinquance, la tran-
quillité des quartiers, mais aussi les su-
jets en lien avec la promotion de la laï-
cité et des valeurs de la république et le 
renforcement de l’accès aux soins et plus  
particulièrement à la santé mentale. » 

Sur le tournage du film Pas de quartier. Animations du film Pas de quartier.

Agnès Ventura.



Quelques exemples de projets subventionnés en 2021
Structure porteuse :  
France Victimes 28.
Action : Financer le poste 
d’une correspondante sociale 
au commissariat de Chartres, 
dans le cadre de la prévention et 
la lutte contre les discriminations. 
Récemment recrutée, elle 
répond dans un délai bref aux 
problématiques sociales et juridiques 
des personnes en détresse, isolées 
ou en souffrance, qui demeurent 
dans les quartiers prioritaires définis 
par la politique de la ville.
Coût total du projet : 45 100 €, 
dont 22 550 € de subventions 
de l’agglomération.

Structure porteuse :  
Association Les lumières de la ville.
Action : Réaliser le film Pas 
de quartier, avec et sur les jeunes 
de différents quartiers pour 
leur montrer à quel point ils se 
ressemblent, connaissent les mêmes 
difficultés familiales et sociales, 
les mêmes blessures adolescentes et 
leur faire comprendre ainsi l’absurdité 
de leur violence envers leurs 
semblables. Le film, actuellement en 
postproduction, sera diffusé dans les 
collèges et lycées pour lutter contre 
les rixes de quartier.
Coût total du projet : 30 000 €, 
dont 5 000 € de subventions 
de l’agglomération.

Structure porteuse :  
Régie de quartier les 3R.
Action : Créer une plateforme 
de mobilité, avec une auto-école et 
une vélo-école sociales, qui conseille 
et oriente les personnes en situation 
de retour à l’emploi ou à la formation 
adressées par les partenaires de la 
structure, vers la meilleure solution 
de mobilité : réparation de véhicule, 
transport en commun, vélo-école 
pour revoir l’apprentissage du code 
de la route et se rassurer par rapport 
au vélo, ou auto-école sociale pour 
passer son permis dans la structure. 
Coût total du projet : 145 000 €, 
dont 5 000 € de subventions 
de l’agglomération. 
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Comment savoir si un projet peut pré-
tendre à une subvention dans le cadre 
du Contrat de ville ?
« Si votre projet concerne l’un des terri-
toires prioritaires définis dans le Contrat 
de ville, s’inscrit dans ses axes d’inter-
vention, peut être mis en œuvre dans 
l’année et si vous pouvez satisfaire les 
obligations dans le cas d’un finance-
ment Contrat de ville, vous pouvez bé-
néficier non seulement d’une aide finan-
cière, mais aussi d’accompagnements 

techniques individuels et collectifs de la 
part de vos partenaires. »

Comment ce guide peut-il aider un 
porteur de projet ? 
« Le guide répond à toutes les questions 
pratiques concernant une demande de 
subventions : cadre général, démarche, 
calendrier des demandes, contacts 
utiles, versement de la subvention, droits 
et obligations et clôture du projet. En 
complément du guide, les collectivités 

locales et l’Etat lancent les ateliers de la 
politique de la ville pour vous permettre 
de clarifier le montage des projets atten-
dus et échanger sur les enjeux avec les 
partenaires. Sept ateliers sont prévus en 
fin d’année à la Mairie de Lucé. »

L’appel à projets des associations 
dans les quartiers soutenus 
par la Politique de la ville sera 
officiellement lancé le 5 octobre.
Les candidats pourront déposer 
leur dossier de demande de  
subvention jusqu’au 14 janvier 2022.
Infos : 02 37 91 35 12 
remi.trocme@agglo-ville.chartres.fr

Cathy Chenu, directrice  
de la Régie de quartier les 3R, 
Nathalie Teigné-Soulignac, 
conseillère en mobilité inclusive,  
et Olivier Pelage, moniteur.
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L’ARCHÉOLOGIE  À  L’ÉCOLE

APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
À partir du CM1.
Sur le site archéologique de Saint-Mar-
tin-au-Val, les élèves étudient un chan-
tier de fouilles, reconstitué le temps 
d’une journée. De la fouille à l’étude 

Ces ateliers et visites permettent aux 
élèves de découvrir l’archéologie, l’his-
toire et le patrimoine local. Les activi-
tés se déroulent soit dans les écoles, 
soit à la direction de l’Archéologie de 
Chartres métropole, située aux ab-
bayes Saint-Brice, à Chartres, près du 
site de Saint-Martin-au-Val. 

des objets, ils découvrent et utilisent 
les outils et techniques des archéolo-
gues pour tenter de percer les mys-
tères du passé.

LA VIE DES HOMMES  
PRÉHISTORIQUES
À partir du CE2.
Les apprentis archéologues dé-
couvrent les objets et les concepts in-
ventés par les hommes à la Préhistoire. 
Par le biais du jeu, les événements 
sont replacés dans le bon ordre, et la 
longue évolution de l’Homme est ainsi 
restituée.

La direction de l’Archéologie de Chartres métropole propose des activités aux établissements 
scolaires de l’agglomération, de la maternelle au lycée. Présentation.

SURVIE À LA PRÉHISTOIRE
À partir du CE2.
Les élèves s’initient aux techniques 
de chasse et d’allumage de feu de la 
Préhistoire. Une mise en pratique qui 
permet de prendre conscience des 
modes de vie de nos ancêtres, mais 
également de leur ingéniosité dans la 
création d’outils et d’armes.

LA GRANDE AVENTURE  
DE L’ÉCRITURE
À partir de la grande section de mater-
nelle.
Les enfants découvrent l’invention de 
l’écriture et ses évolutions. Ils utilisent 
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INFOS PRATIQUES 
Vous êtes enseignant ? 

Retrouvez la liste détaillée des 
ateliers et visites scolaires sur  
https://archeologie.chartres.fr/
les-animations-scolaires/. 
Renseignements et réservations :  
02 37 23 41 75 ou 
ateliersarcheologie@agglo- 
ville.chartres.fr

Votre enfant s’intéresse à 
l’archéologie ou l’histoire ?
La direction de l’Archéologie 
organise également des ateliers 
pour les enfants de 6 à 12 ans 
pendant les vacances scolaires. 
Les programmes sont accessibles 
quelques semaines avant les 
vacances sur :  
https://archeologie.chartres.fr/
vos-rendez-vous/ateliers-juniors/
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pond à des règles que les élèves de-
vront respecter pour confectionner leur 
propre accessoire.

AIMONS LE LATIN
À partir de la 4 e.
Les jeunes latinistes testent leur maî-
trise de cette langue sur trois objets 
antiques mis au jour à Chartres. Ces 
derniers portent des inscriptions que 
les élèves sont chargés de décrire, 
transcrire ou traduire. 

VISITE GUIDÉE DU SANCTUAIRE 
GALLO-ROMAIN DE SAINT-MAR-
TIN-AU-VAL
À partir du CE2.
Cette visite permet de découvrir un 
site archéologique où les fouilles per-
mettent chaque année de nouvelles 
découvertes. Grâce à l’observation et 
aux indices à leur disposition, les éco-
liers tentent de comprendre les ves-

tiges mis au jour sur le site pour recons-
tituer son histoire.

S’EXPRIMER AU FIL DU TEMPS - 
NOUVEAUTÉ
À partir de la petite section de mater-
nelle.
Les enfants voyagent dans le temps et 
découvrent des moyens d'expression 
utilisés par le passé : de l’art pariétal à 
l’art des blasons, en passant par l’écri-
ture en pictogramme de la Mésopota-
mie et bien d’autres... À chaque étape, 
ils utilisent les outils et matériaux de 
l’époque.

les supports et les outils associés à 
chaque époque pour reproduire les 
modèles d’écriture associés.

FRESQUE À LA ROMAINE
À partir du CE1.
En utilisant les techniques de l’Anti-
quité, les élèves créent leur propre 
fresque, étape par étape. Ils confec-
tionnent le mortier, l’appliquent sur le 
support, imaginent leur décor, puis le 
réalisent à l’aide de pigments naturels.

MASQUE DU THÉÂTRE ANTIQUE
À partir de la 5 e.
Cet atelier propose de partir à la décou-
verte d’un accessoire indispensable 
aux acteurs de théâtre de l’Antiquité : 
le masque. La création de celui-ci ré-
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UNE  RENTRÉE  SOUS  LE  SIGNE  
DE  LA  DOUCEUR  DE  VIVRE 

Inspiré par l’envie de faire découvrir et redécouvrir le patrimoine local et l’art de vivre à la française 
en y mêlant culture, gastronomie et nature, l’Office de Tourisme de Chartres métropole élargit 
son offre en cette rentrée. Au programme, une nouvelle palette de prestations et un large choix 
de spectacles et concerts programmés en Terres de Chartres en 2021 et 2022.

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  C’Chartres Tourisme
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A 
insi, une partie de la program-
mation culturelle des villes de 
Chartres, Luisant ou encore 

Châteaudun est désormais proposée 
sur la billetterie en ligne de C’Chartres 
Tourisme. 
Citons, pour bien commencer la saison 
côté spectacles, le concert-lecture Des 
Jardins et des Hommes, à Châteaudun, 
le 26 septembre, une rencontre entre 
des histoires de jardin lues par Allain 
Bougrain-Dubourg et des musiques de 
Schubert, Chopin et Bach. 
Ou encore le 12 octobre à Luisant, 
la pièce Un Paradis sur Terre, de 
Tennessee Williams, par la Compagnie 
Didier Harlman.
Et du côté des idées sorties le week-
end ou en semaine, vous pourrez faire 
le plein de nouveautés avec la pro-
grammation de C’Chartres Tourisme : 
nature, culture, gastronomie et patri-
moine sont au rendez-vous. 
En voici une présentation (non exhaus-
tive) pour l’automne…

•  Lectorales avec dégustation :  
« In vino veritas » ! 

22 octobre à 19 h 30 dans les caves 
de la Maison du saumon, à Chartres. 
Tarif : 25 €.

Ces lectures orales sont une nouvelle 
façon d’aborder les textes. La sonorité 
des mots et la respiration des phrases, 
leur musique et leur sens prennent une 
dimension harmonique. Et qui plus est 
en dégustant un précieux breuvage… 

C’est ce qu’Antoine Marneur, à la 
direction artistique, et Bruno de 
Saint-Riquier, à la conception, vont 
vous servir : 
« Comme l’incontournable Bernard 
Pivot, nous affirmons haut et fort que 
«  le vin, c’est de la culture ! » et pas 
seulement de l’agriculture. « In vino ve-
ritas  » comme on dit chez les latins et 
les lettrés. On n’en finirait pas de citer 
tous les écrivains de Homère à Colette, 
de Rabelais à Baudelaire qui ont célébré 
le vin ou en ont fait un acteur de la co-
médie humaine… merci Môssieur Antoine 
Blondin ! Quand un écrivain, romancier, 
poète ou dramaturge croise le fruit al-
coolisé de la vigne, il se met à décanter 
dans l’encre. Alors le mot trinque avec le 
verbe et dans une autre alchimie subtile 

tous les sens sont sollicités comme pour 
une dégustation, vue, odorat et papilles 
sont mis à contribution. Mais là, il y aura 
l’oreille, aussi, qui s’invitera. Comme le 
vin, la littérature est faite pour le partage 
et la complicité ». 

•  L’écho du brame du cerf 
en forêt de Senonches : 
écoutez la nature…

18 septembre et 25 septembre à 19 h,  
à Senonches. Durée 2 à 3 heures.  
Tarif unique 10 € à partir de 9 ans. 

Lors d’une balade en forêt au début de 
l’automne, les promeneurs entendent 
parfois de long râles… Il s’agit des cerfs 
en rut qui font entendre leur fameux 
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brame pour marquer leur territoire et 
asseoir leur réputation…
Écoutez les sons de la nature dans une 
ambiance singulière et laissez place à 
l’imagination. Peut-être aurez-vous la 
chance d’entendre les cerfs… Vous pro-

RETROUVEZ ET RÉSERVEZ  
TOUTES CES PROPOSITIONS ET BIEN D’AUTRES 

SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE DE  
C’CHARTRES TOURISME :

WWW.CHARTRES-TOURISME.COM 
RUBRIQUE BILLETTERIE EN LIGNE.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  
AU 02 37 18 26 26 

ET À L’OFFICE DE TOURISME,  
8, RUE DE LA POISSONNERIE – CHARTRES.

fiterez dans tous les cas d’une soirée 
pleine de magie et de frissons aux sons 
de la forêt en automne dans le respect 
des animaux. Un moment d’exception, 
en pleine nature.

•  Flânerie le dimanche à travers 
les villages : découvrir les pépites 
et secrets des Terres de Chartres

26 septembre à 15 h à Berchères-les-
Pierres. Tarif : 10 € pour les + de 12 ans 
et 5 € pour les 6-12 ans (balade itiné-
rante, rendez-vous sur place avec votre 
véhicule personnel).  

En automne, le dimanche après-mi-
di, le temps est encore doux et l’en-
vie de flâner nous prend. Redécouvrir 
le patrimoine local, découvrir l’histoire 
d’un coin méconnu près de chez nous, 
prendre le temps d’une balade intéres-
sante dans nos villages…
C’est ce que Gilles Fresson vous pro-
pose dès le mois de septembre, et 
dans les mois à venir.  
Historien et passionné de patrimoine 
local, Gilles Fresson vous emmène en 
visite sur les chemins et partage avec 
nous ses trésors déchiffrés :
« Nous irons sur les sentiers qui par-
courent les anciennes carrières : sa-
vez-vous comment les carriers ont 
extrait du sol de la Beauce ce calcaire 
compact, matériau idéal qui a servi 
à bâtir Chartres ? Et dans les rues du 
bourg, et ses nombreuses fermes aux 
murs puissants, dont certains remontent 
au Moyen Âge. Et je vous montrerai 
quelques sites pittoresques, dont la sil-
houette d’une éolienne, la plus ancienne 
de la région, ou celle d’un trio d’arbres, 
venus d’un passé lointain… » 

Lavoir et éolienne Bollée.
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O 
bserver le ciel étoilé un soir 
d’été… Voilà qui devient de plus 
en plus rare. C’est vrai en ville, 

mais aussi de plus en plus à la cam-
pagne. En cause : la lumière artificielle, 
omniprésente dans les espaces pu-
blics, les bâtiments, sur les panneaux 
publicitaires, dans les jardins…
L’alternance du jour et de la nuit 
rythme la vie des êtres vivants. Les 
espèces nocturnes ont développé 
leur vue, leur ouïe ou leur odorat : les 
chouettes et les hiboux sont dotés 
de grand yeux, les chauves-souris 
utilisent la technique du sonar pour 
repérer leurs proies et les obstacles, 

certains mammifères possèdent des 
cellules photo-réceptrices en très 
grand nombre…  L’homme, de son côté, 
a créé l’éclairage artificiel. Ce dispo-
sitif, pour utile qu’il soit, provoque ce 
que l’on appelle une pollution lumi-
neuse qui n’est pas sans effets. Car la 
lumière attire ou repousse certaines 
espèces, perturbe les relations préda-
teurs/proies, ainsi que leurs déplace-
ments, et a également une incidence 
sur les cycles biologiques de la flore. 
Chez l’être humain, les impacts de 
l’éclairage artificiel sont aussi réels, 
puisqu'ils dérèglent son cycle circa-
dien. 

