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É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

Cohérence, continuité et solidarité

Nous entrons dans la période de précampagne présidentielle, déjà très différente 
de la précédente en 2017. Plus agitée, plus radicalisée parfois.

Par contraste, ce journal vous rappelle les principes de cohérence et de continuité 
tranquilles qui fondent notre Communauté d’agglomération solidaire. 

Quand bien des communes en France se déclarent souvent « dépossédées » de 
leurs moyens d’action par les intercommunalités, vous pourrez constater dans le détail 
comment et combien Chartres métropole exerce une solidarité active à l’égard de ses 

66 communes membres, et en particulier les communes périurbaines et rurales, les plus fragilisées 
par la baisse des dotations financières de l’État depuis 2014. 

Vous lirez les chiffres et en regard les projets correspondants. Des maires témoignent aussi 
de leur collaboration quotidienne avec l’Agglomération. Il n’est pas inutile d’en rappeler les données, 
celles des recettes comme celles des dépenses. 

Utile aussi de faire l’inventaire des projets les plus importants et de leur avancement, jamais 
assez rapide à mes yeux pour répondre à votre attente, tant vous avez pris l’habitude de nous voir 
passer à l’action, quasiment dès la décision annoncée. 

Là encore, à côté d’autres débats nécessaires, les candidats à la présidence qui se pressent 
devront s’expliquer sur ce ralentissement mortifère, fait d’avalanche de normes, de contraintes et 
de recours en tous genres, qui paralysent l’investissement dans ce pays et décrédibilisent l’action 
publique … 

Toujours par contraste, je me réjouis des initiatives que les habitants de notre agglomération 
lancent mois après mois. Cela ne manque jamais : quand les collectivités investissent, elles inspirent 
confiance aux investisseurs privés, aux associations, qui accompagnent et amplifient cet élan. 

Ce dynamisme resterait bancal s’il ne s’accompagnait d’un embellissement de votre cadre 
de vie. 20 ans après sa création, notre Plan Vert, ses chemins et ses pistes cyclables, continuent 
de développer leur trame naturelle le long de l’Eure. Tout en protégeant ses bassins de rétention 
et ses prairies humides qui permettent à la rivière de respirer, même dans ses excès saisonniers.  
Là encore, comparez avec d’autres endroits en France, désolés par des inondations dévastatrices,  
en partie dues au mépris des exigences de la nature. 

Enfin, retrouvez cette solidarité en actes dans les propos du nouveau président départemen-
tal de l’Ordre des Médecins. Le docteur Cottet constate la parfaite collaboration entre les médecins,  
les acteurs de la santé et les collectivités pendant la pandémie. 

La solidarité, quel meilleur vaccin ? 

3octobre 2021    VOTREAGGLO # 104  



Ver-
lès-

Chartres

Fresnay-
le-

Comte

La Bourdinière
Saint-Loup

Dammarie

Mignières

Clévilliers

Saint-Aubin-
des-bois

Dangers

VoiseFrancourville

Meslay-
le-Grenet

Ollé
Chauffours

Nogent
s/ Eure

Houville- 
la-Branche

Briconville

Coltainville

Jouy

Gasville-
Oisème

Nogent-
le-Phaye

Gellainville Sours

Prunay-
le-Gillon

Berchères-
les-Pierres

Corancez

Morancez
Thivars

Barjouville

Luisant Le
Coudray

Chartres

Champhol

Lucé

Fontenay
s/ Eure

Saint-Georges
s/ Eure

Cintray
Amilly

Fresnay-
le-Gilmert

Bailleau-l'Évêque

Mainvilliers

Lèves 

Poisvilliers

Berchères-
Saint-Germain

Challet

Saint-Prest

Mittainvilliers-
Vérigny

Bouglainval

Chartainvilliers

Maintenon

Houx

Champseru

Umpeau
Oinville-

sous-Auneau

Roinville

Saint-Léger-
des-Aubées

Denonville
Santeuil

Moinville-
la-Jeulin

Meslay-
le-Vidame

Boisville-
la-Saint-Père

AllonnesTheuville

Boncé

Vitray-
en-Beauce

Ermenonville-
la-Grande

Sandarville

Directeur de la publication :  
Jean-Pierre Gorges,  
président de Chartres métropole

Directeur de communication :  
Stéphane Lefebvre 

Rédacteur en chef :  
Cédric Laillet

Rédaction :  
Julien Carrara  
Maeva Deloge Dagba 
Cédric Laillet

Ont contribué à ce numéro :  
Services de Chartres métropole 
Patricia Masselus 
Gilles Fresson  
Jérôme Costeplane  
Jean-Guy Muriel  
Philippe Rossat

Photos :  
Equipe de rédaction 
Groupement Delauney- 
Martino-Lombard

Mise en page :  
Adrien Royneau

Impression :  
Groupe Morault /  
Imprimerie de Compiègne

Distribution : Distrib’services

Tirage : 80 000 exemplaires 

Dépôt légal : à parution I.S.S.N. :  
2114-5547

Contact magazine : 02 37 23 40 00 -  
cedric.laillet@agglo-ville.chartres.fr

chartres-metropole.fr

octobre 2021
#104

4   VOTREAGGLO # 104    octobre 2021



3
6

12

14

18

28

30

60

65
78

EDITO

DANS VOS COMMUNES
À Fontenay-sur-Eure, Jouy, Saint-Prest…

VOTRE AGGLO GOURMANDE
Brasserie Centraal, O Tire-Bouchon

INTERVIEW
« La solidarité, ça doit marcher  
dans les deux sens ! »

FINANCES
2,5 millions d’euros d’aides aux communes

SANTÉ
« Le Conseil de l’ordre des médecins assure 
la régulation déontologique de la profession 
médicale. »

PLAN VERT
Toujours en piste

COMMERCE, ARTISANAT, SERVICE …
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

AGENDA

5octobre 2021    VOTREAGGLO # 104  

Mesdames, Messieurs les Elus, 
Cher(e)s Collègues,
Avant d’ouvrir les travaux 
de notre assemblée, 
je souhaiterais que 
nous rendions un 
ultime hommage à 
Jean-François Lelarge, 
disparu brutalement 
le 10 septembre dernier.
Bien trop tôt soustrait par la maladie 
à l’affection de sa famille, de ses amis  
et à l’estime de tous, nous garderons de  
lui le souvenir d’un être réservé qui n’en  
était pas moins homme de convictions.
Ses valeurs d’humanité et de respect 
des autres n’avaient d’égal que sa soif 
de découverte des cultures, des 
pays et des paysages. Il était citoyen 
du monde, admiratif et respectueux 
de la nature, de la biodiversité et plus 
largement de la diversité. Il y puisait cette 
force tranquille, cette sérénité, ce souci 
des autres qui le caractérisaient. 
Maire de Barjouville entre 2014 et 2020, 
et à ce titre, membre de notre assemblée 
communautaire, au sein de laquelle 
il prenait toute sa part. Il avait pour 
sa commune un attachement viscéral, 
une réelle vision, une ambition qui 
se sont traduits notamment dans 
les aménagements du cœur de village 
dont il a été l’instigateur.
À sa famille, à ses proches, 
à ses collègues du Conseil Municipal 
de Barjouville, nous redisons notre 
tristesse et notre soutien.

Hommage à Jean-François LELARGE
Prononcé par Jean-Pierre Gorges  
lors du conseil communautaire  
du 30 septembre 2021



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

À FONTENAY-SUR-EURE

La commune de  
Fontenay-sur-Eure a lancé 

une souscription auprès  
de la Fondation du 

patrimoine pour restaurer 
le clocher de l’église  

du village, dégradé par  
les effets du temps.

UN  APPEL  AUX  DONS  
POUR  RESTAURER  L’ÉGLISE 

S 
ymbole de la commune de Fontenay-sur-Eure, 
l’église Saint-Séverin - bâtie au XII e siècle - a connu en 
2013 une première phase de réfection au niveau du 

pignon du côté de l’entrée, avec une rénovation du chœur, 
des vitraux, des tableaux et des statues.
Mais désormais, le clocher subit à son tour les effets du 
temps, au point que son état de dégradation nécessite des 
réparations à court terme. « Des travaux de maçonnerie, de 
charpente et de couverture seront réalisés avec la mise en 
place d’un paratonnerre, explique le maire Michel Charpen-
tier. Le beffroi sera également restauré, de même que la croix 
et le coq au sommet du clocher ».

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Pour sauvegarder son édifice médiéval, la mairie a lancé fin 
2020 une demande de souscription auprès de la Fondation 
du patrimoine, laquelle accompagne les collectivités, les as-
sociations et les particuliers dans leurs projets de préserva-
tion du patrimoine local et culturel.
Ainsi, vous pouvez faire un don sur le site de la Fondation 
pour contribuer au programme de restauration de l’église 
de Fontenay-sur-Eure, et bénéficier d’une réduction d’impôt. 

« Si le coût total du projet est évalué à 293 000 € TTC, l’ob-
jectif de collecte est de 24 408€. Pour l’heure, 3 470 € ont été 
récoltés », poursuit le maire.
Deux concerts se dérouleront en décembre dans l’église 
pour appeler à la générosité de chacun et aider à surmonter 
le coût important du chantier, dont le démarrage est prévu 
en 2022.
D’ici là, un autre projet d’ampleur attend la commune de 
Michel Charpentier. « Nous avons racheté les bâtiments si-
tués à côté de l’ancien bar, face à la mairie, pour construire 
des appartements intergénérationnels et ouvrir un com-
merce multi-services, suite à une étude réalisée auprès de nos 
habitants. » 
Début des travaux prévu à la fin de l’année.

Comment faire un don pour rénover l’église ?
•  Sur le site internet de la Fondation du patrimoine :  

www.fondation-patrimoine.org/76232
•  Par courrier : Fondation du Patrimoine, Délégation  

Centre-Val de Loire, BP 70289, 75867 PDC Paris 18.

Renseignements :  
mairie@fontenay-sur-eure.fr / 02 37 25 87 49
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À JOUY ET SAINT-PREST

MARCHÉ FERMIER LE PANIER BEAUCERON
7 novembre de 10 h à 18 h

10, rue du Moulin de Brétigny, 28300 Saint-Prest.

Jean-David Lochon, agriculteur, produit 
depuis 2016 des pâtes artisanales bio 
au sein de son exploitation située à Jouy. 
Retrouvez ses produits lors du marché 
fermier à Saint-Prest, le 7 novembre.

LES  JOVIETTES, 
DES  PÂTES  BIO  ET  LOCALES

É 
vénement annuel de l’association le Panier Beauce-
ron, le marché fermier de Saint-Prest réunira le 7 no-
vembre sur l’exploitation agricole de Maximilien Van-

geon une trentaine de producteurs locaux qui présenteront 
des produits variés et goûteux : charcuterie, fromage, vin, 
miel, pâtisseries marocaines, légumes, notamment, ainsi que 
les pâtes artisanales de Jean-David Lochon.
Le projet de cet agriculteur est né en 2016. Après avoir repris 
l’exploitation familiale, il décide de concevoir des pâtes bio, 
nourri par l’envie de renouer avec une démarche locale et 
citoyenne, en utilisant un processus de fabrication importé 
d’Italie. « Le blé dur que nous récoltons en juillet est transformé 
en farine semi-complète par la minoterie des Moulins Viron, 
détaille-t-il. À son retour dans notre laboratoire, la pâte est fa-
briquée à l’aide de deux pétrins et d’un moule qui lui confère 
une forme précise. Elle est ensuite progressivement déshydra-
tée, afin qu’elle conserve ses principes actifs et toute sa valeur 
nutritive. »

UNE NOUVEAUTÉ EN 2021

Déclinées en plusieurs formes et arômes (curry, cèpes, myr-
tilles, ail et persil, tomate), les Joviettes - en référence aux 
habitants de Jouy, les Joviens – doivent leur nom à Nathalie, 
la femme de Jean-David, graphiste de métier et conceptrice 
du packaging.
Les pâtes sont vendues par l’Amap’ en BIOce, dans la grande 
distribution, les magasins bio, et sont également livrées aux 
cantines. « La loi EGalim obligera la restauration collective 
à proposer 20% de produits bio et locaux à partir du 1 er jan-
vier 2022. Pour le moment, beaucoup ne jouent pas le jeu, ce 
qui est dommage car notre production a été pensée pour four-
nir les cantines locales », regrette-il. 

Dix hectares de blé dur sont récoltés chaque année, en plus 
de la production d’huile de colza et de calémine, auxquels 
il faut ajouter une nouveauté depuis cette année : des fusili 
de lentilles corail sans gluten, dont la teneur en protéines de-
vrait ravir les plus gourmands.
Plus d’infos : Facebook Les Joviettes
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Jean-David Lochon.



Votre Agglo confie à IOM, graphiste et illustrateur chartrain, la tâche de dessiner le patrimoine  
de vos communes.  
Ce mois-ci : le château de Gourdez, à Morancez, et la tour du Massacre, à Chartres. 

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

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

HTTP://IOM.ULTRA-BOOK.COM
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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 Laurent, propriété des moines de Saint-
Père-en-Vallée, est représentative de nombreuses églises 
romanes de Beauce, construites sur une courte période 
(1130-1180 environ). La simplicité des formes architec-
turales, avec l’utilisation systématique des moellons cal-
caires, y frôle le « minimalisme ».

Caché par la tour de façade, on découvre un touchant 
portail sculpté. Les voussures sont décorées de fleurs 
quadrilobées (plus ou moins serrées), les chapiteaux pré-
sentent de larges feuilles (d’un coté en relief, de l’autre 
en gravure). Sur la corniche, l’imagination des sculpteurs 
s’exprime à plein : un contorsionniste, trois visages hy-
brides …

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

Des portes qui renseignent  
sur les propriétaires   
La ferme de l’Étourville - 
où l’on  produit les chips 
Belsia que nous avons 
déjà présentées dans ce 
magazine - comporte un 
grand portail (vers 1500), 
typique des plus an-
ciennes fermes fortifiées 
de la région. 
Une grande baie centrale 
correspond à l’entrée co-
chère, tandis que le pas-
sage latéral est réservé 
aux piétons.  Au-dessus 
de cette petite porte, on 
reconnaît le blason de 
la famille de Hallot (voir 
encadré « Zoom ») : deux 
barres (fasces) surmon-
tées de trois cercles (an-
nelets rangés en chef). 
À côté, un navire à trois 
mâts a donné naissance 
à l’étrange légende d’un 
armateur et de ses car-
gaisons de café. En réa-

Boisville-la-Saint-Père, 
c’est tout une histoire

Zoom 
Sur les murs de l’église, une inscription funéraire, réalisée 
en marbres de différentes couleurs, mentionne André de Hallot 
(† 1590) et sa femme, Jeanne d’Eschelles († 1606). La famille 
posséda pendant plus de deux cent ans la terre seigneuriale 
de l’Étourville, à laquelle d’autres terres (Honville, Levesville…) 
et un titre de vicomte vinrent se rajouter.  Leur fils Louis, qui fit 
réaliser l’épitaphe, ne manque pas d’y rappeler ses propres titres 
et de faire allusion à son grand fait d’armes : la défense héroïque 
du château de Caumont (1621) pour laquelle il a été honoré 
par le roi Louis XIII. Au-dessus de la plaque gravée, on est frappé 
par une étrange tête de mort aux ailes d’angelot : un symbole 
de renoncement au monde terrestre.

10   VOTREAGGLO # 104    octobre 2021

Portail de la ferme de l'Etourville.

Fronton d'un ancien maréchal-ferrant.



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

lité, Charles François de Rosset, qui acheta le domaine 
en 1735, était un magistrat de haut rang, qui exerçait à la 
cour des aides ( juridiction fiscale) de Paris. Le blason est 
celui de la capitale (les grandes voiles placées derrière 
les mâts).
À l’intérieur même du village, il faut être très attentif pour 
découvrir deux linteaux de porte sculptés de fers à cheval 
(l’un en place, daté de 1582, l’autre noyé dans la maçonne-
rie d’un mur, de 1762). Ce sont les ateliers d’anciens maré-
chaux-ferrants. À côté de la porte, l’anneau pour attacher 
les chevaux est encore là. Sur l’autre pierre, une clé laisse 
entendre que l’artisan était aussi… serrurier.

Lecocq, entreprise historique  
du machinisme agricole

C’est en 1858 que Napoléon Lecocq ouvre à Boisville un 
atelier de réparation et de vente d’outillages agricoles, 
surfant sur la mécanisation des grandes exploitations 
céréalières. Puis viendront les premiers modèles origi-
naux de batteuses, ainsi que la commercialisation des 
machines américaines Johnston. Le groupe Lecocq vend 
aujourd’hui des modèles ultra-modernes, bourrés d’élec-
tronique embarquée. 

Un clavecin ancien

Au Musée des Beaux-Arts de Chartres, le 
clavecin Bellot (1729), avec ses décors de 
fleurs peintes, est l’un des instruments 
les plus anciens. C’est de l’ancien châ-
teau de L’Étourville qu’il provient, où 
un amateur éclairé le découvrit à la fin 
du XIX e siècle.

Mémoire(s) : Occupation et Libération
Le 28 juillet 1944, Boisville 
vit des heures terribles. La 
veille, un groupe de résis-
tants (FFI) a capturé deux 
soldats allemands. L’un 
d’eux, qui prétend être 
enrôlé de force, est lais-
sé libre : il file à Chartres 
avertir la Gestapo ! Celle-
ci investit le village, ar-
mée de mitrailleuses et de 
lance-flammes, piégeant 
dans une nasse tous les 
hommes adultes.  Le choix 
est laissé au maire : dé-
nonciation des réseaux, 
désignation d’otages ou 
paiement d’une amende 
de plusieurs millions de 
francs. La somme est ras-
semblée dans la panique 
par toute la population. 
Sept hommes et femmes, reconnus par les captifs, ont 
déjà été déportés en Allemagne, dont une seule revien-
dra vivante des camps de concentration. Ce traumatisme 
collectif explique l’érection, lors de la mission de 1950, 
d’une statue de Notre dame de la Libération : rompant 
ses chaînes, avec l’inscription « Hommage à nos morts ».   

Tradition : les moutons

Difficile d’imaginer aujourd’hui des trou-
peaux de plusieurs milliers de bêtes évo-
luer sur la plaine de Beauce. On y ren-
contrait aussi les roulottes en bois où 
dormaient les bergers. 
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Batteuse Lecocq, vers 1930 (Le Compa).

Notre-Dame de la Libération.

Mais aussi … 
les impressionnants  
murs qui entourent 

les principales fermes, 
reconstruites au XIX e siècle, 

dont celle du Belvédère,  
au cœur du  

village.



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

Brasserie Centraal
33, rue des Pierres-Missigault, 28630 Barjouville

02 37 30 23 28 

Facebook : Brasserie Centraal

Ouvert midi et soir du mardi au samedi

BRASSERIE  CENTRAAL : DE  BON  GOÛT

Un nouveau restaurant où l’on se sent bien.

L 
e Centraal, situé dans la zone commerciale de Barjou-
ville, tranche avec son environnement. C'est là toute 
l’expérience de son propriétaire, Frédéric Degas, qui 

fit les beaux jours du Petit Paris à Chartres, d’avoir su recréer 
un endroit à la fois chic et simple, loin du cœur de ville. 
Le décor, d'abord, un mur en trompe-l'œil, un papier peint 
avec une luxuriante végétation. La lumière, ensuite, chaleu-
reuse, douce, et enfin les couleurs sobres et élégantes du 
mobilier. Au fond, le comptoir, avec de belles bouteilles aux 
noms évocateurs.
Vient ensuite la carte, pensée avec logique et générosité, 
entre le meilleur du « routier » et l'ambiance d’un bon bistrot, 
le clin d’œil à Amsterdam en plus. 