Chartres métropole réalise actuelle-
ment un diagnostic pour créer une 
« Trame noire », ou « Trame nuit ».  
Il s'agit d’un ensemble de réservoirs 
de biodiversité et de corridors éco-
logiques permettant aux espèces de 
réaliser l’intégralité de leur cycle bio-
logique. L’objectif, qui est d'abord de 
préserver la biodiversité, permettra 
en outre de réaliser des économies 
d’énergie.

ALORS, QUE FAIRE  
POUR SE PRÉMUNIR DE  

LA POLLUTION LUMINEUSE ?

Le diagnostic en cours doit d’abord 
recueillir les données existantes sur 
l’éclairage et la biodiversité nocturne 
dans l’agglomération et les complé-
ter par des inventaires de terrain. Les 
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Chartres métropole élabore actuellement sa « Trame nuit ». L’objectif est de réfléchir à la nécessité, 
ou non, de maintenir l’éclairage nocturne dans certains secteurs, dans un objectif de préservation 
de la biodiversité.

PLEIN  PHARE  
SUR  LA  POLLUTION  LUMINEUSE 
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Quelques exemples d’impacts de la pollution lumineuse
Les oiseaux migrateurs se repèrent grâce aux étoiles. Les éclairages 
des grandes villes perturbent leur sens de l’orientation : ils peuvent voler 
durant des heures autour de points lumineux, tels que des phares ou des 
grandes tours éclairées, et mourir d’épuisement. En ville, la lumière dérègle 
le rythme circadien de certains petits oiseaux sédentaires, qui chantent toute 
la nuit jusqu’à l’épuisement. 

Les insectes volant s’orientent également grâce à la lune et aux étoiles. 
Les points lumineux les attirent, mais constituent des pièges : ils meurent 
brulés par la chaleur des lampes, d’épuisement ou de prédation. 

Les araignées ont modifié leur comportement. En temps normal, elles 
tissent leur toile dans les recoins sombres. Mais en la tissant à proximité 
des éclairages, c’est la garantie d’attraper plus de proies !

C’est aussi ce qui explique que des chauves-souris sont attirées par la lumière. 
Toutefois, certaines espèces sont lucifuges et la fragmentation de leurs 
habitats par la pollution lumineuse a un réel effet sur ces populations. 

La flore n’est pas épargnée. Les fleurs éclairées sont moins visitées, ce 
qui a des répercussions sur la production et la reproduction des arbres et 
des plantes : moins de pollinisation = moins de graines et moins de fruits …
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zones à enjeux seront ainsi identifiées 
et le réseau écologique d’obscurité le 
plus favorable possible aux espèces 
sera alors défini sur une cartographie 
à l’échelle du territoire. Ce travail per-
mettra d’identifier les « points noirs » 
de cette trame et d'y proposer des ac-
tions ou mesures de gestion de l’éclai-
rage urbain et rural. L’étude proposera 
en outre des indicateurs pour suivre et 
évaluer les effets des mesures prises 
et l’évolution de la pollution lumineuse 
sur le territoire. 

rage seront superposés à la biodiversi-
té nocturne théorique. Ainsi, la mise en 
œuvre concrète d’actions sur les équi-
pements sera simplifiée. 
Les résultats de cette étude, attendus 
pour la fin de l’année, seront destinés 
aux gestionnaires du parc public et 
des communes de Chartres métro-
pole. Ils permettront la mise en place 
d'équipements adaptés à la gestion de 
l’éclairage artificiel pour préserver l’en-
vironnement. 

Toutes les communes de l’agglomé-
ration font l’objet d’un enregistrement 
de l’activité des chauve-souris, espèce 
bien connue pour son activité crépus-
culaire et nocturne. En parallèle des 
inventaires sur la biodiversité, et plus 
particulièrement les chiroptères, le 
recensement des points lumineux a 
démarré. Il alimentera une base d’in-
formations sur l’éclairage public la plus 
précise possible. Les enjeux d'éclai-

Myotis myotis

Le Campagnol des champs
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L’association Compostelle 28 valorise dans le département  
les chemins de pélerinage, grâce à l’accueil des pèlerins,  
au balisage et à l’information.

EN  CHEMIN 
VERS  COMPOSTELLE

G R O S  P L A N   |  Patrimoine

C 
réée en 2001 par Jacques 
Chevalet, l’association laïque 
Compostelle 28 fait vivre les 

chemins de pèlerinage qui mènent à 
Saint-Jacques de Compostelle à tra-
vers le département d’Eure-et-Loir. Elle 
recherche et met en place des itiné-
raires, les balise, organise des manifes-
tations et expositions, aide les pèlerins 
et coordonne le réseau d’accueillants 
qui offrent un hébergement aux pèle-
rins grâce à ses 50 adhérents. 
« Les chemins de Compostelle ne sont 
pas des chemins de grande randonnée 
mais plutôt des chemins de recherche 
personnelle », assure Pierre Hecquard, 
le président de l’association. « Un che-
min porteur de valeurs humanistes  », 
ajoute Sylvain Penna, ancien pré-
sident de la Fédération française des 
associations des Amis des chemins 
de      Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Une enquête de 2010 montre que la 

motivation des pèlerins n’est à domi-
nante religieuse que pour moins de 
20% d’entre eux : ils souhaitent avant 
tout sortir du quotidien, et prendre un 
temps de pause. 

UN RICHE PATRIMOINE 
JACQUAIRE DANS L’AGGLO

« En France, les chemins de Compos-
telle, reconnus itinéraires culturels par 
le Conseil de l’Europe en 1987, comptent 
20 000 kilomètres. 71 monuments et 
7  portions du chemin appartiennent 
au patrimoine mondial de l’UNESCO ». 
L’Eure-et-Loir est traversée par 200 km 
de chemins vers Compostelle, à la 
croisée des réseaux : Dreux-Chartres, 
Épernon-Chartres,      Chartres-Cloyes 
ainsi que Chartres-Orléans, une partie 
du chemin dit « des cathédrales » relie 
le Mont-Saint-Michel au Monte Garga-
no en Italie.  

L’agglomération de Chartres abrite un 
patrimoine jacquaire important : l’église 
Saint-Jacques à Barjouville, l’église et 
la chapelle de Mignières, un vitrail à 
l’église de Mainvilliers, une dizaine de 
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CONTACT :

COMPOSTELLE 28
WWW.COMPOSTELLE28.ORG - 06 52 43 66 62

Patrimoine  |    G R O S  P L A N

Sur la route et sur scène
L’association Compostelle 28 
organise le spectacle Gioia Perfetta, 
mis en scène par Pascal Crochet, 
un retour sur le chemin d'Assise 
emprunté par l'auteur Étienne 
Van der Belen. A retrouver le 
29 octobre à Voves et le 30 octobre 
à Barjouville, en partenariat avec 
l'ASEB (Association de Sauvegarde 
de l'Eglise de Barjouville).

l’association a reçu une statue de Saint 
Jacques, sculptée par le champion 
de France de sculpture à la tronçon-
neuse, Gérard Ferruel. Elle a été ins-
tallée en 2010 par la Ville de Chartres 
sur la route des pèlerins, aux Trois 
Ponts. «  Après la prochaine Fête des 
vendanges, une statue du même artiste 
devrait être installée à Barjouville ». 

PARTAGES D’EXPÉRIENCE

L’association a participé à l’élaboration 
du plan de gestion UNESCO de la ca-
thédrale, a réalisé douze émissions 
sur Radio Grand Ciel (disponibles en 
ligne) et a participé à la rédaction de la 
dernière édition du guide Miam Miam 
Dodo-Voie de Tours, qui comprend une 
cartographie complète avec niveaux 
de difficultés et de dénivelés, des infor-
mations historiques et religieuses, un 
recensement des adresses d’héberge-
ment et de restauration…

symboles jacquaires dans la cathé-
drale de Chartres, dont la première 
représentation en France de Saint-
Jacques en pèlerin, sculptée au portail 
sud.

ANIMER LE TERRITOIRE

L’association Compostelle 28 balise 
les chemins avec une signalétique 
jaune et bleue et la coquille, qui est le 
marqueur européen des chemins de 
Compostelle : « Les habitants et cer-
taines collectivités ne connaissent pas 
les chemins. Ils ont bien accueilli nos 
demandes. Plus d’une centaine de mo-
saïques et balises en bois créées par 
l’association de réinsertion Les 3R de 
Chartres ont été posées dans les villes 
et villages traversés par les chemins de 
Compostelle, dont 13 à Chartres », ex-
plique le président.
Lors de la Fête des vendanges de la 
commune libre de Saint-Brice en 2009, 

Les pèlerins partagent leur expérience 
au retour lors d’un café camino animé 
par l’association au café Serpente, à 
Chartres. Une manière de retrouver 
l’esprit des chemins de Compostelle !
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Sylvain Penna, Pierre Hecquard et Michel Suchaud, de l'association Compostelle 28.
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Le C’CMHB a entamé sa 3 e saison consécutive dans l’élite du handball français le 11 septembre 
dernier. Son président, Steeve Baron, présente les enjeux des mois à venir.

« IL  FAUT  VISER  LA  8 E  PLACE »
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Votre Agglo : Nous avons quitté le 
C’CMHB en juin dernier avec une 11 e 
place au classement, au terme d’une 
saison particulière en raison de la crise 
sanitaire. Qu’en tirez-vous comme en-
seignements, alors que le champion-
nat de première division reprend ?
Steeve Baron : La saison a été compli-
quée pour tous les clubs. Nous nous 
sommes maintenus dans l’élite, mais 
même si nous avons battu de grosses 
écuries, nous avons perdu trop de 
points en passant au travers de certains 
matchs. Cela fait partie de l’apprentis-
sage et de l’expérience à acquérir, et 
j’espère que nous en avons tiré les le-
çons.

VA : Les joueurs ont retrouvé l’entraî-
nement le 26 juillet. Dans quel état de 
forme étaient-ils et quel a été le pro-
gramme de la reprise ? 
SB : Les joueurs étaient plutôt en 
forme. Ils ont respecté pendant leurs 
vacances le protocole qui leur a été 
imposé par notre nouveau prépa-
rateur physique. L’autre satisfaction, 
c’est que nous avons retrouvé un ef-
fectif sans blessés, contrairement à 
la saison dernière. C’est notamment 
le cas de Morten Vium, qui est prêt, 
et sera notre nouveau capitaine. Il 
sera secondé par Vanja Ilic et Ser-
gey Kudinov. Nous avons organisé 
un stage en Andorre, avant d’enchaî-

ner Pontault-Combault et Tremblay 
(D2) en matchs amicaux à domicile.  
Nous avons participé à un tournoi avec 
Cordoba et Puente Genil (D1 espa-
gnole) en Andalousie, suivi d’un match 
à Saran (D1). Nos derniers matchs de 
prépa ont eu lieu début septembre 
contre le PSG et Cesson-Rennes (D1).

VA : De nouvelles recrues sont arri-
vées (voir plus loin). Quels étaient les 
besoins ?
SB : Cinq joueurs nous ont rejoints. 
Les choix ont été dictés par les dé-
parts et les besoins définis par le staff 
technique. Premiers profils recher-
chés, deux arrières, capables de tirer 
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« NOUS DEVONS CONTINUER À GRANDIR.  
MAIS AVEC DE L’AMBITION. JE L’AI DIT  

AUX JOUEURS : CETTE ANNÉE, C’EST LE MILIEU  
DE TABLEAU QU’IL FAUT VISER. »

de loin : le Slovène Matec Groselj et le 
Danois Nicolaï Pedersen sont arrivés.  
Nous avions aussi besoin d’un gardien. 
C’est Julien Meyer, un jeune joueur 
français, que nous avons choisi. C’est 
un poste essentiel, quand on sait qu’en 
handball le résultat dépend à 40% de 
la performance du gardien. Pour l’ai-
lier gauche Gaël Tribillon, c’est un re-
tour aux sources, lui qui a été formé à 
Chartres à l’âge de 17 ans. Enfin, nous 
enregistrons l’arrivée du pivot inter-
national espagnol Adrian Figueiras, 
médaillé de bronze aux JO de Tokyo. 
Nous sommes également fiers d’avoir 
fait prolonger Sergey Kudinov, qui in-
téressait des clubs français et euro-
péens et qui tient une place importante 

dans l’équipe. Le groupe commence à 
bien se construire autour du projet de 
jeu du coach, Toni Gerona.

VA : Quel est l’objectif de cette saison ?
SB : Nous devons continuer à grandir. 
Mais avec de l’ambition. Le maintien 
était l’objectif de nos deux premières 
saisons dans l’élite. Je l’ai dit aux joueurs 
: cette année, c’est le milieu de tableau 
qu’il faut viser, soit la 8 e place. Nous 
avons l’équipe pour et la capacité d’aller 
la chercher, même avec le 11 e budget 
de D1. Dans les deux ans qui viennent, 
une 7 e - 8 e place nous permettra de 
préparer au mieux notre arrivée dans 
le Complexe culturel et sportif en 
construction au pôle gare de Chartres. 

Julien Meyer - Gardien 
Nationalité française 
25 ans - 1 m 97 / 93 kg 
Club précédent : Chambéry.

Matic Groselj - Arrière Droit 
Nationalité slovène 
23 ans - 1 m 94 / 95kg 
Club précédent : Celje. 

Nicolai Nygaard Pedersen -  
Arrière Gauche 
Nationalité danoise 
26 ans - 1 m 94 / 99 kg 
Club Précédent : Ribe Esbjerg. 

Adrian Figueiras - Pivot 
Nationalité espagnole 
32 ans - 1 m 93 / 96 kg 
Club précédent : Nantes.

Gaël Tribillon - Ailier Gauche 
Nationalité française 
22 ans - 1 m 74 / 78 kg 
Club précédent : Toulouse.

Zoom : les nouvelles recrues

Steeve Baron.



Effectif, calendrier, billetterie, 
retransmissions télé …  
Tout savoir sur la saison  
2021-2022 du C’CMHB. 

C’CHARTRES 
MÉTROPOLE 
HANDBALL : 
1 RE DIVISION, SAISON 3
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L’EFFECTIF   DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS

NUMÉRO NOM ET PRÉNOM POSTE PAYS

11 NYGAARD PEDERSEN Nicolai ARRIÈRE-GAUCHE DANEMARK

7 FIGUERAS Adrian PIVOT ESPAGNE

36 CHAM Yannick DÉFENSEUR FRANCE

44 RADIC Zoran GARDIEN BOSNIE-HERZÉGOVINE

14 GROSELJ Matic ARRIÈRE-DROIT SLOVÉNIE

47 URBAN Lukas ARRIÈRE-DROIT SLOVAQUIE

18 KUDINOV Sergey DEMI-CENTRE RUSSIE

1 GRAHOVAC Nebojsa GARDIEN FRANCE

3 ILIC Vanja AILIER-GAUCHE SERBIE

10 CAÑELLAS Marc DEMI-CENTRE ESPAGNE

8 AFANOU GATINE Titouan ARRIÈRE DROIT FRANCE

69 JUND Hugo PIVOT FRANCE

19 DIMITROV Svetlin AILIER-DROIT BULGARIE

31 MEYER Julien GARDIEN FRANCE

33 ONUFRIYENKO Sergiy ARRIÈRE-DROIT UKRAINE

6 VIUM Morten AILIER-DROIT DANOIS

KHEDIRA Amor PRÉPARATEUR PHYSIQUE TUNISIE

GERONA Toni ENTRAÎNEUR PRINCIPAL ESPAGNE

STOJINOVIC Nebojsa ENTRAÎNEUR ADJOINT SERBIE

96 TRIBILLON Gaël AILIER-GAUCHE FRANCE

97 VERIN Yvan ARRIÈRE-GAUCHE FRANCE

RETRANSMISSIONS TV 
Les matchs sont retransmis  
sur beIN SPORTS ou la chaîne  
YouTube de la LNH.

CONTACT, ACTUS, BILLETTERIE

C’CMHB

#ccmhb

CCMHB 
40 bis, avenue Jean-Mermoz - 
28000 Chartres 
02 37 31 20 70 / contact@ccmhb.fr

www.ccmhb.fr
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LE CALENDRIER DE LA SAISON LIDL STARLIGUE LNH 2020-2021
( SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS )

11/09/2021 : CHARTRES - NANCY
17/09/2021 : CHARTRES - NIMES
24/09/2021 : ISTRES - CHARTRES 
01/10/2021 : CHARTRES - TOULOUSE 
09/10/2021 : CHAMBERY - CHARTRES
15/10/2021 : CHARTRES - CRETEIL
22/10/2021 : SAINT-RAPHAEL - CHARTRES 
29/10/2020 : CHARTRES - LIMOGES
12 ou 13/11/2021 : PARIS SG - CHARTRES
19/11/2021 : CHARTRES - NANTES
26/11/2021 : CESSON-RENNES - CHARTRES
03/12/2021 : CHARTRES - DUNKERQUE
09, 10 ou 11/12/2021 : MONTPELLIER - CHARTRES
15/12/2020 : SARAN - CHARTRES
05/02/2022 : CHARTRES - AIX-EN-PROVENCE

Les matchs à domicile (en gras) débutent à 20 h et se déroulent à la Halle Jean-Cochet  
à Chartres. Les dates précises des matchs sont à retrouver au fil de la saison sur le site lnh.fr  
et dans l’agenda des clubs à la fin de ce magazine.

10, 11 ou 12/02/2022 : LIMOGES - CHARTRES
18/02/2022 : CHARTRES - SARAN
25/02/2022 : CRETEIL - CHARTRES
03, 04 ou 05/03/2022 : TOULOUSE - CHARTRES
11/03/2022 : CHARTRES - CHAMBERY
24, 25 ou 26/03/2022 : NANTES - CHARTRES
01/04/2022 : CHARTRES - CESSON-RENNES
07, 08 ou 09/04/2022 : NIMES - CHARTRES
29/04/2022 : CHARTRES - ISTRES
05, 06 ou 07/05/2022 : AIX-EN-PROVENCE - CHARTRES
20/05/2022 : CHARTRES - PARIS SG
26, 27 ou 28/05/2022 : NANCY - CHARTRES
01/06/2022 : CHARTRES - MONTPELLIER
04 ou 05/06/2022 : DUNKERQUE - CHARTRES
08/06/2022 : CHARTRES - SAINT-RAPHAEL



Chartres métropole est labellisée  
« Terre de Jeux 2024 ». À travers  
ce label, l’agglomération prend part  
à l’aventure olympique de Paris 2024, 
et entend promouvoir le sport et  
ses valeurs auprès des habitants. 
Au quotidien, les associations sportives 
jouent un rôle essentiel. Exemple  
avec les clubs qui animent les deux 
équipements aquatiques de Chartres 
métropole, L’Odyssée et Les Vauroux.

JETEZ-VOUS  À  L’EAU  !
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C’CHARTRES  MÉTROPOLE  NATATION

Le club, créé en 2006, est affilié à la Fédération française de 
natation et propose trois activités : la natation course, avec 
les quatre nages de compétition (crawl, papillon, brasse, 
dos), la natation artistique et le water-polo, sans oublier le 
handisport. « Depuis l’année dernière, nous renforçons la na-
tation synchronisée. Nous avons repris nos entraînements cet 
été pour que nos licenciés puissent nager dès que la situation 
le permettait », explique François Roblin, président du CCMN. 
La section sportive du collège Mathurin Régnier et du lycée 
Marceau fait appel au CCMN, tout comme l’Institution Notre-
Dame, depuis cette rentrée. 
Le nombre d’adhérents varie entre 400 et 500. Deux licenciés 
du CMN ont participé au championnat de France Maîtres à 
Mulhouse l’été dernier, et les compétitions reprennent dès 
novembre avec les matches de water-polo. 

www.ccmn.sportsregions.fr 
chartresmetropolenatation@gmail.com 
06 70 77 46 57.  
Siège à L’Odyssée,  
rue du Médecin Général Beyne,  
Chartres.

C’CHARTRES  MÉTROPOLE  
CANOË-KAYAK

Le C’CMCK accueille les débutants de 8 à 17 ans, propose 
des cours pour adultes, du perfectionnement, mais aussi des 
séances destinées aux patients atteints de maladies chro-
niques à bord de « dragon boats » (embarcations de 12 / 
22 places). 
Les créneaux du C’CMCK à l’Odyssée, mercredi et samedi 
soir, permettent de travailler l’aisance dans l’eau et les tech-
niques de sécurité. Le club organise de nombreuses sorties 
en eaux vives ou plates à travers la France et participe à des 
compétitions, pour les licenciés qui le souhaitent. 
« L’été, nous proposons la location de canoë-kayak pour les 
particuliers, des encadrements de groupes pour les scolaires 
et des stages de découverte pour les jeunes, entre la Petite 
Venise et le Moulin Viron au Coudray », détaille Pierrick Da-
moiseau, président. 
Le club compte en général une centaine de licenciés, mais 
ce chiffre a diminué pendant la crise sanitaire. Il entend donc 
relancer son activité.

www.canoekayakchartres.com 
canoekayak.chartres@hotmail.fr 
06 21 01 00 99.   
Siège : 8, rue Georges-Brassens,  
Chartres (stade des Bas-Bourgs).
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CHARTRES  MÉTROPOLE  TRIATHLON 

Le club, créé en 1994, compte 190 adhérents. L’enthou-
siasme des Jeux olympiques, et notamment la première ap-
parition du relais mixte, a mis les projecteurs sur cette disci-
pline. Deux jeunes du club ont participé au championnat de 
France de triathlon cet été.
« Nous proposons aussi du duathlon, vélo et course à pied, 
et de l’aquathlon. Nous avons repris les cours de natation 
fin juin, pas seulement pour préparer les compétitions, mais 
aussi pour la convivialité et la cohésion de groupe. La notion 
de sport santé se développe et nous voudrions accueillir les 
patients atteints de maladies chroniques », assure Caroline 
Wathy, présidente du club. 
Le triathlon offre de la variété : nage en eau libre, nage en 
piscine à L’Odyssée, sorties en cyclisme dans le Perche ou 
la vallée de Chevreuse… La sécurité est primordiale et le 
club forme à la notion de savoir-rouler, notamment dans une 
école de Gasville-Oisème. 

www.cmtri.org 
chartresmtriathlon@gmail.com 
page Facebook / 06 52 09 85 43. 
Siège à l’Odyssée,  
rue du Médecin Général Beyne,  
Chartres.

C’CHARTRES  MÉTROPOLE  SUBAQUA 

Créé en 1969, le club de plongée sous-marine chartrain est 
le plus important de la région en terme d’adhérents (280). 
Il propose de la plongée en scaphandre (avec des sorties 
régulières), l’apnée, le tir sur cible, la plongée sportive en pis-
cine, la biologie subaquatique, les formations de secourisme 
et la pêche sous-marine. 
Le lundi et vendredi soir, les licenciés profitent de L’Odys-
sée, à la construction de laquelle le club a été associé. La 
métropole de Chartres est l’une des rares à proposer des 
activités scolaires subaquatiques du collège au bac, grâce 
au partenariat entre le club et le lycée Marceau, l’association 
sportive du collège Jean Moulin, et bientôt avec le collège 
Jean Moulin. Le club a aussi débuté un projet archéologie su-
baquatique en mai grâce à des licenciés archéologues, avec 
des plongées dans l’Eure, notamment à Saint-Prest. Adrien 
Alamichel est devenu président du club en 2017.

www.scc28.fr 
contact@scc28.fr.  
Siège à L’Odyssée,  
rue du Médecin Général Beyne,  
Chartres.
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LA  PALME  EURÉLIENNE 

Depuis 2015, l’association sportive La Palme Eurélienne pro-
pose des disciplines subaquatiques : apnée, tir sur cible, 
nage avec palme. « L’apnée est un sport à sensations qui ne 
peut s’initier qu’à partir de 8 ans avant de s’intensifier à 14 ans 
lorsque les poumons sont suffisamment développés, explique 
le président Sébastien Charpentier. Concernant le tir, une 
cible est placée au fond du bassin à trois mètres du tireur, le-
quel est en apnée et doit viser avec une arbalète. » 
Les entraînements se déroulent le dimanche de 12 h à 13 h 
30. « Les adhérents ont la possibilité de tester toutes les dis-
ciplines ». L’association compte actuellement une quinzaine 
d’adhérents. En septembre et en juin, le club organise une 
sortie en eau vive en Bretagne le temps d’un week-end.

club.quomodo.com/lapalmeeurelienne
lapalmeeurelienne@gmail.com
06 25 60 20 13 / 06 11 71 77 26.
Siège : 1, rue Salvador-Allende, 
Mainvilliers.

ASPTT  CHARTRES

Le club omnisports de l’ASPTT Chartres dispose, parmi sa 
multitude d’activités, d’une section natation, laquelle pro-
pose depuis quatre ans des cours de perfectionnement. 
Ces leçons, d’une heure, ont lieu pendant la période scolaire 
chaque mardi de 18 h 15 à 19 h 15 pour les jeunes, et de 19 h 
15 à 20 h 15 pour les adultes. Animées par Matthieu Jolicoeur, 
éducateur diplômé, elles permettent à la trentaine d’adhé-
rents de travailler les quatre nages selon leurs envies. « Ce 
sont des cours de loisirs qui n’ont pas vocation à aller vers la 
compétition, explique Jérôme Hallay, président de l’ASPTT 
Chartres. La seule condition avant de s’inscrire est de savoir 
nager au moins une longueur de bassin, soit 25m. Mais notre 
entraîneur est aussi présent pour accompagner les nageurs 
dans leur progression ». 
Les nouvelles adhésions sont acceptées tout au long de l’an-
née et une séance d’essai est proposée. 

http://chartres.asptt.com
asptt.chartres@wanadoo.fr
02 37 21 50 58.
Siège : 4, rue Jean-Perrin, 
Mainvilliers.

CERCLE  NAUTIQUE  DES  VAUROUX 

Crée en 1973, le CNV a la volonté d’inciter un maximum de 
personnes à pratiquer la natation, peu importe le niveau. 
Dès six ans, les enfants peuvent s’initier grâce à l’opération 
« J’apprends à nager » avant de suivre les cours de l’École 
Nationale de Natation - dispensés par un éducateur diplô-
mé - pour acquérir les savoirs techniques à travers plusieurs 
étapes validées par des tests : Sauv’Nage (acquisition des 
fondamentaux) ; Pass’Sport de l’Eau (découverte des pra-
tiques sportives) ; Pass’Compétition (aller vers la compétition). 
Des créneaux loisirs sont ouverts aux jeunes et aux adultes, 
ainsi qu’une nouvelle activité : « Nagez, forme, santé ». Elle 
permet aux personnes atteintes de pathologies chroniques 
de retrouver un capital santé et d’améliorer leur qualité de vie 
à raison d’une séance par semaine. Le CNV est le seul club 
du département à disposer de cet agrément. Ce dernier a 
également obtenu les labellisations « Animation », pour son 
école de natation, et « Développement », pour sa section 
sportive. En 2020-2021, le CNV comptait 94 licenciés.

www.cnvauroux.fr
mbaragoin@orange.fr
06 47 49 11 17.
Siège : 1, rue Salvator-Allende,  
Mainvilliers.
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ROSA LOGA 
COURONNÉE D’ARGENT 
AUX  MONDIAUX  JUNIORS

L’athlète mainvilloise de l’ACLAM a décroché 
la médaille d’argent au lancer du marteau lors 
des championnats du monde juniors organisés 
à Nairobi (Kenya) fin août. 
Grâce à un jet propulsé à 67,11 m obtenu à son 
quatrième essai, Rose Loga réalise un joli dou-
blé après avoir également obtenue l’argent aux 
championnats d’Europe de Tallinn (Estonie) en 
juillet.
Devancée à chaque fois par la Finlandaise Sil-
ja Konosen, la championne de France juniors 
de 19 ans démontre qu’elle figure parmi les 
meilleures de sa discipline. 4 e meilleure per-
formeuse de tous les temps dans sa catégorie, 
Rose continue de s’entraîner au pôle d’athlé-
tisme d’Eaubonne (Val d’Oise) avec son coach 
Baptiste Lacourt avant de viser une qualification 
pour les JO de Paris 2024.
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ÇA PLANE POUR LES 
PILOTES CHARTRAINS !