Un talent de maître-restaurateur

Les œufs mayonnaise, grand classique, sont servis dans la 
tradition, sans chichis, la mayo se parant d’un parfait équi-
libre entre onctuosité et acidité. Le hareng fumé se love 
dans son pain baguette croustillant, la terrine au poivre se 
déguste sur une salade croquante. Les saveurs sont justes 
et franches.
Il en va de même pour les plats, qui sont accompa-
gnés de frites maison n'ayant rien à envier à celles de nos 
amis Belges, fondantes dedans, craquantes dehors. La sa-
lade César, par sa taille, est un empire : cuisson des œufs 
impeccable, croûtons à foison, et ce qu'il faut de sauce  
exactement. 
C'est une jeune femme qui officie en cuisine, où elle pré-
pare du mignon de cochon moelleux et goûteux (cuisson 
basse température, sauce roquefort excellente), du bœuf 
tendre et grillé ou du poisson selon l'arrivage. Le produit, ma-

tière première, est respecté. Quant aux desserts, la pavlova, 
pour ne citer qu'elle, est une réussite totale. Pas trop sucrée, 
pleine de fraises délicieuses… 
En cuisine comme en salle règne un maître-mot : faire plaisir 
au client, manifestement ravi… qui ici joue le rôle Centraal.
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En cuisine, le jeune chef Gabin a le sens du goût juste …

O  TIRE-BOUCHON :  
UN  BISTROT  LYONNAIS  
OÙ VOUS  RÉGALER

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

O Tire-Bouchon
12, rue au Lait, 28 000 Chartres

02 37 28 22 97 - Facebook : O Tire-Bouchon Chartres

Ouvert midi et soir du mardi au samedi
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 «L a vie n'est qu'une blague », plaisantait Paul Bocuse, 
l'idole des lyonnais, des chefs et des gourmands. 
En entrant dans le restaurant chartrain O Tire-Bou-

chon, lisant les ardoises emplies de citations, dont certaines 
brillantes de Jean-Claude Van Damme, le client se sent im-
médiatement en terrain ami, dans une maison de chaleur 
et de convivialité. Dans l'assiette aussi, il y a de l'amitié et 
l'amour de la cuisine, du mijoté, du fait maison.

En témoigne cette remarquable tête de veau roulée, servie 
avec sa sauce gribiche maison et ses pommes de terres fon-
dantes. Divin également, le saucisson lyonnais, posé avec 
grâce sur une onctueuse préparation au Beaujolais, lardons, 
champignons, liée à la perfection par le jeune chef Gabin, 
formé tel un chef d'orchestre à toutes les disciplines : la char-
cuterie, le salé, la pâtisserie. 

Convivialité

Jean-Noël, le père de Gabin, valse, jovial, du comptoir à 
la cave et vient saluer les gourmets installés aux tables à 
nappes à carreaux. À ses côtés, Shirley est également aux 
petits soins des clients.
Ici, une planche de charcuterie irrésistible de chez Bobosse ; 
là, un dessert redoutable, une brioche comme un pain per-
du avec une aérienne mousse au chocolat. Plus loin, trois 
dames qui fêtent l'anniversaire d'une proche autour d'une 
bonne quille, car, pour citer encore une fois Bocuse, « Les 
bouteilles les plus prestigieuses commencent à exister au mo-
ment où on les vide entre amis ». 

En somme, ce bouchon chartrain est le lieu idéal pour un 
moment de grande convivialité, à l'étage ou dans la superbe 
cave décorée d'affiches des Tontons Flingueurs, qui accueil-
lera bientôt des spectacles musicaux ou de stand-up. 
Disons-le sans ambages, O Tire-Bouchon, « Faut recon-
naître... C'est du brutal. »
Aussi réussi qu'un dialogue d'Audiard.
Une adresse incontournable.
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« LA  SOLIDARITÉ,  ÇA DOIT  
MARCHER  DANS  LES  DEUX  SENS ! »

Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, fait le point sur l’actualité  
et les dossiers en cours.

Votre Agglo : Comment se présente cette rentrée sur le ter-
ritoire de Chartres métropole ?

Jean-Pierre Gorges : Nous continuons à investir plus que ja-
mais, malgré la pandémie. Tout avance.
Même le Pôle Administratif, qui va rassembler la plupart des 
guichets des services publics auxquels s’adressent les ha-
bitants de l’Agglomération. J’entends certaines polémiques. 
Elles m’étonnent, venant de ceux qui prétendent tout régler 
par Internet et qui, se contredisant aussitôt, clament qu’il faut 
remettre « de l’humain » à tous les niveaux.
La Gare de Chartres, l’un des cœurs de notre agglomération, 
est aujourd’hui largement opérationnelle avec son système 
de billetterie pour tous types de transport. Merci à notre 
agence des mobilités. Sa passerelle, dont l’architecture vient 
d’être récompensée par un prix au niveau national, permet 
de desservir les quais et bientôt la plateforme multimodale 
d’où arriveront et repartiront les bus, les cars, etc. Son parking 
est en construction : il va permettre d’offrir un stationnement 
facile à ses usagers qui verront raccourcir leur temps de par-
cours domicile-travail, au lieu de chercher chaque matin un 
endroit où laisser leur voiture. Réaction en chaîne, cela dé-
sencombrera les rues voisines. Jusqu’au parking de l’Hôpital !
Le chantier du Complexe culturel et sportif progresse vite. 
Il est attendu par tous les amateurs de sports et de spec-
tacles. Nous venons de créer la Société Publique Locale qui 
va conduire la programmation des spectacles à venir. 
Nous avançons également sur le projet du Pôle nord-est, 
qui englobe non seulement les terrains de l’ancienne base 
aérienne, mais aussi une large partie du quartier de La Ma-
deleine. Et d’abord dans l’intérêt des habitants, qui attendent  
de voir se desserrer un urbanisme trop dense. C’est la raison 
première de la réorganisation préalable de la zone commer-
ciale existante. L’aérodrome a été déplacé, modernisé, le 
chantier du nouveau Parc des Expositions devrait débuter 
fin 2021/début 2022. Nous réfléchissons aussi avec Lucé 
et Mainvilliers, où les projets d’urbanisme en cours visent 
d’abord à améliorer le mieux vivre dans une zone urbaine 
saturée. Comment penser des zones commerciales dans le 
monde urbain ? 

« CONTINUITÉ ET COHÉRENCE NOUS ANIMENT  
DANS L’ORGANISATION DE NOTRE TERRITOIRE COMMUN. »

VA : Comment également penser les infrastructures rou-
tières et autoroutières dans la même zone urbaine ?

JPG : La Ville de Chartres passe progressivement en zone 30. 
Nous supprimons les feux tricolores l’un après l’autre. Nous y 
allons doucement. Pas d’idéologie sectaire, pas de brutalité 
anti-voitures, du pragmatisme avant tout. Et puis, je pose la 
question : cette expérience chartraine doit-elle s’arrêter aux 
limites de cette commune ? Faut-il l’étendre à l’ensemble 
des communes de la zone urbaine ?



« LE CHANTIER DU COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF PROGRESSE VITE.  
IL EST ATTENDU PAR TOUS LES AMATEURS DE SPORTS ET DE SPECTACLES. »
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Pourquoi ne pas agir dans le même esprit, celui qui nous 
conduit à étendre sans cesse le Plan Vert en amont comme 
en aval de Chartres, le long de l’Eure, à la satisfaction géné-
rale ?
J’insiste toujours sur la continuité et la cohérence qui doivent 
nous animer dans l’organisation de notre territoire commun 
à moyen et long termes. D’autant que les résultats sont là : 
nos zones d’activités sont quasiment pleines d’entreprises 
avec leurs emplois. Au point que nous regardons désormais 
vers le nord, au-delà de Lèves, près du passage prévu de 
l’A154. Vous comprenez pourquoi depuis 20 ans ou presque, 
je pousse à la réalisation de cette autoroute A154 entre la 
N12 et l’A10. Pourquoi l’Eure-et-Loir resterait-elle le chaînon 
manquant de cet arc autoroutier qui contourne la région 
parisienne ? Je n’ai encore trouvé personne qui puisse jus-
tifier l’absence de ce barreau eurélien. C’est l’outil pour dé-
congestionner les agglomérations de Dreux et de Chartres. 
Ceux qui perdent leur temps chaque jour dans les bouchons 
sur la rocade savent de quoi je parle. Cette rocade doit re-
devenir un boulevard urbain. À l’autoroute les cortèges de 
poids lourds qui encombrent et polluent les quartiers de 
nos villes ! Je ne comprends pas ces soi-disants écologistes 

qui refusent ce projet nécessaire tout en prétendant lut-
ter contre la pollution, les gaz d’échappement, le bruit, etc.  
Et je me réjouis que l’État, la Région et nos collectivités 
soient désormais unis pour faire aboutir ce projet. Il n’est que 
temps ! C’est d’ailleurs l’un des grands problèmes de notre 
pays : il faut désormais 2 à 3 fois plus de temps pour faire 
aboutir un projet et son chantier que lorsque je suis arrivé aux 
affaires en 2001. 

« LE « QUOI QU’IL EN COÛTE » 
VA VITE TROUVER SES LIMITES. »

Toujours plus de normes, de contraintes réglementaires, de 
recours de pseudo-écologistes. Résultat : plus c’est lent, 
plus c’est cher ! Nous sommes devenus 2 fois plus lents 
que les Allemands, 3 fois plus que les Chinois. Pareil pour 
l’énergie : on pousse au tout électrique, mais on refuse le 
nucléaire pour favoriser notamment l’éolien, vrai scandale 
financier et paysager, financé à grand renfort de taxes sur 
notre consommation… d’électricité. Mais ces taxes-là, per-
sonne n’en parle. 

Le chantier du Complexe culturel et sportif vu depuis le pont Casanova.



Réunion de la Conférence des maires le 15 septembre dernier, dans l'hémicycle du Pôle Administratif.
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VA : Comment financer les investissements de l’Agglo ?

JPG : Tout ce qui a été fait depuis 20 ans l’a été sans augmen-
tation de la fiscalité sur les habitants de l’Agglomération. C’est 
pourquoi nous avons créé notre réseau d'Établissements 
Publics Locaux (EPL) qui permettent à Chartres métropole 
de conduire chaque type d’investissement en en gardant 
le contrôle stratégique tout en en conservant les béné-
fices d’exploitation. Chaque établissement est doublement 
contrôlé, chacun par un commissaire aux comptes et par les 
organismes de contrôle public de l’État, Chambre régionale 
des Comptes, Direction départementale des Finances Pu-
bliques, et contrôle de légalité de la Préfecture. 
Depuis 2014, l’État et les gouvernements successifs ont di-
minué massivement la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) des communes et des collectivités locales. Ou, si 
vous préférez, la suppression progressive de la taxe d’habi-
tation a été financée par cette baisse qui se poursuit, malgré 
les dires de certains. Et nous verrons ce qui se passera après 
2022 et l’élection présidentielle. Le « quoi qu’il en coûte » va 
vite trouver ses limites. Déjà, près de 40% des communes 
françaises ont augmenté cette année leur taxe foncière.  