Belle performance groupée réalisée cet été par 
les pilotes chartrains lors des championnats de 
France de planeur 2021.
Avec un titre de champion de France, deux 
titres de vice-champions et deux médailles de 
bronze, ce sont 5 podiums qui ont été gravis par 
les 5 pilotes engagés dans les différentes caté-
gories, séniors ou juniors.
Des résultats qui marquent l’aboutissement 
d’une politique de formation et d’accompagne-
ment sportif avec moyens dédiés de plusieurs 
années au sein du club pour les jeunes compé-
titeurs du Centre de Vol à Voile de Chartres.
Plus d’infos dans notre prochain numéro.

Rose Loga.
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FOULÉES DE LA CATHÉDRALE 
ET FOULÉES ROSES  
DE CHARTRES, LE RETOUR

C’CHARTRES SPORTS INSPIRE 
BOURGES

Les deux épreuves co-organisées par L’Écho Républicain et 
l’ASPTT Chartres se dérouleront le samedi 16 octobre. Départ 
depuis le boulevard Maurice Viollette, devant L’Apostrophe.
La 26 e édition des Foulées de la Cathédrale (9,6 km) conserve 
son tracé historique mais innove en réduisant le parcours à 
deux boucles au lieu de trois pour fluidifier la course. Départ à 
20 h 30 et arrivée place des Epars
Les Foulées Roses (5 km) vous invitent à prendre part selon 
votre rythme à ce rendez-vous au profit de la lutte contre le 
cancer du sein qui allie sport, santé et convivialité. Un T-shirt 
rose est offert aux 5000 premiers inscrits. Pour les marcheurs, 
départ à 14 h sur un parcours balisé ouvert à la circulation. Dé-
part à 19 h pour les coureurs sur un parcours fermé.
Renseignements : foulees-de-la-cathedrale.fr
fouleesdelacathedrale@centrefrance.com 
fouleesrosesdechartres@centrefrance.com
Facebook : Foulées de la Cathédrale  
& Foulées de Roses de Chartres
Certificat médical obligatoire pour les Foulées de la Cathédrale

Une délégation de la ville de Bourges a été reçue par Karine 
Dorange, vice-présidente de Chartres métropole déléguée 
aux Grands équipements, et José Rolo, adjoint à la ville de 
Chartres en charge des sports, le 9 juillet.
Cette réunion a été l’occasion de présenter la marque territo-
riale C’Chartres Sports. « Le sport est un outil de rayonnement et 
de communication majeur, indique Renaud Mettre, adjoint aux 
sports de la cité berruyère.  Bourges a comme fer de lance son 
équipe de basket féminin, ses clubs de football et de rugby, ainsi 
que la gymnaste Kseniya Moustafeva et l’espoir de l’athlétisme 
Bastien Augusto. Elle est aussi labellisée Terre de Jeux et Centre 
de Préparation aux Jeux de Paris 2024. Dans cette perspective, 
nous réfléchissons à créer une identité autour de nos associa-
tions et clubs sportifs à l’image du C’Chartres Sports, dont le 
modèle est symbolisé par les résultats de ses équipes de haut 
niveau ».
La marque C’Chartres Sports, créée en 2016, regroupe 35 clubs 
de Chartres métropole sous une même couleur, le bleu, et un 
logo, décliné selon les disciplines.

Renaud Mettre, Karine Dorange, José Rolo.



S P O R T S   |  Cyclisme

56   VOTREAGGLO # 103    septembre 2021

PARIS-TOURS
DIMANCHE 10 OCTOBRE À CHARTRES

10 H 20 : PRÉSENTATION DES COUREURS 
11 H 30 : DÉPART DEPUIS  

LA PLACE CHÂTELET
COURSE RETRANSMISE  

EN DIRECT SUR FRANCE 3
PARIS-TOURS.FR

L’épreuve cycliste automnale partira le dimanche 10 octobre depuis la place Châtelet  
à Chartres pour la troisième année consécutive, avant de passer au pied de la cathédrale.

L 
a Classique des Feuilles Mortes, 
115 e du nom, est une épreuve 
majeure du calendrier cycliste 

international figurant depuis cette an-
née en UCI ProSeries, au même titre 
que le Tour de Turquie. 
Également intégrée à la Coupe de 
France, la course est un événement 
désormais traditionnel pour la ville de 
Chartres, qui accueille pour la troisième 
année d’affilée le départ place Châtelet.
Le parcours sera sensiblement simi-
laire à celui de l’an dernier puisque 
le peloton - après s’être élancé en fin 
de matinée - prendra la direction du 
centre-ville historique pour un nouveau 
passage majestueux au pied de la ca-
thédrale avant de descendre par la rue 
Saint-Pierre et de rejoindre Morancez. 
Au total, 65 kilomètres seront parcou-
rus en Eure-et-Loir par les participants, 
qui rallieront ensuite l’avenue Gram-
mont de la cité tourangelle, au terme 
d’une journée d’effort intense.

PARIS-TOURS  REPREND  
SES  QUARTIERS  À  CHARTRES

PASS SANITAIRE EXIGÉ

Dans le respect du protocole sanitaire 
instauré par le gouvernement, la pré-
sentation du pass sanitaire sera de-
mandée au public désireux d’accéder 
au podium et à la zone de départ. 

Si la composition du peloton n’est pas 
encore annoncée à l’heure où nous 
imprimons ce magazine, l’organisateur 
ASO (Amaury Sport Organisation) in-
dique toutefois que des coureurs de 
renom seront au départ. 
En 2020, le public chartrain a pu ad-
mirer certains des plus grands talents 
français comme Romain Bardet, War-
ren Barguil ou Benoît Cosnefroy, les-
quels ont terminé dans le top 10 de la 
course remportée par le Danois Casper 
Pedersen.
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RENSEIGNEMENTS
06 19 77 29 16 OU FRENCHCUBS@HOTMAIL.FR

PLACE COOPERSTOWN, RUE DU BOIS DE LA MOTTE, BONVILLE 
PRIX DES LICENCES : DES MOINS DE 6 ANS AUX MOINS DE 18 ANS = 100€ /  

18 ANS ET PLUS = 140€ / FÉMININES = 100€

Longtemps reconnu au niveau national, le C’Chartres Baseball & Softball mise depuis 2017 
sur le développement de ses jeunes, filles et garçons. Comme un symbole de cette réussite, 
Eliot Préveaux, 12 ans, a participé cet été aux championnats d’Europe avec l’équipe de France.

P 
résident du club depuis 2011, 
Manu Préveaux a été, comme 
joueur, un membre à part en-

tière des années glorieuses de l’équipe 
championne de France de D2 en 2013. 
« À cette époque, nous avions créé un 
noyau dur de joueurs adultes, notam-
ment étrangers, pour aller le plus haut 
possible, explique-t-il. Ce changement 
de dimension a engendré trois années 
de galère au détriment de la formation, 
provoquant des difficultés financières ». 
En 2017, le « C’CBS » change de poli-
tique en privilégiant le recrutement de 
jeunes licenciés, grâce à Philippe Es-
teban, son chargé de développement. 
«  Il se rend dans les écoles primaires, 
collèges, lycées afin de proposer des ini-
tiations ponctuelles ou la mise en place 
de cycles scolaires de six semaines, du-
rant lesquels les enfants pratiquent le 
baseball-softball. L’objectif est de sus-
citer de nouvelles passions. Aujourd’hui, 
sur nos 170 licenciés, 90 sont des en-
fants et chaque catégorie a son équipe, 
dès les 6 ans ».

SÉANCES DÉCOUVERTE

26 féminines - tous âges confondus - 
sont également adhérentes au club, 
soit un nombre suffisant pour créer une 
équipe de softball féminine, en plus de 
l’équipe mixte. « Le baseball-softball 
est un sport qui nécessite davantage de 
coordination que d’endurance. Il ne de-
mande pas d’aptitudes physiques spé-
cifiques », précise Manu Préveaux.
En hiver, les entraînements, d’ordinaire 
organisés sur le terrain du club, géré 
par Chartres métropole, à Bonville-Gel-

C’CHARTRES  BASEBALL  &  SOFTBALL :
PRIORITÉ  À  LA  FORMATION 

lainville, sont délocalisés au gymnase 
du lycée agricole de la Saussaye, de 
même que les compétitions jeunes. 
Des événements ont lieu toute l’an-
née : matchs de championnat, tournois 
nationaux et internationaux, regroupe-
ments des équipes de France, stages 

pour les enfants pendant les vacances 
scolaires… « Cette saison, nous réser-
vons un vendredi soir par mois aux pa-
rents qui veulent s’essayer au baseball. 
Les coachs du club se chargent des 
enfants et un apéritif ponctue la soirée. 
Tout le monde est le bienvenu ! »

Dans la famille Préveaux, 
demandez le fils ! 
Eliot, bientôt 12 ans, 
a un gant et une batte 
dans les mains depuis l’âge 
de 7 ans. Le jeune joueur 
des French Cubs a participé 
cet été aux championnats 
d’Europe U12 en Belgique 
(10-14 août) avec l’équipe 
de France, qu’il a rejoint 
après des tests de sélection 
organisés sur le terrain de 
Bonville-Gellainville début 
juillet, où il a démontré ses 
qualités à la frappe et au 
lancer. « Les 51 meilleurs 
jeunes joueurs français 
étaient présents pendant 
ces trois jours de matchs, en 
présence du coach national. 
16 d’entre eux ont été retenus » 
relate fièrement son père, 
qui espère l’éclosion d’autres 
pépites dans son club.

Eliot Préveaux en équipe de France U12
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DEUCHE FL

27, GRANDE-RUE, 28700 BÉVILLE-LE-COMTE

02 37 25 49 11 – DEUCHEFL@ORANGE.FR

L 
orsque Pierre Boulanger - 
PDG de Citroën entre 1935 et 
1950 - créé une voiture des-

tinée aux classes sociales à faibles 
revenus, il n’imagine pas qu’elle de-
viendra un symbole, vendu à plus 
de 5 millions d’exemplaires depuis 
sa sortie en 1948, et ancré dans les 
mémoires de plusieurs générations 
de Français.
Parmi les milliers de passionnés 
de la « deudeuche » figure Fran-
çois Liégeois : collectionneur et 
membre du club des Voitures  
Anciennes de Beauce, dont le 
siège se situe à Francourville.  
« J’en possède actuellement six, 
dont  la première date de 1977, in-
dique-t-il. Elle  appartenait à la 
tante  de mon  beau-frère. C’est 

comme ça qu’est née ma passion il 
y a 25 ans ».
A 59 ans, François cultive son 
amour de ce mythe de la marque 
aux chevrons au sein du garage 
qu’il a ouvert il y a quatre ans chez 
lui, à Béville-le-Comte. « Suite à une 
reconversion professionnelle for-
cée, j’ai repris mes études et passé 
un Bac pro mécanique auto. J’avais 
alors 55 ans. Désormais, je répare et 
entretiens les 2 CV de mes clients ve-
nus de toute la région. »

UN ÉTAT D’ESPRIT

Rassemblements nationaux et 
mondiaux, François participe aux 
fêtes organisées en l’honneur de la 
voiture, où des milliers d’adeptes se 

retrouvent. « La 2 CV représente un 
état d’esprit. Les propriétaires se sa-
luent lorsqu’ils se croisent. Les gens 
sont nostalgiques, car elle renvoie à 
des souvenirs d’enfance. C’est une 
voiture à la fois fiable et robuste, qui 
s’adapte aussi bien à la route qu’aux 
chemins plus sinueux. »
La 2 CV, c’est aussi un réseau au 
sein duquel les amateurs vendent 
ou récupèrent des pièces déta-
chées introuvables. « C’est en fai-
sant des rencontres lors des bourses 
d’échange qu’on déniche la pièce 
qui nous manque ».
« Un jeune de 14 ans est intéressé 
par mon Ami Super sur laquelle il 
aime travailler. Il est important de 
transmettre cet héritage pour que 
perdure la passion de la 2 CV ». 

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

«  LA  2CV  ? 
UN  ART  DE  VIVRE »

Passionné depuis 25 ans par la 2 CV, François Liégeois a ouvert, à Béville-le-Comte,  
un garage dans lequel il répare et entretient ce mythe de l’automobile français. 
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LA SOURCE Ô ESSENTIELLES - lasourceoessentielles.fr 
06 86 30 04 03 - lasourceoessentielles@gmail.com

BIOMONDE CŒUR DE CHARTRES - 6-8, rue de la Clouterie, Chartres 
Ouvert le lundi de 13 h 30 à 19 h 30 et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30.