Quand nous créons celle prélevée par l’Agglomération, 
nous évitons aux communes membres de Chartres métro-
pole d’augmenter la leur. Et cet argent est exclusivement 
consacré à l’investissement, plutôt qu’au fonctionnement. 

« CES INVESTISSEMENTS, CETTE SOLIDARITÉ 
VOLONTAIRE FONDENT L’IDENTITÉ MÊME  

DE CHARTRES MÉTROPOLE. »

VA : Certains y trouvent matière à polémique ?

JPG : Ils font de la petite politique. Que chacun compare le 
montant de sa précédente taxe d’habitation à celui de la taxe 
foncière de l’Agglo… 
Et surtout, nous menons depuis des années une vraie po-
litique de solidarité financière avec toutes les communes 
de l’Agglomération. Ce sont plus de 10 millions d’euros que 
nous versons chaque année à nos 66 communes au titre 
de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). Lors du 
dernier Congrès des maires d’Eure-et-Loir, le président du 
Département a annoncé qu’il versait chaque année 11 mil-

« QUAND IL PARTICIPE AUX DÉBATS DE L’AGGLOMÉRATION, CHAQUE ÉLU,  
CHAQUE MAIRE, N’AGIT PAS AU NOM DE SA COMMUNE D’ORIGINE. IL PARTICIPE,  

IL VOTE AU NOM DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L’AGGLOMÉRATION TOUT ENTIÈRE. »



Le Plan Vert continue de s'étendre en amont comme en aval de Chartres, le long de l’Eure, à la satisfaction générale.
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lions aux 400 communes d’Eure-et-Loir… Et en plus, nous y 
ajoutons chaque année plus de 2 millions au titre des Fonds 
de concours. Cet argent va exclusivement aux communes 
périurbaines et rurales, les plus fragilisées par la baisse des 
dotations de l’État. Cela leur permet de continuer à inves-
tir pour le mieux-vivre de leur population. DSC et Fonds de 
Concours ne sont pas, aux termes de la Loi, une obligation 
pour les intercommunalités. 
Ces investissements, cette solidarité volontaire fondent 
l’identité même de Chartres métropole. Chaque collectivi-
té, et l’Agglo ne fait pas exception, a sa propre autonomie 
financière, avec ses recettes et ses dépenses. Il ne me vien-
drait pas à l’idée de me mêler des finances de telle ou telle 
commune (sauf Chartres, évidemment). Et donc, quand il 
participe aux débats de l’Agglomération, chaque élu, chaque 
maire, n’agit pas au nom de sa commune d’origine. Il ne vote 
pas en vertu d’un « mandat impératif » qui lui serait imposé 
par son conseil municipal. Il participe, il vote au nom de l’in-
térêt général de l’Agglomération tout entière. La solidarité, ça 
doit marcher dans les deux sens ! 

VA : Certains remettent aussi en cause la gouvernance de 
l’Agglomération, dénoncée par eux comme trop autori-
taire ?

JPG : Si c’était vrai, croyez-vous que nos décisions et nos bud-
gets seraient votés à plus de 90% de majorité en moyenne ? 
Tous nos projets, toutes nos décisions sont d’abord présen-
tés devant la Conférence des maires, que nous avons mise 
en place depuis des années, bien avant que la Loi ne l’ait im-
posée. Chaque maire y donne son avis. Et l’avis de la Confé-
rence est communiqué aux élus du Conseil communautaire 
ainsi qu’aux élus municipaux des communes membres. 
Chaque commission vote également les projets qui lui sont 
soumis pour examen. Enfin, le Conseil communautaire se 
prononce au cours d’un débat public, que chaque citoyen 
peut suivre en direct sur www.chartres-metropole.fr. 
La démocratie, c’est le vote ! Et à toutes les étapes de chaque 
projet !



Avec les Fonds  
de concours, Chartres 

métropole joue la carte  
de la solidarité en 

soutenant les projets des 
communes périurbaines et 
rurales de l’agglomération.  

Franck Masselus,  
vice-président délégué aux 

finances, vous l’explique.

2,5  MILLIONS  D’EUROS  
POUR  AIDER  LES  COMMUNES  

À  INVESTIR

Votre Agglo : En quoi consiste le dispo-
sitif des Fonds de concours ?
Franck Masselus : Il s’agit d’un dispo-
sitif de solidarité et de soutien à l’in-
vestissement que Chartres métropole 
verse aux communes rurales et périur-
baines de l’agglomération. Les Fonds 
de concours ne constituent pas une 
obligation réglementaire : c’est une dé-
marche volontaire qu’impulse le pré-
sident Jean-Pierre Gorges depuis de 
nombreuses années. Cette politique 
volontariste de solidarité en appui à 
nos communes membres, nous l’assu-
mons pleinement. La finalité, c’est de 
les inciter à investir pour le bien-être 
de leurs habitants, malgré les baisses 
de dotation de l’État qui les touche de 
plein fouet. 

VA : Quel est le montant des Fonds de 
concours attribué par Chartres métro-
pole cette année ? 
FM : Pour 2021, une enveloppe de 2,5 
millions d’euros a été attribuée lors 
du Conseil communautaire du 30 
septembre dernier. 56 communes de 
l’agglomération en bénéficient. Cette 
somme contribue au financement de 
plus de 250 projets, qui aideront ces 
communes à assurer leur action es-
sentielle de proximité, à améliorer 
le quotidien de leurs habitants et le 
« bien vivre » dans notre aggloméra-
tion. Il peut s’agir d’investissements, de 
conduite de projets structurants ou de 
réhabilitation du patrimoine.

VA : Que font les communes de cette 
aide ?
FM : Vous retrouverez en détail tous 
ces projets dans les pages qui suivent. 
Ce sont les communes qui décident : 
il peut s’agir d’acheter quelques déco-
rations pour animer le village à Noël, 
de réhabiliter un bâtiment communal 
ou de rénover la toiture d’une église. 
Nous avons élaboré un règlement qui 
leur offre cette souplesse et leur per-
met de solliciter d’autres aides, du 
Département, par exemple. J’ajoute 
qu’en aidant les communes à investir, 
nous impulsons une dynamique plus 
large : Chartres métropole apporte 
une aide de 2,5 millions d’euros aux 
communes, sur un montant global de 
travaux et aménagements qui s’élève 
à près de 8,5 millions d’euros. C’est 
donc aussi bénéfique pour l’économie 
locale, puisque ce sont les artisans et 
entreprises de notre territoire qui les 
réalisent.

VA : La solidarité et l’investisse-
ment restent donc des priorités pour 
Chartres métropole ?
FM : Plus que jamais ! C’est notre mo-
teur, et ce depuis de longues années. 
D’ailleurs, la solidarité de Chartres mé-
tropole ne se réduit pas aux Fonds de 
concours, puisque qu’il convient d’y 
ajouter l’attribution de compensation 
et la dotation de solidarité commu-
nautaire. Au total, en 2021, ce sont ainsi 
32,55 millions d'euros qui sont versés 
par Chartres métropole aux 66 com-
munes de son périmètre.
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ALLONNES

Installation porte atelier communal 3 445.85 € 1 205 €

Voirie : plateaux ralentisseurs et bordures trottoirs (Ymorville) 21 090 € 7 381 €

Cimetière : création allées PMR 26 200.77 € 9 170 €

AMILLY
Acquisition tondeuse 19 926.91 € 9 963 €

Réfection club house football 25 818.51 € 2 581 €

BAILLEAU-L'ÉVÊQUE Voirie : aménagement rue impasse de la Forêt 19 595 € 5 878 €

BERCHÈRES-LES-PIERRES

Salle associative : changement chaudière 3 747.82 € 1 873 €

Achat matériel atelier municipal 2 686.62 € 1 343 €

Mairie : postes informatiques 4 230 € 2 115 €

École : Plan de sécurité (PPMS) et VMC double flux 10 282 € 4 267 €

École : changement revêtement sol maternelle 7 800 € 3 237 €

Illumination de Noël 3 516 € 1 758 €

BERCHÈRES- 
SAINT-GERMAIN

Aménagements sécurité voirie (panneaux, stationnement et accès 
containers salle asso) 9 871.66 € 2 961 €

Cimetière : aménagement allée pour accès PMR 6 394 € 1 918 €

Décors de Noël 1 254 € 627 €

Mairie : rénovation porte 1 895.73 € 947 €

Rénovation bâtiments communaux (enduit extérieur) 4 005 € 1 202 €

Voirie : création trottoirs rue St Rémy 6 972.25 € 2 091 €

BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE

Mairie : rénovation (ravalement, menuiseries) 31 712 € 9 513 €

Acquisition tracteur et accessoirs (épareuse, tondeuse, mailleux) 61 300 € 30 650 €

Changement menuiseries salles archives et réunion 31 847.80 € 9 554 €

Rénovation bibliothèque (menuiseries, ravalement, création réserve) 43 383.75 € 13 015 €

BONCÉ Décorations de Noël 820 € 410 €

BOUGLAINVAL

PLU (études préalables) 36 427.50 € 10 928 €

École : aménagement du restaurant scolaire 10 142.24 € 3 042 €

Mairie : matériel informatique 2 414.07 € 1 207 €

Défibrillateur 1 825 € 912 €

Travaux de signalisation 29 567.70 € 14 784 €

Rénovation bâtiments communaux (électricité, plafond, joints porte) 16 798.05 € 5 039 €

Outillage pour jardin partagé 1 939.81 € 969 €

Décoration de Noël 3 054 € 1 527 €

Cimetière : reprise administrative et technique concessions et pose cavurne 24 030 € 7 209 €