AGENCE GUY HOQUET 
24, place des Epars, Chartres - 02 37 200 200 - chartres@guyhoquet.com

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

Une épicerie bio
L’épicerie BioMonde propose fruits et légumes frais de saison, produits ali-
mentaires certifiés issus de l’agriculture bio, surgelés, fromages, produits 
ménagers, cosmétiques, ustensiles et compléments alimentaires… « Ce ma-
gasin fait partie d’un réseau d’enseignes associées où chaque commerçant 
est indépendant », explique Lionel Pellegrini, le gérant, qui a travaillé une 
vingtaine d’années dans la filière du bio en réseau coopératif. « Mon but est 
de promouvoir le bio, de faciliter le lien entre le producteur et le consom-
mateur et de développer le zéro déchet ». Sur 240 m 2, le magasin propose 
également plus de 160 références vendues en vrac, notamment de l’eau, et 
les produits de différents maraîchers, éleveurs, boulangers et producteurs 
de la région.
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Se rééquilibrer grâce à la naturopathie  
et la réflexologie 
Amandine Péta est naturopathe et réflexologue plantaire et faciale. Elle se 
déplace à votre domicile : « J’accompagne les personnes, du nourrisson à 
la personne âgée, sur les plans physique, émotionnel et énergétique ». An-
cienne aide-soignante et auxiliaire de puériculture, Amandine s’est formée 
dans cette discipline qu’elle a elle-même expérimentée. À la première séance, 
elle propose « un bilan de vitalité et des techniques naturelles et de bon 
sens, comme le rééquilibrage alimentaire, la phytothérapie, l'aromathérapie, 
les fleurs de Bach ou les méthodes respiratoires, afin de retrouver un bon 
équilibre intérieur. » Amandine travaille avec la médecine conventionnelle et 
d'autres thérapeutes. Ses consultations de naturopathie peuvent également 
se faire à distance.
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D’agent commercial à directeur d’agence
L’agence Guy Hoquet place des Epars n’est pas nouvelle : elle a ouvert en 
2001. Mais elle vient de changer de propriétaire, et ce n’est pas un inconnu : 
Frédéric Breton, qui y travaille depuis 20 ans comme agent commercial, en 
est devenu le directeur : « Je connais bien le marché immobilier local et la 
plupart des clients. La transmission s’est faite naturellement ! Avec mon 
équipe expérimentée, nous avons à cœur de satisfaire nos clients dans leurs 
projets d’achat, vente, location ou gestion locative ». L’agence propose la ga-
rantie de vente à prix et délai convenus, la garantie revente et loyers impayés.  
« Le marché local, dynamique, a bénéficié d’un effet Covid, la ville est très 
attractive ».

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   . . .
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PETITPAT APON – 06 50 33 35 98 –  : Petitpat Apon

LAURÈNE BOUQUET - alapointedeladanse@gmail.com 
 : Lauréne Bouquet -  : Laurène B. - 06 01 26 20 64.

ROUILLON SE AUTOMOBILE – 27 RN 10, 28360 La Bourdinière-Saint-Loup 
06 09 31 25 63 – rouillonsemecanique@gmail.com –  : Rouillon se mécanique

Dansez, maintenant !
Laurène Bouquet, diplômée d’État en danse classique, propose des cours à 
Nogent-le-Phaye. « Je donnais déjà des cours à Paris et Orléans. J’habite à 
Chartres et je voulais proposer des cours près de chez moi. La salle de La 
Parenthèse, à Nogent-le-Phaye, est agréable avec de grands miroirs et des 
barres de danse. C’est aussi l’occasion de découvrir comment créer sa propre 
entreprise ! » 
Laurène propose de l’éveil corporel et l’initiation à la danse aux 4-7 ans, avec 
des accessoires pour découvrir l’espace, le corps, les rythmes, un premier 
cycle de danse classique pour les 8-12 ans, des cours pour adultes et des 
stages pendant les vacances. Elle dispense aussi des cours particuliers sur 
demande pour travailler les pointes et la technique.

À LA BOURDINIERE SAINT-LOUP
DANS L’AGGLO

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

Des pâtes fraîches, artisanales et italiennes  
La spécialité de Pascal Depond et de son camion « Petitpat Apon », ce sont 
les pâtes fraîches artisanales. « Je suis revendeur de la marque Pasta & 
Company, une entreprise familiale à taille humaine installée du côté de Turin, 
qui fabrique des pâtes artisanales aux œufs frais pour les marchés du nord 
de l’Italie depuis 1953. » Ravioli, demi-lunes, agnolloti… Vous aurez le choix, 
avec une grande variété de pâtes délicieuses, farcies et non farcies, sans 
conservateurs. « La gamme se renouvelle régulièrement pour s’adapter aux 
produits de saison. » Vous trouverez aussi des plats préparés (lasagnes, cro-
quettes…) et une sélection de fromages, charcuteries et boissons italiennes. 
Retrouvez notamment Petitpat Apon aux marchés de Lèves, Chartres et 
Houx, ainsi qu’à la boulangerie Avert à Luisant et chez Atelier Banette à Lucé 
(infos détaillées sur la page Facebook).

Un garagiste à domicile
Ancien salarié, Sébastien Rouillon s’est lancé à son compte en tant que ga-
ragiste à domicile. Diplômé d’un CAP-BEP mécanique et d’agréments com-
plémentaires, son expérience forte d’une vingtaine d’années lui permet de 
répondre à tous types de demandes sur votre véhicule. « Je fais de la répa-
ration toutes marques, j’effectue le montage de pièces neuves et d’occasions 
ainsi que le montage de pneus, et je réalise également le diagnostic de panne 
ainsi que la révision annuelle », explique-t-il. 
Son rayon de déplacement est d’une trentaine de kilomètres autour de son 
atelier, situé à la Bourdinière-Saint-Loup, depuis lequel il peut travailler en 
cas d’impossibilité d’intervention à domicile.

À NOGENT-LE-PHAYE
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KARINE MESQUITA – 19 rue de Chavannes, 28630 Morancez 
sensorientation.fr – sensorientation@gmail.com – 06 50 42 52 89

www.lespetitsfaonsfarons.fr –  : lespetitsfaonsfarons - 06 59 96 21 02.

L’ANTRE DU BLUP – 11, place de la Poissonnerie, 28000 Chartres 
www.antredublup.com – 02 37 28 48 59 –  : Antre du Blup –  : antredublup

Une box pour les bébés

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

L’Antre du Blup ouvre son bar à jeux
Le magasin de jeux de société et de figurines L’Antre du Blup étoffe son offre 
et dévoile Le Nid Barbare, un bar à jeux situé au sous-sol de la boutique. Les 
amateurs y sont conviés autour d’un verre et d’une partie. « Notre ludothèque 
compte plus de 700 jeux, avec des nouveautés chaque semaine. Le mercre-
di est réservé aux familles, et nous organisons des nocturnes les vendredis 
et samedis, ainsi que des soirées thématiques » détaille le gérant, François 
Painblanc. « Dans notre carte, côté bar, nous misons sur les produits locaux 
en proposant notamment la bière L’Eurélienne, les limonades la Beauceronne 
ainsi que des plateaux de fromages de la Ferme Sainte-Suzanne ». 
Jeux de rôles, de cartes ou de stratégie : Le Nid Barbare sera ravi de vous 
accueillir dans son décor convivial pour vos moments entre amis ou en famille.
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Une psychologue du travail à votre écoute
Certifiée par le CNAM, Karine Mesquita accompagne salariés du secteur privé, 
entreprises, chercheurs d’emploi, lycéens et étudiants dans plusieurs cas de 
figure. « Mes domaines d’intervention sont le conseil en psychologie du travail, 
pour prendre du recul face à tous types de situations possibles : harcèlement, 
burn-out, stress, etc., mais aussi le développement professionnel pour être 
soutenu dans un projet d’orientation, et enfin l’orientation scolaire et profes-
sionnelle pour accompagner les adolescents et jeunes adultes dans leur par-
cours », détaille-t-elle. Son approche est personnalisée. « Je me concentre sur 
l’écoute pour trouver les clés et accompagner à la résolution ces difficultés ». 
Prise de rendez-vous sur Doctolib conseillée et consultation à son domicile ou 
à Eloburo à Chartres.
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C’est lors de sa grossesse qu’Anaïs Mullard a eu l’idée de créer une box per-
sonnalisée pour les 0-3 ans, avec des objets fabriqués par des petits créa-
teurs.  « J’ai fait du shopping en ligne pour ma fille et moi, et j’ai découvert les 
box pour femmes enceintes. J’ai créé la société Les petits faons farons avec 
mon conjoint, grâce à une campagne de financement participatif, et contacté 
des créateurs français et des marques de soin. » 
Chaque box contient au moins cinq produits de puériculture (textile, soin, 
gourmandise, décoration et papeterie) pour une valeur de plus de 60 €. 
La box coûte entre 44,90 € et 50 € selon les options d’abonnement et d’enga-
gement choisies. À vous le hochet lapin, le grelot citron ou le jeu Montessori ! 
Le site dispose également d’une boutique avec des créations exclusives.
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EDEN VERT 3D – 45, rue du Grand-Faubourg, 28000 Chartres 
www.edenvert3d.fr – 06 70 02 66 37 – 02 37 22 61 39 – 28@edenvert3d.fr

PIZZERIA PIPERNO – 19, rue de l’Epervier, 28000 Chartres 
02 52 56 42 07 – piperno.fr / Facebook et Instagram : Piperno Pizza

DE CORNER – 15, rue de la Porte Cendreuse, 28000 Chartres – 06 60 85 89 66 
franck@desfonds.com – www.desfonds.fr –  : desfonds events

Craquez pour la pizza napolitaine
Un petit air de Naples flotte dans l’étroite rue de l’Epervier, à Chartres. La pizze-
ria Piperno s’y est installée durant l’été. Sa spécialité : les pizzas napolitaines, 
à la croûte dorée si caractéristique. Autre particularité : « La garniture est 
composée exclusivement de produits frais italiens, que l’on retrouve égale-
ment dans les arancini (boulettes de riz farcies), les panzerotti (mini calzones 
garnies), les antipasti, les salades ou encore les desserts », détaille Florent 
Bregeon, gérant de l’établissement. La salle à la décoration cosy, installée tout 
en longueur, propose 18 places assises, complétées par une terrasse place Mar-
ceau. Vous pouvez aussi choisir la vente à emporter ou en livraison. 
La pizzeria napoletana Piperno de Chartres est la première implantation de 
cette enseigne, amenée à se développer dans d’autres villes. 

Un espace de location sur-mesure 
L’agence Desfonds Events, spécialisée dans l’organisation de manifestations 
sportives internationales, ouvre un espace multi-usage de location à desti-
nation des entreprises et des particuliers : réunions, formations, séminaires, 
soirées privées, expositions, événements familiaux, etc. « L’espace a été re-
fait à neuf, explique Franck Desfonds, dirigeant de l’agence. Il peut accueillir 
50 personnes en mode cocktail. Les prestations sont réalisées sur-mesure 
et le lieu est personnalisable. Nous pouvons modifier le mobilier, l’éclairage 
et l’ambiance à la demande, et mettre votre logo sur la façade pour l’événe-
ment.  » Le site est adapté aux normes handicapés. Il comporte un bar / 
kitchenette équipé, une arrière-cuisine, un système sonore de qualité et un 
vidéo-projecteur. Cet espace chaleureux s’adapte à vos projets.

Un spécialiste du traitement des nuisibles

À CHARTRES
À CHARTRES

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

A la tête de l’agence Eden Vert 3D, Guillaume Geranton intervient pour régler 
vos problèmes de nuisibles. « 3D signifie dératisation, désinsectisation et dé-
sinfection, explique-t-il. Je traite les rongeurs, les nids de guêpes et de frelons, 
les punaises de lit, les taupes, etc. » Particuliers, professionnels et collectivités 
locales le sollicitent. « Dans le secteur agricole, il s’agit davantage de contrôler 
la population des rongeurs que de l’éradiquer ». Guillaume fait aussi face à une 
nouvelle demande. « Les chenilles processionnaires qui s’établissent dans les 
pins et les chênes nécessitent d’intervenir, car elles ravagent les feuillages et 
provoquent des irritations avec leurs poils très urticants. » La boutique pro-
pose enfin une gamme de produits de lutte antiparasitaire de qualité profes-
sionnelle.

À CHARTRES



Concilier art et artisanat, c’est l’objectif de la Chartraine Pauline Volpé, 
fondatrice et créatrice de la marque de maroquinerie Voline. Pauline se plaît 
à dire qu’elle « aime faire de belles choses d’une belle manière ». À travers les 
collections Voline, la jeune femme perpétue la tradition familiale de maîtres-
artisans travaillant le cuir : « Mon grand-père a été bottier pour les plus grandes 
maisons. Il a su transmettre son précieux savoir-faire à mon père, cordonnier, qui, 
à son tour, m’a fait partager sa passion du cuir. »  Pauline s’est lancée en 2018, avec 
une idée forte : façonner sa vision de la maroquinerie dans le respect du savoir-
faire artisanal français. Ses collections Made in France (ici, le Merveilleux Azur 
et l’Effronté Jaune), élaborées avec des cuirs nobles et des matériaux de qualité, 
sont fabriquées par des artisans dans des ateliers à Paris et Tours.
Retrouvez-les sur son site Internet, ainsi qu’à la cordonnerie Volpé, à Chartres.

Voline 
www.voline.fr - Instagram : @voline_paris

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

CHIC, c’est de Chartres

Le cuir au cœur
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ENTREPRISE DU MOIS :  
OB PROFILS

@GGLO INNOVANTE : 
 CAPSULO ET COSMECODE

B2EI : BORNES POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

ACTUS : L’ETANCHEUR, COSMETIC 360, 
PORCELANOSA, PÔLE SENSATIONS, 
AEGIS, GT CHARTRES…
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Créée en 2002, la société OB Profils fabrique et commercialise des che-
mins de câbles et du supportage pour tous les domaines du bâtiment. 
Ob Profils est aujourd’hui le dernier fabricant français dans ce domaine.
     
Auparavant installée à Luisant, l’entreprise a fait l’acquisition d’un site 
à Prunay-le-Gillon, qui accueillait les Laboratoires Luneau, fabricants 
d'appareils médico-chirurgicaux, fermés depuis 1999. Christine et Olivier 
Badaire, gérants d’OB Profils, ont vu dans ce site un énorme potentiel et 
une opportunité pour développer leur activité. Sur 6 hectares, il dispose 
de 900 m² de locaux dédiés aux fonctions supports et administratives, 
de 4500 m² dédiés à la production, complétés par un nouveau bâtiment 
de 3000 m² pour la logistique. 

Partenaire incontournable, OB Profils accompagne et conseille les clients 
dans la réalisation de chantiers en proposant plus de 2 500 références 
de qualité ainsi que des produits sur-mesure. L’entreprise est présente 
sur l’ensemble du territoire français et se développe à l’international 
avec de solides références dans différentes activités : industrie lourde, 
automobile, datacenter, nucléaire, pénitencier, transport ferroviaire, 
tunnel, aéroport, pétrochimie, hospitalier, tertiaire, pharmaceutique, 
station d’épuration, stade, université…

En constante évolution, OB Profils assoit son activité en investissant 
chaque année dans son outil de production. Durant l’été, l’entreprise 
a ainsi accueilli deux nouvelles lignes de production, « Mathilda » et 
« Scully », une soudeuse fil et une profileuse tôle qui vont contribuer à 
augmenter sa productivité.

Une entreprise responsable

OB Profils produit en prenant en considération l’écoconception, dans 
l’emballage notamment, et en recyclant tous ses déchets. L’entreprise 
utilise des matériaux recyclables et prône l’usage de l’aluzinc et du ma-
gnelis, qui ne font pas appel à du traitement de surface.

La société est engagée dans une démarche de certification pour amé-
liorer la qualité de ses produits et satisfaire aux exigences de ses clients 
en faisant sien le principe de l’amélioration continue.
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L'ENTREPRISE DU MOIS

En prenant possession de son nouveau site, à Prunay-le Gillon, le fabricant français indépendant  
de chemins de câbles et de systèmes de cheminement de câbles électriques poursuit son évolution.

OB  PROFILS  SE  DONNE  LES  MOYENS  
DE  SON  DÉVELOPPEMENT



OB Profils
1, avenue de Malaguet - 28360 Prunay-le-Gillon
02 37 30 03 01 - info@ob-profils.fr - www.ob-profils.com

OB Profils en chiffres
60 salariés
2 500 références produits
10 million de CA en 2020

Les évolutions importantes 
2002 :  Création de l’entreprise OB profils,  

dans un bâtiment de 800 m².
2008 :  Évolution et croissance de l’entreprise,  

dans un nouvel espace de 3 500 m².
2020 :  Installation à Prunay-le-Gillon, sur un site  

de 6 hectares, 8 400 m² de locaux.
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L'ENTREPRISE DU MOIS

OB Profils favorise l’emploi et le développement économique local et 
territorial durable en favorisant le recrutement local et en participant 
à l’économie du territoire en collaborant, autant que possible, avec des 
fournisseurs et prestataires locaux.

OB Profils embauche régulièrement des jeunes en contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisation. La société participe également à l’in-
sertion des personnes en situation de handicap.

« Nous avons eu un réel coup de cœur lorsque nous avons visité le site. 
Plus d’espace, plus de stockage, un site pratique et verdoyant, le bien-
être de nos collaborateurs : ce sont ces atouts qui nous ont permis de 
nous projeter sans limite. Le champ des possibles peut être exploré, 
imaginé, créé et fabriqué ! » s’enthousiasme Christine Badaire, co-gé-
rante d’OB Profils.

Christine Badaire.
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Aurélie Poirrier et Julien Decaillon ont fondé Capsulo autour d’envies 
complémentaires. Architecte, née à Chartres, elle souhaitait créer des 
micro-architectures narratives et lui, spécialiste en management entre-
preneurial tout juste revenu de voyage, encore ébloui par la diversité des 
sites traversés, rêvait d’installer un peu partout des petites structures 
pour se reposer entre deux découvertes. Ainsi est née Capsulo, leur 
start-up spécialisée dans les hébergements touristiques artistiques. 
Des structures hôtelières créatives, posées dans la nature ou dans le 
patrimoine, qui font la part belle à leur environnement et initient des 
expériences inédites. Leurs œuvres d’art habitables font vivre une expé-
rience unique et invitent à l’exploration de nouveaux territoires géogra-
phiques et sensoriels.
Capsulo propose une façon inédite de voyager, loin des structures tou-
ristiques habituelles. Le premier projet du duo, la Pomme du Bois Rond, 
ouverte en 2020, illustre à merveille cette idée de dépaysement intense 
au cœur du bocage normand. Cet hébergement de 16 m² offre une ex-
périence immersive en pleine nature dans une étonnante chambre : 
une pomme géante tombée du ciel, des portes qui s’ouvrent comme un 
vaisseau spatial, une chambre avec panorama et une douche avec vue. 
Installé sur les terres d’un agriculteur, il permet de découvrir la région et 
ses initiatives agrotouristiques. Le petit-déjeuner se compose de pro-
duits locaux et un guide suggère une vingtaine d’expériences à proximi-
té. De quoi s’évader toute l’année!
Forte de cette expérience réussie, Capsulo vient de rejoindre la Fabrique 
du Territoire lancée par Chartres métropole avec Open Tourisme Lab. 
Une belle opportunité de vie pour Aurélie, qui 15 ans après son premier 
cours de dessin au musée des Beaux-arts de Chartres, revient sur ses 
terres natales pour dessiner le territoire de demain avec les dix autres 
start-up du programme.  
Avec la Fabrique du Territoire, Aurélie et Julien rêvent aujourd’hui de 
créer un nouvel hébergement artistique sur le territoire de Chartres mé-
tropole pour l’été prochain. Bientôt, vous pourrez vivre l’extraordinaire à 
quelques kilomètres de chez vous. Et puisque la crise sanitaire a donné 
à beaucoup l’envie de changer de vie, Capsulo accompagne également 
les porteurs de projet et hôteliers à créer des hébergements insolites, de 
l’idée à la réalisation, pour un projet touristique réussi.

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la Fabrique de Territoire suite à la phase de pré-incubation 
qui s’est déroulée de mai à juillet (voir Votre Agglo n°102), la start-up Capsulo vient d’être retenue  
sur le programme d’incubation proposé par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.  

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE : 
CAPSULO

@GGLO INNOVANTE

www.capsulo.co

La Fabrique de territoire.

68   VOTREAGGLO # 103    septembre 2021

Ça se passe à la Cité !



Sarah Mellouki, doctorante en pharmacie, spécialiste en dermo cos-
métique et diplômée d’un MS Entrepreneurs Centrale/ESSEC dirige au-
jourd’hui Cosmecode, la start-up beautytech qui va construire le futur de 
la beauté. Avide d'apprentissage et passionnée d'innovation, Sarah est 
également développeuse informatique à l'École 42. 
Cosmecode est une start-up beautytech qui digitalise l'outil de conver-
sion le plus puissant dans le domaine de la beauté : le conseil person-
nalisé. Le premier outil développé permet de déterminer sa teinte de 
fond de teint en quelques clics pour n'importe quelle marque de cosmé-
tique, sous la forme d’une application mobile, MyBeautyAdvisor, et sous 
la forme d’un plugin en B to B. Il s'agit de la première solution au monde 
capable de classifier toutes les carnations en sous tons et de faire mat-
cher les teintes de fond de teint entre elles, grâce à la computer vision, à 
l'algorithmie et au deep learning. C’est très simple, avec une photo prise 
en selfie et l’information sur le fond de teint utilisé au quotidien, la solu-
tion Cosmecode permet à l’utilisatrice d'obtenir toutes les teintes qui lui 
correspondent, quelle que soit la marque, magique!
« Chartres est à la beauté ce que Paris est à la France : une capitale. 
On l’appelle d’ailleurs la capitale de la lumière et du parfum. Étant une 
start-up beautytech, l’opportunité d’être accompagnée par le pro-
gramme d’incubation proposé par Chartres métropole et WeSprint a été 
une évidence. De plus, nous avons bénéficié de plusieurs programmes 
d’accompagnement depuis le début de l’aventure Cosmecode, mais ce-
lui dispensé par La Fabrique de la Beauté se distingue particulièrement 
par son efficacité. La sortie de l’application MyBeautyAdvisor est prévue 
pour le second semestre 2021 et sera disponible sur iOs et Android. Nous 
espérons dans la foulée pouvoir entrer en phase de test pour notre plu-
gin avec des enseignes en ligne qui ont déjà exprimé leur volonté de 
collaborer sur l’outil. Enfin, l’internationalisation de la solution est prévue 
pour 2022. »

Parmi les 16 start-up sélectionnées dans la Fabrique de la Beauté suite à la phase de pré-incubation 
qui s’est déroulée de mai à juillet (voir Votre Agglo n°102), la start-up Cosmecode vient d’intégrer  
le programme d’incubation proposé par WeSprint pour une période de 9 mois.  

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ : 
COSMECODE

@GGLO INNOVANTE

COSMECODE
Sarah MELLOUKI
Chief Executive Officer
sarah.mellouki@cosmecode.com
https://cosmecode.com
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Ça se passe à la Cité !
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Bureau d'études et de réalisation d'armoires 
électriques, la société chartraine B2Ei 
poursuit sa stratégie de développement et 
de diversification de ses activités en s’ouvrant 
aux bornes de recharge de véhicules électriques.

BORNES  POUR  VÉHICULES  ÉLECTRIQUES : 
B2EI  S’EN  CHARGE

DÉVELOPPEMENT 

B2Ei propose désormais une offre IRVE (Infrastructure de Recharge Vé-
hicules Électriques) clé en main pour la mise en œuvre de projets d'élec-
tromobilité destinée aux flottes de véhicules, aux clients et aux salariés. 
Elle cible les PME/PMI et groupes industriels plus spécifiquement dans le 
secteur tertiaire, l’hôtellerie, la restauration, les parkings et la logistique 
« last mile » (dernier kilomètre).

L’offre couvre entièrement la chaîne de valeur des IRVE, de la définition 
du besoin à la mise en service, jusqu’à la maintenance des équipements :
-  accompagnement personnalisé : diagnostic technique des installations 

électriques existantes, définition des besoins, réalisation des notes de 
calcul électriques ;

-  modifications des installations : pose de tableaux divisionnaires de 
protections IRVE (CE/NF) ;

-  travaux d’infrastructure : VRD, tirage de câbles et raccordements, pose 
des bornes de recharge ;

-  paramétrage et mise en service : pilotage de charge des bornes, for-
mation aux outils de supervision.

-  maintenance : visite annuelle de contrôle préventif (accès au rapport 
d'intervention par QR code).

Chaque technicien est qualifié IRVE. L’obtention de l’agrément Qualifelec 
rend les offres de B2Ei éligibles au programme de subvention Advenir 
(primes allant de 960€ à 9000€ par point de charge selon le type de 
borne et l’usage des parkings, accès privé ou public).

En partenariat avec BNP Paribas, B2Ei propose également une formule 
de location financière avec option d’achat dédiée aux IRVE. Elle permet 
d’envisager la modernisation des installations afin d’accompagner l’évo-
lution des technologies, avec une approche loyer adaptée aux besoins 
des entreprises.  
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Contact :
irve@b2ei.com
3, rue Réaumur - 28000 Chartres
02 37 24 08 59

Afin d’assurer un volume d’activité élevé, B2Ei développe son partenariat 
avec des intégrateurs spécialisés et autres énergéticiens comme IZIVIA, 
Total Énergie ou encore ZEPLUG. Ce modèle en sous-traitance couvre 
l’installation, la mise en service et la maintenance des équipements, au-
près de grandes entreprises et de copropriétés. 

Avec plus de cinq millions de véhicules électriques attendus d’ici 2030, 
B2Ei entend bien devenir un acteur engagé dans le déploiement des 
IRVE.
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L’Étancheur, expertise 
et fiabilité

Le salon incontournable de la filière cosmétique

L’Étancheur, entreprise spécialisée dans 
l’étanchéité, vient de s’implanter sur un 
nouveau site remis à neuf, dans la zone 
du Bois-Gueslin à Mignières.
Disposant d’un bâtiment de 450m², 
la société propose son expertise et 
son savoir-faire dans la région Centre-Val de Loire 
et l’Île-de-France pour tous les travaux d’étanchéité 
en toiture terrasse, l’entretien, les recherches de 
fuites, la sécurisation de toiture, le bardage industriel 
et le désenfumage. Du projet neuf à la rénovation, 
L’Étancheur s’adresse aussi bien aux particuliers 
qu’aux promoteurs, constructeurs, entreprises ou 
architectes. Elle maîtrise tous les types d’étanchéité 
et est certifiée Qualibat et RGE pour les améliorations 
énergétiques des habitations.
« La qualité de nos réalisations, l’adaptation aux 
besoins du client ainsi que notre savoir-faire nous ont 
permis en 4 ans de passer d’un à neuf collaborateurs 
et de réaliser un chiffre d’affaires s’approchant des 
2 millions d’euros. Nous pouvons être fiers de notre 

Le salon international Cosmetic 360 se tiendra 
les 13 et 14 octobre au Carrousel du Louvre, à Paris. 
Ce salon professionnel est dédié à l’innovation dans 
la filière parfumerie-cosmétique. Rendez-vous de 
dimension internationale, Cosmetic 360 se veut 
« le cœur battant de l’innovation française ». Il permet 
de développer l’attractivité du territoire et d’affirmer 
le rayonnement mondial de Paris dans le domaine 
de la beauté. Cosmetic 360 est un lieu d’échanges 
centré sur l’innovation pour aider tous les acteurs 
à se rencontrer et à construire la beauté de demain. 
Dans le cadre de sa stratégie autour de l’innovation 
cosmétique, la Beauty Tech#Chartres, la direction du 
Développement économique de Chartres métropole 
présentera son offre de services sur un stand au cœur 
de la zone start-up. L’agglomération offrira également 
un corner à quatre start-up de la beauté incubées 
à la Cité de l’innovation. 
L’écosystème de la Beauty Tech#Chartres a pour 
objectif de positionner Chartres comme le référent 
de la beauté et du bien-être. Il souhaite faire émerger 
les pépites de demain et être un catalyseur pour 
les tendances de la beauté connectée. 

À Mignières
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développement et l’acquisition de ce site va le permettre 
encore davantage. Dans cette perspective, nous recrutons 
un conducteur de travaux avec une expérience significative 
dans l’étanchéité pour renforcer nos équipes », exprime 
Damien Ravaille gérant de L’Étancheur.

6, allée de la Voie Croix - ZA du Bois Gueslin - 28630 Mignières
09 87 36 97 79 - contact@letancheur.fr
www.letancheur.net
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Cosmetic 360

En savoir plus : 
https://www.beautyfrenchtech.fr
https://www.cosmetic-360.com
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Un showroom  
pour Porcelanosa

À Fontenay-Sur-Eure

Un showroom Porcelanosa de plus de 
300 m² a ouvert ses portes dans la zone 
Euroval. Porcelanosa Grupo est l'un 
des fabricants de céramique les plus 
importants dans le monde. Il dispose de 
plus de 970 magasins dans 150 pays. 
La diversification de la production a 
été un pilier essentiel de la croissance 
du groupe industriel, qui a fait ses 
débuts en fabriquant exclusivement 
des carreaux céramiques. Aujourd’hui, 
les entreprises de Porcelanosa Grupo 
proposent une vaste gamme de 
produits, qui s’étend de l’aménagement 
pour les cuisines ou les salles de bains à des solutions 
de construction modernes pour l’architecture 
contemporaine.
« Mon objectif en ouvrant ce magasin est d’apporter 
de la nouveauté sur le territoire en matière de 

Porcelanosa
ZA Euroval - 26, avenue du Val de L’Eure - 28630 Fontenay-sur-Eure
02 42 25 25 25 - www.porcelanosa.com
Ouverture au public : Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
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revêtement, d’habillage et de décoration de la maison. 
Porcelanosa se différencie par la qualité des produits 
fabriqués, allant du prix d’appel à du haut de gamme, 
s’adaptant aux besoins des clients », témoigne Alexandre 
Prost, gérant du showroom Porcelanosa. 