École : acquisition matériel pédagogique et d'entretien 9 159.79 € 4 579 €

Aménagement terrain de pétanque 10 067.50 € 5 033 €

Plantation haies 4 000 € 2 000 €

BRICONVILLE
Réouverture chemin de randonnée 11 310 € 2 827 €

Voirie : aménagements sécurité rue des Vaux et rue du Moulin 50 295 € 10 059 €

CHALLET

Équipements tracteur communal 12 150 € 6 075 €

Remplacement porte atelier 5 648 € 1 412 €

Cimetière : création deux allées pour accessibilité 2 100 € 1 050 €

Changement volet logement communal 5 549 € 2 774 €

Mairie : changement porte 1 298.93 € 649 €

Voirie : réfection partielle rue des Trois Détours 8 450 € 2 957 €

Commune Nature du projet
Montant  
Total HT  

de l'opération

Montant du Fonds 
de concours versé  

par Chartres 
métropole
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CHAMPSERU

Mairie : travaux de rénovation 2 079.50 € 1 039 €

Salle des fêtes : pose couverture bac translucide 2 240.29 € 784 €

Création place de parking par marquage au sol 2 132.06 € 1 066 €

Voirie : plateau ralentisseur 7 664.96 € 2 682 €

CHARTAINVILLIERS

Voirie : réfection rue du Puits 2 940.40 € 1 470 €

Voirie : réfection carrefour rue de l'Egalité, rue de la République 3 979.90 € 1 989 €

Achat tondeuse 3 200 € 1 600 €

Achat taille haie 480.83 € 240 €

Aménagement local en vestiaires et sanitaires 19 086 € 9 543 €

Aire de loisirs : remplacement sol 8 859 € 4 429 €

CHAUFFOURS
Acquisition débrousailleuse 630.51 € 315 €

École : rénovation toiture 15 549.68 € 5 442 €

CINTRAY

École / Mairie : mobilier et copieur 7 992.48 € 3 996 €

École / Mairie : travaux (climatisation, stores et volets, réfection mur de l'école) 9 589.93 € 4 795 €

Acquisition véhicule communal 29 556.76 € 14 778 €

Installation coffret électrique machine à pain et décors Noël 5 187.80 € 2 593 €

COLTAINVILLE

Mairie : rénovation isolation 1 er étage (salle archive) 16 949.05 € 5 084 €

Acquisition balayeuse 17 091 € 8 545 €

Cimetière : cavurnes 1 500 € 750 €

CORANCEZ

Cimetière : travaux mise aux normes et doc administratifs 4 437.46 € 1 708 €

Sécurité : radar pédagogique, barrière de trottoirs 9 610.10 € 3 363 €

Aménagement chemin des Marais 7 695 € 3 847 €

Décorations lumineuses 1 313 € 656 €

DAMMARIE

École : matériel informatique 2 820.30 € 1 410 €

Voirie : signalisation, réfection enrobés, rénovation trottoirs et réalisation 
bateaux 33 237.35 € 13 627 €

Agrandissement ateliers municipaux (complément FDC 2019) 69 227.40 € 28 383 €

Réfection toiture préau mairie et local cimetière 14 843.00 € 6 085 €

Réfection mur jardin médiathèque et enceinte cimetière (complément FDC 2019) 55 775.37 € 22 868 €

Médiathèque : remplacement PAC 16 149.90 € 6 621 €

Mairie : création site internet 8 090 € 4 045 €

Acquisition désherbeur thermique 2 600 € 1 300 €

Illumination de Noël 12 872 € 6 436 €

DANGERS

Renouvellement plateau multisports 11 540.16 € 4 039 €

Aménagement voies douces et sécurisation voirie (signalisation) 6 984 € 2 444 €

Réaménagement espaces verts 4 500 € 2 250 €

Création bungalow pour employé communal 17 695.71 € 6 193 €

DENONVILLE

Cimetière : mur (extension du cimetière ) 41 180.53 € 4 118 €

Réfection mur de la mare d'Adonville 15 775 € 1 577 €

Pose panneaux d'affichage 2 500 € 1 250 €

Repose radar (suite travaux enfouissement réseaux secs) 1 365 € 682 €

Réfection toiture de l'Arsenal 12 366.72 € 3 710 €

Commune Nature du projet
Montant  
Total HT  

de l'opération

Montant du Fonds 
de concours versé  

par Chartres 
métropole
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Magalie Cathelineau maire de Boisville-la-Saint-Père.
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ERMENONVILLE- 
LA-GRANDE

Voirie : aménagement trottoirs (rue de Javersy) 14 205.67 € 4 971 €

Achat remorque services techniques 1 363.72 € 681 €

Aménagement espace de vie pour les habitants 20 463.60 € 7 162 €

Matériel informatique 1 186.98 € 593 €

Voirie : réfection et bordures (Lieu-dit Luçon) suite FDC 2020 45 642.50 € 15 974 €

FONTENAY-SUR-EURE

Sécurité voiries : signalisation horizontale et verticale 32 805.66 € 9 842 €

Pose de clôtures skate park et containers tri 16 306 € 1 630 €

Cimetière : création allée centrale 12 847.42 € 1 284 €

FRANCOURVILLE
Travaux de voirie (hameau Encherville et chemin aux Juifs) 49 630 € 14 889 €

Création parking mairie 25 748.88 € 7 724 €

FRESNAY-LE-COMTE
École : remise en état sol classes 6 230.88 € 2 180 €

Aménagement de la mare (suite FDC 2020) 9 935 € 1 551 €

GASVILLE - OISÈME

École : installation de stores 2 044.76 € 1 022 €

MOE réfection ponts de la Roguenette 48 840 € 14 652 €

École : aménagement cuisine restaurant scolaire 10 641 € 5 320 €

GELLAINVILLE

Cimetière : installation portail 4 345.83 € 1 781 €

Mairie : salle de pause et cuisine 7 879.61 € 3 230 €

Mairie : travaux extérieurs et pose auvent 2 734.04 € 1 121 €

HOUVILLE-LA-BRANCHE
Sécurisation accès distributeur à pain (arrêt minute) 1 050.35 € 525 €

Réfection voirie suite enfouissement réseaux secs (rues muette, au coq, 
tilleuls) 41 378 € 14 482 €

HOUX

Révision PLU 25 200 € 12 600 €

École : installation visiophone 5 467 € 2 733 €

Aménagement aire de jeux 7 927.50 € 3 963 €
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« Cela participe directement 
à l’économie locale »

« Notre commune a rejoint Chartres mé-
tropole en 2018. Dès la première année, 
puis les suivantes, nous avons pu béné-
ficié des fonds de concours pour réali-
ser différentes opérations ou différents 
investissements. 
Ce sera à nouveau le cas en 2021, avec 
une enveloppe conséquente de près 
de 63 000 euros qui nous est attribuée. 
Outre l’acquisition d’un nouveau trac-
teur et de ces accessoires, elle va nous 
permettre de lancer un programme de 
rénovation extérieure et intérieure de la 
mairie, de la bibliothèque, de la salle 
d’archives et de la salle de réunion, dont 
l’état est fortement dégradé. La mairie, 
c’est l’image de la commune, et notre 
bibliothèque est bien fréquentée par 
les habitants. Ces travaux de réhabilitation (toitures, façades, 
fermetures…) visent à accueillir nos administrés dans de meil-
leures conditions. 
De plus, lancer ces réhabilitations, c’est  la garantie de don-
ner du travail aux artisans de la commune et des alentours, 

cela participe directement à l’économie locale. Heureusement 
que  les fonds de concours de Chartres métropole existent  : 
sans eux, nous ne pourrions pas aller au bout de nos projets. »

Jean-Louis Mesane, 1 er adjoint en charge des travaux, 
et Magalie Cathelineau, maire de Boisville-la-Saint-Père.
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JOUY

Voirie : travaux de sécurité (rue des Chintres et avenue de la Digue) 10 737.60 € 5 368 €

Mairie : ravalement façade et remise en état verrière 19 815.40 € 5 919 €

Cimetière : rénovation tourelle et électrification portail 7 160.65 € 2 046 €

Remise en état portail Moulin de Lambouray 4 418 € 2 209 €

LA BOURDINIÈRE  
SAINT-LOUP

Transformation préau mairie en atelier technique 12 062.35 € 3 618 €

Cimetière : plan et registre numérique 3 023.75 € 1 511 €

Mairie : modification revêtement de la cour 11 173 € 3 351 €

Décors lumineux 641 € 320 €

Outillage pour services techniques 2 568.75 € 1 284 €

MAINTENON

École : création d'un chemin piéton 7 774.80 € 2 332 €

École : réfection tableau électrique restaurant scolaire 15 090 € 4 527 €

Remplacement des feux tricolores 32 872.26 € 9 861 €

Piste cyclable : pose de signalisation horizontale et verticale 7 028.73 € 2 108 €

MESLAY-LE-GRENET

Remplacement toit abribus (hameau Grand-Bérou) 2 987.50 € 1 493 €

MOE Aménagement place Jean-Moulin 14 730 € 7 365 €

Mairie : rénovation salle de réunion 4 515.90 € 1 580 €

Voirie : réfection rue des Alleux et bordures trottoirs 44 044 € 15 872 €

MESLAY-LE-VIDAME

École : pose d'un chauffe-eau 1 244.40 € 622 €

Mairie : remplacement poste informatique 1 752.81 € 876 €

Création trottoirs (hameau d'Auvilliers) 17 570.20 € 5 271 €

MIGNIÈRES

Matériel services techniques 12 071.84 € 6 035 €

Démolition Arsenal 3 650 € 1 825 €

École : matériel informatique 5 212.50 € 2 606 €

Aménagement terrain de pétanque 21 594.34 € 10 797 €

Conteneur 4 587 € 2 293 €

Site internet 6 000 € 3 000 €

Illuminations de Noël 10 146.60 € 5 073 €

Panneaux signalisation 2 404.13 € 1 202 €

Reprise de toiture 2 963.45 € 1 481 €

MITTAINVILLIERS - 
VÉRIGNY Matériel informatique et numérique 6 848.25 € 3 424 €

MOINVILLE-LA-JEULIN
Défibrillateur 1 646.95 € 658 €

Extincteurs 850 € 340 €

MORANCEZ

Aménagements paysagers rue de Chartres (fleurissement et panneau LED) 83 202.31 € 34 113 €

Aménagements sécurité voirie 26 997.18 € 8 099 €

Éclairage terrain de foot 12 439.44 € 5 100 €

Aménagements et mise aux normes halle du Marché 21 546.98 € 8 834 €

NOGENT-LE-PHAYE
Aménagement salle associative (n°2) en cabinet sage-femme 20 131.66 € 6 039 €

Aménagement salle des adjoints 3 677.91 € 1 838 €

NOGENT-SUR-EURE Mairie : diverses acquisitions (déco Noël, isoloir et vitrines) 15 966.60 € 7 983 €

OLLÉ
Rénovation guirlandes de Noël 1 926.75 € 963 €

Voirie : sécurisation carrefour du bourg 5 816.54 € 1 896 €

OINVILLE-SOUS-AUNEAU

Acquisition terrain (agrandissement cimetière) 1 350 € 675 €

Voirie : réfection de la chaussée (rue du Vivier) 11 006.68 € 3 852 €

Création abri voyageurs Poissac 8 894.33 € 3 113 €

Sécurisation routière rue des Bois 1 701.80 € 850 €

Voirie : accôtement rue de la Pyramide et panneau 4 471.60 € 1 565 €

Commune Nature du projet
Montant  
Total HT  

de l'opération

Montant du Fonds 
de concours versé  

par Chartres 
métropole
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POISVILLIERS

Voirie : réfection rue de la Cordonnerie 42 040.50 € 14 714 €

École : création plateau de sport et parcours d'équilibre 4 184.13 € 1 464 €

Mairie : outillage, vitrine et pavoisement 2 651.03 € 1 325 €

PRUNAY-LE-GILLON

Aménagement zone pour plateforme d'apport volontaire 9 027.75 € 3 746 €

Création allée goudronnée école et réfection sente des Muids 8 493.14 € 4 246 €

École : rénovation sanitaires et radiateurs 4 164.60 € 2 082 €

Voirie : réfection trottoirs (rue de la Mairie) 3 230 € 1 615 €

ROINVILLE-SOUS-AUNEAU
Voirie : réfection des trottoirs et écluse (rue de Beauce) 29 201.67 € 8 761 €

Voirie : marquage au sol 3 096.30 € 1 548 €

SAINT-AUBIN-DES-BOIS

École : changement portail sécurisé 5 648.13 € 1 694 €

Cimetière : aménagement site cinéraire (jardin du souvenir) 1 890 € 567 €

Défibrillateur 1 650 € 825 €

SAINT-LÉGER-DES-AUBÉES

Aire de jeux et barrière de sécurité (hameau de Goimpy) 6 200 € 1 550 €

Salle de fêtes : installation PAC 19 849.99 € 4 962 €

Voirie : réfection des trottoirs (hameau de Goimpy) 35 900 € 12 565 €

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

City-stade parc Léo-Lagrange 58 766 € 29 383 €

Décorations de Noël 8 266 € 4 133 €

École : remplacement fontaines dans sanitaires 7 471 € 2 845 €

École : changement luminaires LED 7 503 € 2 251 €

Voirie : signalisation horizontale 5 797 € 2 898 €

Matériel services techniques 7 196 € 3 598 €

Réfection toiture locaux parc Léo-Lagrange 4 283 € 1 285 €
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« Contribuer au bien-être 
de nos habitants »

« Chaque année, nos habitants voient 
de façon concrète l’apport des fonds de 
concours de Chartres métropole dont 
bénéficie notre commune. 
En 2020, par exemple, cette aide finan-
cière a contribué à installer une tribune 
de foot autour du terrain, fréquenté par 
300 enfants du club, à aménager l’aire 
de jeux du parc Léo-Lagrange et à ac-
quérir un nouveau tracteur équipé d’une 
épareuse, essentielle pour assurer l’en-
tretien des espaces verts et boisés de 
notre village.
Cette année, nous allons pouvoir com-
pléter l’aire de jeux par un city-stade 
pour nos jeunes, remplacer les fon-
taines à eau de l’école maternelle, nous 
équiper de décorations pour embellir le 
village à Noël et poursuivre l’achat de 
matériels d’entretien pour nos services 
techniques (tailles-haies électriques, notamment).
Parmi ces projets, certains peuvent bénéficier d’autres aides 
financières, du Département, par exemple, mais d’autres 
non, pour des questions de règlement : je pense à l’achat du 
tracteur  ou des outils d’entretien. C’est là que la souplesse 

des  fonds de concours est un atout pour nos communes : 
elle  nous permet  de réaliser davantage d'investissements, 
pour le bien-être de nos équipes et de nos habitants. »

Jacky Gaullier, maire de Saint-Georges-sur-Eure.

Jacky Gaullier, maire de Saint-Georges-sur-Eure.
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Commune Nature du projet
Montant  
Total HT  

de l'opération

Montant du Fonds 
de concours versé  

par Chartres 
métropole

SAINT-PREST

Mairie : aménagements sécurité 32 666 € 9 799 €

Foyer communal : mise aux normes 72 344 € 7 234 €

Démolition et MOE passerelles hameau de la Roche et Solférino 36 933 € 11 079 €

SANDARVILLE

Aire de jeux 11 740 € 4 109 €

Aire de pique-nique 3 016.83 € 1 508 €

Cimetière : columbarium et jardin du souvenir 3 741.67 € 1 309 €

Création réseau eaux pluviales 59 269.60 € 20 744 €

Aménagement Monument aux Morts 3 534.96 € 1 237 €

Mairie : réfection mur à balustres 5 524 € 1 933 €

Plantation végétaux allée de l'Église 2 883.93 € 1 413 €

Acquisition tracteur-tondeuse 11 400 € 5 700 €

Voirie : réfection voies communales 25 693.22 € 8 992 €

Achat désherbeur thermique 2 590 € 1 295 €

SOURS

Aménagement de la plaine de jeux 12 743.85 € 6 371 €

Mairie : création bureau et local d'archives 47 147.95 € 14 144 €

Travaux de voirie (rues des Moulins, Parmentier, Commanderie et Cigogne) 44 624 € 22 312 €

Rénovation salle communale (V. Gaut) 14 471.10 € 7 235 €

Réhabilitation ancien abribus en lieu de stockage pour services techniques 3 935.44 € 1 967 €

Bibliothèque : accessibilité PMR (changement porte) 8 236.58 € 4 118 €

THEUVILLE

Bâtiment communal : remplacement toiture et désamiantage 38 038.18 € 11 411 €

Mobilier scolaire et périscolaire 4 166.67 € 2 083 €

Salle des fêtes : remplacement portes extérieures 23 922.80 € 7 177 €

Salle des fêtes : remplacement volets roulants 5 485.20 € 1 646 €

THIVARS

Voirie : réfection trottoirs (rue du Chanoine-Vergez) 32 500 € 13 325 €

Voirie : passage surélevé (Goindreville) 8 850 € 3 628 €

Gendarmerie : remplacement portail 4 216 € 2 108 €

UMPEAU

Mairie : extension (local de stockage) 61 300 € 15 325 €

Sport : clôture et filet 9 078.65 € 3 177 €

Extension parking rue Grand-Maison 11 551 € 4 043 €

Busage fossé de la mare 8 892.60 € 3 112 €

Remplacement épandeur à sel 1 494 € 747 €

VER-LÈS-CHARTRES

Cimetière : aménagement allée PMR 70 686.50 € 21 205 €

Voirie : aménagement de sécurité (rue de l'Église) 14 665 € 4 400 €

Voirie : aménagement de sécurité (rue du Polissoir) 16 104 € 4 831 €

Cimetière : jardin du souvenir 4 833.33 € 1 449 €

VITRAY-EN-BEAUCE
Halle : aménagement arrêt de bus 46 459 € 16 320 €

Signalisation sécurité 12 347 € 4 321 €

VOISE

Acquisition terrain et parcelle de bois 13 650 € 6 825 €

Bungalow pour vestiaires stade 5 465 € 2 732 €

Acquisition tracteur tondeuse 16 630.41 € 8 315 €

TOTAL INVESTISSEMENTS 3 104 841.46 € 1 116 276 €
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Commune Nature du projet
Montant  
Total HT  

de l'opération

Montant du Fonds 
de concours versé  

par Chartres 
métropole

PROJETS STRUCTURANTS

BAILLEAU-L'ÉVÊQUE Cœur de village : aménagement place de l'Église 699 453.55 € 100 000 €

CHALLET Création d'un espace intergénérationnel 102 290.73 € 25 916 €

CINTRAY
Acquisition bien immobilier 226 800 € 98 400 €

Voirie : réfection routes et trottoirs 81 166.25 € 28 408 €

CLÉVILLIERS Aménagement de logements sociaux dans l'ancien presbytère 316 112 € 126 445 €

COLTAINVILLE Voirie : rénovation diverses rues communales 71 624 € 21 487 €

CORANCEZ Voirie : réfection trottoirs (rues G. Bouvart, St Laurent, de la Mairie) 74 086 € 30 375 €

DAMMARIE

École : réfection du sol et désamiantage 178 926 € 53 677 €

École : réalisation parking 91 543 € 27 462 €

École : construction classe modulaire et achat mobilier 117 267.57 € 35 180 €

DENONVILLE Voirie : réfection des trottoirs 70 000 € 21 000 €

JOUY

Voirie : aménagement av. de Chardon 1 re tranche (rues Larris, St-Rémy, 
Saussay) 152 170.63 € 61 302 €

Voirie : aménagement sécurité (carrefour rue de Saussay, J. Pinault,  
St-Rémy) 70 468.13 € 21 130 €

MAINTENON Aquisition bien immobilier 180 000 € 90 000 €

« Sans fonds de concours, 
pas de projets ! »

« Malgré la baisse des dotations de 
l’État, nous pouvons continuer à mener 
à bien nos projets grâce aux fonds de 
concours de Chartres métropole. 
Cette année, cela nous permet notam-
ment de renouveler le réseau d’eaux 
pluviales de la Grand-Rue, de rempla-
cer le tracteur-tondeuse communal et 
d’aménager une aire de jeux pour nos 
enfants. Et comme notre commune est 
située sur le parcours de la Véloscénie, 
entre Chartres et Illiers-Combray, nous 
avons décidé d’installer un point d’eau 
et une table de pique-nique pour pro-
poser un point d’étape dans un cadre 
agréable aux nombreux cyclotouristes 
qui passent par ici pour rejoindre le 
Mont-Saint-Michel.
Ces aides donnent un sens à l’action des équipes municipales 
dans les petites communes rurales. Elles nous permettent de 
concrétiser des projets qui répondent aux besoins de nos ha-
bitants. Sans fonds de concours, les projets imaginés par nos 
conseillers municipaux ne verraient pas le jour. Sans « grain à 
moudre », à quoi bon siéger dans nos villages ? Lors des der-
nières élections municipales, beaucoup de petites communes 

ont d’ailleurs rencontré des difficultés à trouver des candidats.  
En complément de cette solidarité financière, j’ajoute que nous 
apprécions de pouvoir bénéficier au quotidien des services et 
conseils de Chartres métropole, en particulier en matière d’ur-
banisme. »

Paul Biney, maire de Sandarville.