Pôle Sensations
Sortir de la routine pour booster l’esprit d’équipe et 
la créativité : voici la nouvelle offre que propose Pôle 
Sensations. Parce qu’une équipe doit sans cesse 
se réinventer pour rester dynamique, productive 
et compétitive, Pôle Sensations organise des 
événements de cohésion sous forme de service clef 
en main, avec diverses activités telles que buggy,  
ball-trap, karting électrique indoor, escape-game… 
Le tout à 1 heure de Paris, en intégrant des repas 
traiteurs organisés en pleine nature.
Pôle sensations propose également une aventure 
de teambuilding unique en France, basée sur 
des missions type Bureau des légendes, avec 
désilhouettage, prises de contact, tests de mémoire, 
énigmes réalisés à Chartres et ses alentours, avec 
un pc opérationnel et terrain. 
Ces moments passés autour d’une activité commune 
permettent de renforcer les liens entre les acteurs 
d’une même organisation et de relancer la motivation 

Dans l’agglo

et l’implication d’un groupe en faisant prendre conscience 
à ses membres qu’ils font partie d’un tout.
L’offre s’adapte aux acteurs économiques, quelle que soit 
la taille de l’entreprise ou le nombre de collaborateurs, 
grâce aux différents packs modulables sur demande.
Alors, n’attendez plus et sautez le pas pour faire vivre 
une expérience unique à vos équipes !

Pole sensations 
06 58 41 22 04
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Aegis Civis Groupe : 
« Anticiper pour agir juste »

À Chartres

Spécialiste de la formation et de 
l’accompagnement cyber, Aegis Civis Groupe 
vient d’implanter son siège à Chartres.  
Née en 2017, cette société française met  
au service des acteurs économiques un 
éventail de compétences dans les domaines 
de la cyber-sécurité et de la sûreté.
L’approche du groupe se base sur une écoute 
attentive des besoins et des attentes des 
clients, afin d’adapter au mieux les services 
proposés. « Il ne s’agit pas là d’appliquer une 

solution formatée 
et standardisée, 
mais plutôt 
d’une approche 
d’anticipation 
méthodique basée 
sur l’analyse de 
la gestion du 
risque », explique 
Arnaud Villadère, 
dirigeant d’Aegis 

Civis Groupe. Cette analyse garantira le bon 
développement des projets, en réduisant  
au maximum le niveau de vulnérabilité. 
Dans un contexte où l’environnement 
cyber est de plus en plus incertain, le 
groupe offre une réelle plus-value aux 
entreprises en dispensant des modules 
de sensibilisation face aux menaces cyber 
par le biais de formations pratiques, mais 
aussi en réalisant des audits d’architectures 
IT afin de mesurer les taux de vulnérabilité 
et de proposer des recommandations pour 
une sécurisation optimale des sites. 
Le groupe propose également le 
déploiement d’une solution de surveillance 
élaborée en interne par un expert cyber 
qui détecte et traite les menaces entrantes. 
Dans les cas les plus délicats, le déploiement 
d’une cellule de crise Task Force, composée 

d’experts (anciens analystes 
cyber Thalès, GIGN…) pour 
juguler les attaques cyber 
et rétablir l’ordre dans les 
organisations affectées, 
est proposé.

AEGIS CIVIS GROUPE
1, rue Denis-Poisson - 28000 Chartres
02 37 96 65 52 - www.aegis-civis.com

Trouvez votre place  
dans les travaux publics !
Les entreprises de travaux publics locales  
vous donnent rendez-vous sur la place  
des Épars à Chartres, lundi 11 et mardi 12 octobre, de 9 h à 18 h.
Organisée par la Fédération des Travaux Publics et de nombreux 
partenaires associés, cette manifestation, gratuite et ouverte 
à tous, vous permettra de :
-  comprendre à quoi servent les travaux publics et quelle est 

leur utilité dans la vie quotidienne (eau, électricité, routes, fibre…) ;
-  s’informer sur les enjeux liés à la transition écologique et 

comment les infrastructures et les travaux peuvent y répondre ;
-  découvrir les innovations du secteur (route du futur produisant 

de l’énergie, engins de chantier électriques…) et leur apport  
à la société ;

-  trouver la formation pour se qualifier dans un des nombreux 
métiers des travaux publics ; 

-  rencontrer des professionnels qui parleront de leur métier  
mais aussi des entreprises prêtes à les accueillir (offres  
de stages, emplois, formations...).

Place des TP a effectivement pour objectif de promouvoir  
et de faire découvrir l’ensemble des métiers de la filière des  
Travaux Publics aux jeunes du collège à BAC+5, ainsi qu’auprès 
des demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle,  
mais aussi de toute personne souhaitant évoluer et rejoindre  
un secteur professionnel qui recrute et offre des emplois locaux.

À Chartres
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De nouveaux locaux pour GT Chartres
GT Chartres, du groupe VINCI Energies, expert en 
électricité courants forts et faibles pour les industries 
et le secteur tertiaire, vient d’intégrer de nouveaux 
locaux dans le Jardin d’entreprises. Elle accompagne 
depuis de nombreuses années les industriels des 
secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, 
céréalier, ainsi que divers clients comme les collectivités 

ou encore les assureurs dans 
tous leurs travaux d’installations  
ou de rénovations électriques. 
Forte d’une équipe de 17 collaborateurs, l’entreprise 
s’appuie sur l’expertise de chacun, des études 
à l’installation jusqu’au suivi des équipements.
La réactivité de GT Chartres est accentuée par sa 
proximité : 80 % de sa clientèle se situe sur le territoire 
de l’agglomération. Son positionnement au cœur 
des industries est idéal pour renforcer les partenariats 
et proposer notamment des solutions d’optimisation 
énergétique, de bâtiment intelligent et de bornes 
de recharge pour véhicules électriques. 
« Avec ce nouveau site, nous allons pouvoir étendre  
notre atelier et créer un espace convivial pour le bien- 
être de nos salariés », exprime Julien Vabois 
responsable d’affaires de GT Chartres.

À Gellainville

GT CHARTRES
24, rue Hélène-Boucher - 28630 Gellainville
02 37 30 20 65 - gtchartres@g-t.fr
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« DREAM »  
le 15 octobre à 20 h 30 au Théâtre de Chartres



SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

HUMOUR

« DANS L’AIR DU TEMPS »
Écrit et interprété par Anne Bernex

Du 9 au 25 septembre

Les jeudis et vendredis à 21h

Le samedi à 17h et 21h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06

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

TAROT

TOURNOI DE TAROT  
EN DUPLICATE

24 septembre à 20 h 30

Salle de la Pléiade, Luisant

06 74 78 37 48 - tcl28@orange.fr

THEÂTRE

« LA SOURICIÈRE »
25 septembre à 20h30

Centre Culturel Edmond Desouches, 

Lucé

02 37 25 68 16

MARCHE SOLIDAIRE

Ensemble pour  
Noah et Alexis
25 septembre à 14 h

Bailleau-l’Evêque

06 49 76 60 22 

noahetalexis@gmail.com

ANIMATIONS JEUNES

LA RUE DES ENFANTS
26 septembre toute la journée

Rue Raymond Poirier, Luisant

02 37 88 00 79 

association@ville-luisant.fr

APICULTURE

FÊTE DE L’ABEILLE

Par l’Abeille lévoise
26 septembre de 10 h à 17 h 30

Rucher de Chavannes, Lèves

02 37 18 01 80

ESCAPE GAME

LA PLÉIADE S’ANIME - 
ESCAPE GAME

29 septembre de 14 h à 15 h 30

Salle de la Pléiade, Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

CONTE, MUSIQUE

ROSSE A PIU NON POSSO
Par Julie Alimasi

29 septembre à 16 h

Médiathèque George-Sand, Lucé

www.lelegendaire.fr / 06 95 78 75 93

CONCERT

MARJOLAINE ET  
ALICE ANIMAL

30 septembre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

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

Les bulles en fête à Luisant
La 13 e édition du salon de la BD et de l’illustration jeunesse revient les 9 et 

10 octobre à Luisant, pour un rendez-vous unique en son genre en Eure-et-Loir.
La salle André Malraux accueille tout au long du week-end libraires  

et bouquinistes et propose des joutes graphiques ainsi que des ateliers 
numériques, en présence des associations « La Ribambulle »  

et « Les bulles luisantaises ».
Au programme des festivités : initiation à la BD, au dessin, à la mise en couleur, 

au manga ou bien à la création de personnages. Comme chaque année,  
des auteurs de renom sont présents pour signer des dédicaces, parmi  

lesquels Drac, Ella Charbon, Etienne Le Roux, Caroline Hüe et bien d’autres.
Les places aux ateliers sont limitées, pour s’inscrire : 02 37 28 12 20.

BANDE DESSINéE

Samedi 9 octobre de 14 h à 19 h et Dimanche 10 octobre de 10 h à 18 h
Entrée libre.

Salle André Malraux, cours Charles-Brune, Luisant.
Renseignements : 02.37.28.12.20 ou  

mediatheque@ville-luisant.fr
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HUMOUR

PABLO MIRA

2 octobre à 20 h 30

Centre Culturel Edmond Desouches, 

Lucé

02 37 25 68 16

CONCERT

« CONCERT RENAISSANCE »

Par l’association « Euréliades »
1 er octobre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

THEÂTRE

« MEAULNES (ET NOUS 
L’AVONS ÉTÉ SI PEU) »

De Nicolas Laurent
7 octobre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

CONCERT

SWING GUITARS

Spectacle Octobre Rose
8 octobre à 20 h 30

Salle Gérard-Philipe, Le Coudray

06 77 77 34 75 / 02 37 21 19 50 

cd28ligue.net@orange.fr

CONCERT

BAI KAMARA JR  
(SIERRA LEONE) &  

THE VOODOO SNIFFERS
Festival Jazz de Mars

9 octobre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

CONCERT

BAREFOOT IANO TRIO 
(AUSTRALIE)

Festival Jazz de Mars
9 octobre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

THEÂTRE

« PINGOUIN  
(DISCOURS AMOUREUX) »

12 octobre à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

CONCERT

ANA CARLA MAZA (CUBA)

Festival Jazz de Mars
15 octobre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

CONCERT

RENAUD GARCIA 
FONS TRIO

Festival Jazz de Mars
15 octobre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

TAROT

TOURNOI DE TAROT  
EN DONNES LIBRES

Par l’association  
« Tarot Club Luisantais »

15 octobre à 20 h 30

Salle de la Pléiade, Luisant

06 74 78 37 48 - tcl28@orange.fr

DANSE

« DREAM »

Ballet de Julien Lestel
15 octobre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

CONCERT

MUDDY GURDY TRIO
Festival Jazz de Mars
16 octobre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

DANSE

« SYNDROME  
DE LA VIE EN ROSE »

Chorégraphie de Karine Vayssettes
19 octobre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr
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4 è édition de la Fête des Plantes  
de Barjouville les 9 et 10 octobre.

Les pépiniéristes, venus de nombreuses régions de France, vous attendent 
dans le Parc du Château de Voisins. Ils vous présenteront à la vente 
leurs magnifiques plantes, de qualité, de collections et parfois rares.  

Artistes et artisans proposeront des objets de décoration pour embellir 
votre jardin. Des paysagistes vous prodigueront conseils et services pour 

entretenir ou aménager votre jardin. De l’outillage sera présenté.
Vous aurez aussi l’occasion d’échanger avec des associations locales  

et régionales sur la préservation de l’environnement et la richesse  
des espèces animales présentes dans notre département. 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 18 h.
Château de Voisins.

35-37 rue Jean de la Fontaine, Barjouville.
Restauration et buvette sur place.

Tarif : 3 euros pour les plus de 15 ans.
Renseignements :  

lesjardiniersdebarjouville@gmail.com

FÊTE DES PLANTES DE BARJOUVILLE

CONCERT

ACADÉMIE BAROQUE 2021

24 octobre à 17 h 30

Église Saint-Hilaire, Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

CONFERENCE

LA PLÉIADE S’ANIME - 
CONFÉRENCE SUR 

L’ÉDUCATION POSITIVE
30 octobre de 10 h à 12 h

Salle de la Pléiade, Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

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

VITRAIL

GABRIEL LOIRE, GABÉRIOL

Travaux pour la jeunesse 1934-1950
Jusqu’au 19 septembre

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

PHOTOGRAPHIE

LECTEURS DU GLOBE
Photographies de Thierry Pennetrau

Jusqu’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

CHEMIN DES ARTS

ANDRÉE DUMAS - MOSAÏQUE
Du 18 septembre au 12 décembre

Chapelle Saint-Éman, Chartres

02 37 23 40 00

THEÂTRE

« ROYAN »

Avec Nicole Garcia
22 octobre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr
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PEINTURE

BEN PASTRE
Du 21 septembre au 18 décembre

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 

30 et 14 h à 17 h 30

Eloburo, 2 rue Percheronne, Chartres

02 37 20 05 00

PEINTURE

« LA VIE EN 4 SAISONS »
Par l’association « Lèv’art »

Les 25 et 26 septembre

Le 25 de 14 h à 20 h  

et vernissage à 17 h

Le 26 de 11 h à 18 h

Orangerie 

24, rue de Ouarville, Lèves

06 03 70 26 41

CHEMIN DES ARTS

ANTOINE VINCENT - 
PEINTURE

Du 2 au 31 octobre

Collégiale Saint-André, Chartres

02 37 23 40 00
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EXPOSITIONS

PERSONNAGE « SHAUN  
LE MOUTON, UN OVIN  
à LA MÉDIATHÈQUE »

Ateliers, jeux, projection

Du 1 er au 31 octobre

Médiathèque Georges-Sand, Lucé

02 37 25 68 16

SCULPTURE

EXPOSITION ARTISTIQUE
Par l’association  

la « Prunellerie des arts »
Du 19 au 31 octobre 

De 10 h à 18 h

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

SALONS
ARTS PLASTIQUES

SALON RÉGIONAL ARTISTIQUE 
DE LA VALLÉE DE L’EURE

40 e édition
Du 25 septembre au 3 octobre

En semaine de 14 h à 18 h

Le week-end de 10 h à 19 h

Salle Maurice Leblond, Pierres

aapmp@free.fr / http://aapmp.net

TAROT

FESTIVAL DE TAROT

Du 1 er au 3 octobre De 14 h à 21 h

Salle André Malraux, Luisant

06 74 78 37 48 – tcl28@orange.fr

ARTISANAT

ARTISANALES DE CHARTRES
Du 1 er au 3 octobre

Centre-ville de Chartres

www.les-artisanales.com

BANDE DESSINÉE

LES BULLES EN BALADE
Salon de la BD et 

 de l’illustration jeunesse
Les 9 et 10 octobre

Le samedi 9 de 14 h à 19 h

Le dimanche 10 de 10 h à 18 h

Salle André Malraux, Luisant

02 37 28 12 20

THEÂTRE

FESTIVAL DU THEÂTRE 
AMATEUR

Par l’association Amathéa
Du 12 au 15 octobre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr



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

Le Festival 2021 des Clavecins de Chartres aura pour thème « l’Angleterre  
et la France », dans son acception musicale autant qu’historique et  

dans la période Renaissance et Baroque. Deux rendez-vous  
à signaler à l’église Saint-Aignan :

- dimanche 3 octobre à 17 h, l’équipe des enseignants du Conservatoire  
de musique et de danse de Chartres et leurs grands élèves, stimulés  
par l’organiste Jean-Luc Thellin, feront résonner un choix d’œuvres  

en soliste ou en grandes formations parfois à plusieurs chœurs  
avec Georg-Friedrich Haendel, Henry Purcell et François Couperin  

(entrée libre avec participation) ;
- samedi 16 octobre, à 20 h 30, la Messe pour le vent d’ouest de Christopher 

Tye,  ainsi que le Laudate Dominum H.159 de Marc-Antoine Charpentier 
avec la Maîtrise du Conservatoire de musique et de danse de Chartres, 

dirigée par Philippe Frémont et un quintette de violes de gambes associé  
à un luth, seront au programme (tarif : 15€ / 6€ pour les 7-18 ans).