Paul Biney, maire de Sandarville.
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Commune Nature du projet
Montant  
Total HT  

de l'opération

Montant du Fonds 
de concours versé  

par Chartres 
métropole

Montants  
Totaux HT  

des opérations

Montants totaux 
des Fonds de 

concours versés  
par Chartres 
métropole

MIGNIÈRES Sécurisation voirie 90 187.75 € 27 059 €

MITTAINVILLIERS - 
VÉRIGNY

Salle associative et culturelle : extension 605 066.40 € 50 000 €

Salle associative et culturelle : requalification 528 380.47 € 30 000 €

MORANCEZ Salle polyvalente : travaux d'extension 255 457.18 € 74 746 €

SAINT-AUBIN-DES-BOIS Square jeux jeunes enfants 99 992 € 29 997 €

SAINT-PREST Voirie : aménagement rues J. Amiot et Fontaine-Bouillant 109 085 € 30 000 €

SOURS
Extension maison médicale 274 697 € 82 409 €

École : rénovation énergétique 107 986.25 € 10 798 €

THEUVILLE Aménagement place de la Mairie 112 809 € 33 843 €

VER-LÈS-CHARTRES Voirie : réfection bordures et trottoirs (rues du Jeu de Paume et de la Voie 
Bouchée) 76 992 € 31 566 €

VITRAY-EN-BEAUCE Halle : aménagement voie d'accès et voirie communale autour halle 223 810 € 73 338 €

TOTAL PROJETS STRUCTURANTS 4 916 370.91 € 1 214 538 €

PATRIMOINE
BARJOUVILLE Remplacement passerelle et réfection toiture lavoir 60 000 € 24 000 €

BERCHÈRES-LES-PIERRES Église : parafoudre, battant cloche, éclairage cadran 3 444 € 1 722 €

CHAMPSERU
Église : rénovation mur intérieur 3 900 € 1 365 €

Église : remplacement persiennes et contrôle couverture 2 474.53 € 1 237 €

DENONVILLE Église : automatisation de la cloche 3 651 € 1 825 €

ERMENONVILLE- 
LA-GRANDE Église : remplacement œil de bœuf 1 411.25 € 705 €

GÉLLAINVILLE Église : restauration 297 404 € 133 832 €

HOUVILLE-LA-BRANCHE
Église : travaux de réfection du soubassement 4 730 € 1 655 €

Église : réfection toiture du porche 10 039.55 € 3 513 €

MAINTENON Borne commémorative 2 e Division Blindée 3 994 € 1 198 €

ROINVILLE-SOUS-AUNEAU
Réfection lavoir 34 793.61 € 10 438 €

Église : restauration vitrail "St Georges" 3 200 € 1 600 €

SAINT-LÉGER-DES-AUBÉES Église : réfection de l'électricité et de l'éclairage 15 591 € 3 898 €

SOURS
Église : réhabilitation portes et vitraux (baies F2-F6-F8) 20 363.40 € 10 181 €

Réhabilitation porte de la Commanderie 3 964.95 € 1 982 €

TOTAL PATRIMOINE 468 961.29 € 199 151 €

TOTAUX GÉNÉRAUX 8 490 173.66 € 2 529 965 €

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Finances
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VOUS POUVEZ RÉPONDRE 
DU 13 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

LES RÉPONSES COLLECTÉES SONT 
CONFIDENTIELLES ET ANONYMES.

ACCÉDEZ AU QUESTIONNAIRE :

L 
e 30 janvier 2020, le Conseil 
communautaire de Chartres 
métropole a approuvé son nou-

veau Schéma de cohérence territorial 
(ScoT), qui fixe les règles de son déve-
loppement pour les vingt ans à venir en 
matière d’habitat, de transport, d’éco-
nomie, d’environnement, de grands 
équipements… Ce dernier comprend 
notamment un document d’orienta-
tions et d’objectifs (DOO), partie pres-
criptive du schéma, dans lequel sont 
rédigés des règles et recommanda-
tions. Les orientations de l’ancien docu-
ment d’aménagement commercial, au-
jourd’hui caduc du fait de l’approbation 
du nouveau ScoT, ont été reprises dans 
le DOO afin de maintenir la continuité 
en matière de stratégies commerciales. 
Il convient néanmoins aujourd’hui de 
prescrire l’élaboration d’un nouveau 
DAAC afin de prendre en compte les 
évolutions récentes du contexte local : 
-  la création d’une opération de revitali-

sation du territoire (ORT) sur les com-
munes de Chartres, Lucé et Mainvil-
liers ; 

-  la sélection de Chartres au programme 
national Action Cœur de Ville ; 

-  les mutations et évolutions des mo-
des de consommation liées aux avan-
cées technologiques et logistiques. 

REVITALISATION 
ET ADAPTATION

« Chartres métropole vient d’engager 
l'élaboration de son Document d’amé-
nagement artisanal et commercial 
(DAAC). Ce document formalisera la 
stratégie d’aménagement commercial 
sur le territoire du Schéma de cohérence 
territoriale (ScoT) de l'agglomération 
chartraine. Il devra ainsi apporter des 

Chartres métropole élabore son nouveau Document d’aménagement commercial et artisanal.  
Les consommateurs sont appelés à s’exprimer en répondant à un questionnaire en ligne.

COMMERCE : 
VOTRE  AVIS  NOUS  INTÉRESSE

réponses aux défis majeurs de notre ter-
ritoire, notamment en matière de revita-
lisation des centres-villes et des centres-
bourgs, et d’adaptation du commerce 
aux nouvelles attentes des consomma-
teurs, enjeux qui restent au cœur des 
préoccupations des élus. C'est pourquoi 

votre avis nous intéresse. Pour participer, 
il suffit de répondre au questionnaire en 
ligne : quelques minutes suffisent », ex-
pose Didier Garnier, vice-président de 
Chartres métropole délégué au déve-
loppement et à la promotion écono-
miques.

Les enjeux du DAAC 
Le DAAC doit mettre l'accent sur 
l'écosystème économique nécessaire 
à un développement commercial et 
artisanal équilibré et cohérent, adapté 
aux besoins de la population des bassins 
de vie, en répondant aux enjeux suivant :
-  développer de manière équilibrée 

le commerce et l’artisanat ;
-  préserver l’équilibre commercial 

et artisanal de l’agglomération ;
-  renforcer l’attractivité et l’identité 

des pôles ;
-  conforter l’offre commerciale 

et artisanale des centralités.

Commerces  |    A C T U A L I T É S

Didier Garnier.
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ORDRE  DES  MÉDECINS : 
« L’INSTITUTION  QUI  ASSURE  

LA  RÉGULATION  DÉONTOLOGIQUE  
DE  LA  PROFESSION  MÉDICALE »

Votre Agglo : Pouvez-vous nous rappe-
ler les missions du Conseil de l’Ordre 
des Médecins ?
Dr Julien Cottet : Contrairement à une 
idée répandue, le Conseil de l’Ordre 
des Médecins n’est pas un syndicat. 
Il n’a pas pour mission de défendre la 
profession : ça, c’est le rôle des syndi-
cats. Une grosse partie de notre travail 
est d’ordre administratif. C’est ce que 
l’on appelle la tenue du tableau. On y 
enregistre l’activité des 1200 médecins 
libéraux et médecins salariés en Eure-
et-Loir : les arrivées, les départs en re-
traite, les remplacements, les diplômes 
complémentaires obtenus… Nous 
avons également un rôle de conseil, 
pour accompagner les médecins qui 
s’installent, et d’entraide, qu’il s’agisse 
de problèmes professionnels ou per-
sonnels. 
L’Ordre est également là pour s’assu-
rer de la déontologie dans le parcours 
de soin, et protéger les patients et les 
médecins. Nous recevons ainsi des 
plaintes et des doléances, soit de pa-
tients envers des médecins, soit de 
médecins envers d’autres médecins, 
soit d’employeurs envers des méde-
cins... On en dénombre entre 120 et 150 
par an. Notre rôle est de comprendre la 
situation, d’analyser ce qui s’est passé, 
d’expliquer et d’apaiser les tensions : 
c’est de la conciliation. Il s’agit rarement 
de problèmes médicaux. La plupart 
du temps, ce sont des problèmes de 

comportement.  Si nous ne parvenons 
pas à les régler, les dossiers sont trans-
férés à la Chambre disciplinaire régio-
nale, qui peut alors sanctionner. 

Il arrive aussi que le Conseil de l’Ordre 
s’autosaisisse pour porter plainte 
contre des médecins sans qu’il y ait de 
doléances. J’ai mis cela en place à mon 
arrivée comme président. Par exemple, 
quand on sait qu’un médecin parle mal 

à ses patients, qu'il a un comportement 
déplacé ou que son cabinet n’est pas 
propre. En 2021, tout cela n’est pas ac-
ceptable, et je suis intransigeant sur 
ce sujet. L’Ordre est là pour veiller à ce 
que l’accès aux soins se fasse pour tout 
le monde, sans discrimination, et dans 
le respect. Cela vaut pour la façon dont 
on reçoit le patient, dont on s’adresse à 
lui, dont on lui explique le diagnostic, la 
cotation des soins, le respect des dé-
passements d’honoraires, l’accessi-
bilité aux personnes handicapées ou 
âgées…

Nouveau président du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins depuis janvier dernier,  
le docteur Julien Cottet a répondu aux questions de Votre Agglo.