Renseignements et Réservations
06 26 90 33 78 - clavecinsdechartres@gmail.com - 

clavecinsdechartres.pagesperso-orange.fr
La location peut également s’effectuer sur place, une heure avant  

le début du concert. Les « Clavecins de Chartres » bénéficient du soutien  
de la Ville de Chartres, du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,  
du parrainage de Philips Automotive Lighting, et de l’association  

des Amis du musée des Beaux-Arts. 

Clavecin
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GASTRONOMIE

SALON VINS ET 
GASTRONOMIE
Du 22 au 24 octobre

Le vendredi 22 de 17 h à 21 h

Le samedi 23 de 10 h à 19 h

Le dimanche 24 de 1 0h à 18 h

Chartrexpo, avenue Jean-Mermoz, 

Chartres

02 98 44 25 33 

contact-brest@gl-events.com

BROCANTES / 
VIDE-GRENIERS / 

MARCHÉS
BRIC-À-BRAC SUR L’AVENUE

Avec l’association  
luisantaise Les Lucioles GR
19 septembre de 6 h à 19 h

Avenue Maurice Maunoury, Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

TROC PLANTE  
DE GASVILLE-OISÈME

Association jeunesse et loisirs 

19 septembre de 10 h à 17 h

Cour de la mairie, Gasville-Oisème

ajlgasavilleoiseme@gmail.com 

 Facebook : Ajl Gasville-Oisème

BROCANTE
26 septembre de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

RENDEZ-VOUS DES CHINEURS
10 octobre de 8 h à 19 h  

Place Billard, Chartres

02 37 24 51 60

BROCANTE
24 octobre de 9 h à 18 h

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 : RÉUNION PREMIUM à 12 h
• Dimanche 10 octobre : 13 h 30
• Vendredi 22 octobre : RÉUNION PREMIUM à 12 h
• Dimanche 31 octobre : 13 h 30
Hippodrome de Chartres - Rue du Médecin-Général-Beyne 
hippodrome.chartres@wanadoo.fr - 02 37 34 93 73.  
www.hippodrome-chartres.com

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE,  
MERCI DE VOUS RAPPROCHER DES 

ORGANISATEURS POUR VOUS ASSURER  
DE LA TENUE DES ÉVÉNEMENTS ANNONCÉS.
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NOUVEAUTé
Brame du Cerf en forêt de Senonches - 18 et 25 septembre

Tarif unique 10 € à partir de 9 ans (âge minimum requis),  
nombre de places limité. RDV à Senonches  

(véhicule personnel nécessaire).

Une sortie nature de 2 à 3 heures en compagnie de Pierre Morin (naturaliste 
bénévole de l’association Eure-et-Loir Nature), qui vous en apprendra plus  
sur les cervidés avant de rejoindre le cœur de la forêt, où vous écouterez  
les sons de la nature dans une ambiance singulière. Peut-être aurez-vous  

la chance d’entendre le brame du cerf… 

NOUVEAUTé
Pépites et secrets en Terres de Chartres

Tarif 10  € à partir de 13 ans, 5 € pour les enfants de 6 à 12 ans.  
RDV sur place (véhicule personnel nécessaire).

Une balade itinérante en compagnie de Gilles Fresson, historien, qui vous fera 
redécouvrir le patrimoine local, découvrir l’histoire d’un coin méconnu près 
de chez nous, prendre le temps d’une balade intéressante dans nos villages. 

Dimanche 26 septembre à 15 h : Berchères-les-Pierres.
Promenade sur les sentiers des anciennes carrières de la pierre de 

Berchères, dans les rues du bourg et ses nombreuses fermes aux murs 
puissants, au pied de quelques sites pittoresques, dont une éolienne la plus 
ancienne de la région, ou celle d’un trio d’arbres, venus d’un passé lointain…

Dimanche 24 octobre à 15 h : Berchères-Saint-Germain
Balade sur les traces de l’aqueduc voulu par louis XIV, stupéfiant chantier 
dont demeurent plusieurs vestiges (arches en pierre et briques, siphons, 

remblais, tronçons navigables…), étape dans deux villages qui nous laissent 
voir une église au beau portail roman, des calvaires, des mares aux noms 

étranges, des maisons (très) anciennes. Sans oublier quelques pages 
d’histoire à portée nationale…

Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

NOUVEAUTé
Lectorales avec dégustation à la Maison du Saumon :  

« In vino veritas » ! - 22 octobre à 19 h 30
Tarif : 25 €.

En collaboration avec Antoine Marneur, à la direction artistique, et Bruno de 
Saint-Riquier, à la conception, ces lectures orales sont une nouvelle façon 

d’aborder les textes ; la sonorité des mots et la respiration des phrases, leur 
musique et leur sens prennent une dimension harmonique.  
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Renseignements :  
02 37 18 26 23 

INFO@CHARTRES.TOURISME.COM 
chartres-tourisme.com

Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

Découvre ou (re)découvre la cathédrale de Chartres en t’amusant !  
Un voleur s'amuse à dérober les bourses des gens qui viennent dans  
la cathédrale. Parviendras-tu à le démasquer ? Demande des indices  

aux personnages représentés dans les statues et les vitraux de  
ce monument d'exception et riche en représentations.  Livret-jeux  
à compléter remis en début de visite (pense à apporter un stylo).

Cathédrale de Chartres, Bible de pierre, bible de verre - 
Samedi 23 octobre à 15 h

Tarif unique 10 €. RDV devant l'Office de Tourisme, 8, rue de la Poissonnerie.

Découvrez cette véritable Bible de pierre et de verre qu'est la cathédrale 
de Chartres. Ce bijou d'architecture, classé au patrimoine mondial  
de l'UNESCO, vous dévoilera 3 façades et 9 portails qui comportent  
plus de 1500 statues et sculptures très bien préservées, des flèches  

qui sont comme des phares qui guidaient autrefois les pèlerins  
sur les chemins, et bien-sûr des vitraux qui font partie du plus  

vaste ensemble de vitraux médiévaux au monde.

Visite guidée de la Maison Picassiette 
Dimanche 31 octobre à 11 h

Tarif plein 15 €, réduit 10 €. RDV 22, rue du Repos à Chartres.

Une visite intime et immersive par Véronique Domagalski  
dans le costume d’Adrienne Isidore.

Légendes et illuminations sur les bords de l'Eure 
Dimanche 31 octobre à 18 h 45

Tarifs 15 € à partir de 13 ans, 10 € pour les enfants de 6 à 12 ans.  
RDV devant l'église Saint-Pierre, 6, rue Pétion à Chartres.

À l'occasion de la soirée d'Halloween, visite nocturne à la lueur  
de Chartres en Lumières le long de la rivière... Plongez dans  

l'imaginaire des légendes du Chartres d'autrefois ! 

NOUVEAUTé
Atelier initiation à la Marqueterie de bois 
Samedis 9 octobre et 6 novembre à 14 h 30

Durée 3 h. RDV à l'Office de Tourisme de Chartres métropole.

Diplômée de l'ESAA Boulle à Paris en ébénisterie 
et marqueterie, Lydwine Le Galludec - Roisin crée dans 

son atelier, à Chartres, des objets de décoration, 
du mobilier, des accessoires de mode. 

Le stage en marqueterie en bois qu’elle propose est adapté  
aux débutants. Vous aborderez diverses techniques, 

dont la découpe au ciseau et au scalpel. Vous choisirez 
le modèle et bois de plaquage que vous souhaitez et réaliserez  

un petit tableau carré en marqueterie de bois.

Plus de « quatrième mur » mais une parole intime que l’on échange  
comme autrefois au coin de la cheminée dans un chaleureux partage  

ou dans les salons et cafés littéraires… Et qui plus est  
en dégustant un précieux breuvage.

Enfin, quand on vous avouera que nos deux lecteurs  
ont le vin gai, vous saurez à quoi vous en tenir !

NOUVEAUTé
Visite-enquête « À la poursuite du voleur » 

Samedi 30 octobre à 15 h
Visite spécialement conseillée aux familles avec enfants de 6 à 12 ans. 

Tarif 6 € à partir de 13 ans, 10 € pour les enfants de 6 à 12 ans,  
gratuit pour les moins de 6 ans. 

RDV devant l'Office de Tourisme, 8, rue de la Poissonnerie.



les  rendez-vous  de  la  galerie  de  chartres 

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

POUPÉES DE COLLECTION
Samedi 2 octobre à 10 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

CHEMIN DE FER ÉCARTEMENTS 0-1
Collection de M. Raquin.
Samedi 9 octobre à 10 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

JOUSTRA SORTIE D’USINE
Collection de M. Léonard.
Samedi 16 octobre à 10 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART
XVI e - XVII e - XVIII e - XIX e

Dimanche 24 octobre à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

ARTS DÉCORATIFS DU XX E - ARTS D’ASIE -  
TISSUS ET TEXTILES - VINTAGE
Lundi 25 octobre à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE
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Mardi 21 septembre à 9 h 30
Mardi 5 octobre à 9 h 30
Mardi 19 octobre à 9 h 30
Espace des ventes,  
10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

LES VENTES BI-MENSUELLES  
À L’ESPACE DES VENTES

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.

LES EXPERTISES GRATUITES
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SPORTS CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS DE DATES OU ANNULATIONS.

L'AGENDA DES CLUBS Dimanche 10 octobre 
VOLLEYBALL Nationale 2 
C’Chartres Volley / AC Boulogne-Billancourt 
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Dimanche 10 octobre 
TENNIS DE TABLE  
Pro A messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Caen Tennis de Table 
15 h – Complexe-Rosskopf, Chartres • 

Mardi 12 octobre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / SO Pont de Chéruy 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

vendredi 15 octobre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Créteil 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Samedi 16 octobre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Caen BC 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Samedi 23 octobre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Toulouse MB 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Dimanche 24 octobre 
RUGBY Fédérale 1 
C’Chartres Rugby / Saint-Denis US
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Samedi 26 octobre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / SOM Boulogne 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

vendredi 29 octobre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Limoges 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

vendredi 17 septembre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Nimes 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •  •  

Samedi 18 septembre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Stade Plabennecois Football 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Samedi 25 septembre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Côte d’Opale Basket Calais 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

vendredi 1 er octobre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Toulouse 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •  •  

Samedi 2 octobre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Andrézieux Bouthéon LSB 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Dimanche 3 octobre 
RUGBY Fédérale 1 
C’Chartres Rugby / Stade Langonnais
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Samedi 9 octobre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Blois 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Samedi 9 octobre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Pôle France Basket 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR



LE GIEC TIRE LA SONNETTE D’ALARME

Le récent rapport du GIEC*, extrêmement alarmiste, vient prou-
ver que le réchauffement est dû, non à la variabilité naturelle du 
climat, mais aux activités humaines.
Souhaitons que le travail de ces experts, validé par les Etats, 
et les multiples catastrophes de l’été sachent convaincre les 
derniers sceptiques.

Après la prise de conscience peut rapidement arriver le décou-
ragement, le sentiment d’impuissance. Même si la situation est 
grave, indéniablement, nous pensons qu’elle n’est pas désespé-
rée… à condition que chacun s’y mette, à son niveau.

Partout dans le monde, fleurissent des projets locaux permet-
tant un développement différent, respectueux des ressources 
naturelles et du travail de chacun ; des hommes et des femmes 
décident de ne plus se laisser emporter par cette course en 
avant qui épuise la planète et ne les rend pas heureux.

Dans la vie quotidienne, retrouvons du bon sens, comme man-
ger plus local et de saison, bio si possible, moins de viande, li-
mitons nos déchets, échangeons et partageons plutôt que de 
tout acheter neuf, favorisons l’isolation du logement plutôt que 
de pousser le chauffage… 

À l’échelle de l’agglo, il faut plus de sobriété, moins de grands 
travaux, plus d’économies d’énergie, préserver le cadre de vie, 
encourager les projets de proximité et la solidarité…
En tant qu’élus de Chartres Ecologie, notre responsabilité est 
de nous opposer aux projets souvent démesurés, destructeurs 
d’espaces verts et à la gestion d’une majorité communautaire 
qui n’a vraisemblablement toujours pas compris ni l’urgence ni 
la gravité de la situation.

*  Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr

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

Plan vert : la nouvelle passerelle 
du parc des bords de l'Eure, à Chartres.
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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 ET LUNDI 18 OCTOBRE 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.