« L’ACCÈS AUX SOINS  
POUR TOUT LE MONDE. »

Le docteur Julien Cottet.



Vaccination  
contre le Covid 19
Plus que jamais, se vacciner c'est 
se protéger et protéger les autres.
Le centre de vaccination de 
Chartres métropole, à Chartrexpo, 
reste ouvert en octobre selon de 
nouveaux horaires : de 13 h à 17 h 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 8 h 30 à 17 h le mercredi.
Depuis le 1 er septembre, un certain 
nombre de personnes sont 
éligibles à une dose de rappel (en 
général une troisième dose).
Les populations ciblées devant 
recevoir cette dose de rappel :
•  6 mois après la dernière injection 
du schéma initial :

  -  les résidents des EHPAD  
et des USLD ;

  -  les personnes de plus  
de 65 ans vivant à domicile ;

  -  les personnes à très haut  
risque de forme grave ;

  -  les personnes atteintes  
de comorbidité(s) ;

  -  les personnes sévèrement 
immunodéprimées. 

•  4 semaines après la dernière 
injection du schéma initial :

  -  les personnes ayant reçu  
le vaccin Janssen.

Il est conseillé de prendre rendez-
vous sur Doctolib où de nombreux 
créneaux sont disponibles, 
mais il est aussi possible de 
se présenter au centre de 
vaccination sans rendez-vous.

Interview  |    S A N T É
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VA : Quelle est la situation de la démo-
graphie médicale ?
Dr JC : Avec 1200 médecins pour un 
peu plus de 430 000 habitants, l’Eure-
et-Loir est le département le plus dé-
ficitaire de France. La démographie 
médicale est un problème plurifacto-
riel. Il n’y a donc pas qu’une seule so-
lution : ceux qui pensent qu’on résout 
le problème uniquement en montant 
une maison de santé pluridisciplinaire 
se trompent. Il faut également arrêter 
de regarder la démographie médicale 
par le prisme de la campagne : les 
zones urbaines des agglomérations 
souffrent davantage que les territoires 
ruraux. Les derniers médecins qui se 
sont installés dans le département l’ont 
fait dans des communes péri-urbaines 
ou rurales. Il faut bien comprendre que 
le médecin libéral, c’est un commer-
çant : il a les mêmes problèmes que 
le boucher, le boulanger ou le ven-
deur de chaussures. Le médecin a des 
charges. 

Il n’a ni couverture sociale, ni couver-
ture maladie. Il n’a pas d’arrêt de travail 
et n’aura pas de retraite. Ce modèle 
fonctionnait dans les années 80. Mais 
aujourd’hui, les trois quarts de la po-
pulation médicale sont des femmes, 
qui sortent de leurs études à trente 
ans. Quand on leur dit : tu vas t’ins-
taller en libéral, tu auras à peine des 
congés maternité, tu auras 90 jours de 
carence en cas de maladie, tu vas coti-
ser (mais on ne sait pas si tu auras une 
retraite…) et tu vas faire des heures pas 
possibles : ça ne marche pas, le para-
digme a changé et le système est ob-
solète. Ces jeunes médecins cherchent 
du salariat, des horaires plus souples, 

une meilleure protection sociale : des 
postes à l’hôpital, en EHPAD, à la Mé-
decine du travail, à la CPAM…

VA : Quelles sont les solutions ?
Dr JC : Le système complet et le statut 
du médecin libéral sont à revoir. C’est 
ce que nous disons à nos instances na-
tionales depuis 2015. Une vraie refonte 
est nécessaire.
Pour autant, ce n’est pas une fatali-
té. Au niveau local, on peut comp-
ter sur les élus de proximité, qui sont 
conscients de la situation et se dé-
mènent. Quand un médecin cherche à 
s’installer, le Conseil de l’ordre joue un 
rôle actif de facilitateur pour débloquer 
les choses, accélérer les démarches 
administratives. C’est une approche qui 
s’adapte à chaque profil de médecin, à 
ses envies, à ses problèmes. C’est du 
sur-mesure.
Il existe aussi l’association J’M28 (jeunes 
médecins du 28), qui fait la promo du 
territoire, de son dynamisme, qui faci-
lite les échanges entre médecins rem-
plaçants et médecins installés. Le mes-
sage, c’est : rejoignez-nous ! 
En posant toutes ces briques, les unes 
sur les autres, je suis convaincu que la 
situation peut et va s’améliorer.

VA : Quel regard portez-vous sur la 
mise en place de la vaccination dans 
l’agglomération ?
Dr JC : C’est l’exemple parfait de l’effica-
cité de la proximité et des excellentes 
relations que nous entretenons avec 
les élus locaux. Quand l’État s’est dé-
chargé de sa mission et a confié aux 
collectivités locales l’organisation des 
centres de vaccination, Chartres mé-
tropole a tout de suite répondu présent. 
En une semaine, tout était en place : le 
bâtiment, la logistique, les lignes de 
bus… Cela nous a facilité les choses 
pour que nous puissions mobiliser les 
médecins et les infirmières. Sans l’Ag-

« AU NIVEAU LOCAL, ON PEUT COMPTER SUR LES ÉLUS DE PROXIMITÉ,  
QUI SONT CONSCIENTS DE LA SITUATION ET SE DÉMÈNENT. »

« LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE  
EST UN PROBLÈME 
PLURIFACTORIEL. »

glo, cela n’aurait pas été possible. J’en 
profite pour rappeler l’importance de 
la vaccination : c’est le seul moyen de 
se protéger des formes graves, de pro-
téger les autres et de faire obstacle à 
l’émergence de nouveaux variants.
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PLAN  VERT 
TOUJOURS  EN  PISTE !

Le Schéma directeur du Plan 
Vert de Chartres métropole 

poursuit son développement. 
Nouvelles pistes piétonnes et 

cyclables en site propre le long  
de l’Eure, préservation 
des espaces naturels : 

tour d’horizon des nouveautés  
et des chantiers en cours.

Plan Vert et Rivière  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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    Centre de loisirs
Le Rigeard

l’Eure

 
Avenue de la Paix

Rue du Bourgneuf

Les 
Grands-Prés

Vers le centre 
de Lèves
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Elle assure une liaison douce entre les 
Grands-Prés, à Chartres, et le cœur de 
ville de Lèves.

Le cheminement réalisé en enrobé 
longe l’Eure, entre le pont SNCF (à l’ar-
rière des Grands-Prés) et le moulin de 
Lèves. La berge de la rivière a parallè-
lement été restaurée, ponctuant ainsi 
la restauration écologique de l’Eure en-
treprise dans ce secteur en 2016.
La promenade est reliée par une piste 
en calcaire à la rue de la Paix à Lèves, 
où un parking de 32 places est désor-
mais accessible. Cette piste traverse 
une nouvelle prairie, qui a été aména-
gée en lieu et place de l’ancienne sta-
tion d’épuration. 

« Ce point illustre la volonté de Chartres 
métropole de préserver les espaces 
naturels en zone urbaine, à l’image de 
ce qui a été fait pour les prairies de Lui-
sant, de Fontaine-Bouillant à Champhol 
et des Petites Filles-Dieu à Chartres, 
et de les ouvrir au public », détaille 
Jean-François Plaze, vice-président 
délégué au Plan Vert et à la Rivière.

La totalité des aménagements s’étend 
sur près de trois hectares. Au total, 80 
arbres et 125 arbustes ont été plantés.
L’inauguration de ce nouveau tronçon, 
le 11 septembre dernier, a été l’occasion 
pour le président de Chartres métro-
pole, Jean-Pierre Gorges, de souligner 
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À  LÈVES : LA  NOUVELLE  PROMENADE  
OFFICIELLEMENT  INAUGURÉE

cheminement piétonnier/
cyclable en enrobé

cheminement piétonnier/
cycble en calcaire

prairie passerelle

parking

le travail effectué par Hervé Le Nouvel, 
vice-président en charge du Plan Vert 
entre 2004 et 2020. 

Coût de l’opération : 900 000€ TTC.
Travaux réalisés entre juin  
et décembre 2020.

La promenade a été inaugurée le 11 septembre.



Les aménagements ont pour objet 
d’assurer la liaison depuis la limite de 
Saint-Prest jusqu’à la prairie jouxtant 
le cœur de village de Jouy, sur une  
distance d’environ 1,2 kilomètre.

Le chantier a débuté en 2016 par de 
l’abattage, du nettoyage, la mise en 
place de clôtures et le bornage du par-
cours.

En 2018, un premier tronçon de 400 
mètres a été réalisé, suivi d’un second, 
d’une longueur de 500 mètres. La piste 
offre aux promeneurs une coulée verte 
en connexion totale avec la nature, en 
bord de prairie et dans les bois.

Les travaux en cours vont permettre 
de prolonger ce cheminement de 300 
mètres jusqu’au cœur de village de 

Plan Vert et Rivière  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Jouy, avec en complément la création 
d’une passerelle de 23 mètres de long 
traversant l’Eure.

Coût de l’opération : 350 000€ TTC.
Travaux réalisés entre juillet 2021 et 
avril 2022.

À  JOUY : LE  CHEMINEMENT  VERS  LE  CŒUR   
DE  VILLAGE  SE  POURSUIT

Liaison douce existante

Liaison douce à créer
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Les près de la SaussayeLes près de la Saussaye

Les Saint-AubinLes Saint-Aubin

Le Fosse BourgLe Fosse Bourg

Les Vielles MariesLes Vielles Maries
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Cette année, les travaux de restaura-
tion et d’entretien de la rivière et des 
berges se poursuivent, avec la mise 
en place de clôtures et d’abreuvoirs 

« Les premiers aménagements du Plan 
Vert ont été réalisés en 2003... 18 ans, 
déjà ! Même si nos équipes procèdent à 
un entretien régulier des cheminements, 
des espaces verts et des passerelles, 
des travaux de gros entretien sont lan-
cés chaque année, là où ils sont néces-
saires », observe Jean-François Plaze, 
vice-président délégué au Plan Vert et 
à la Rivière.
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GROS  ENTRETIEN : SOIGNER  L’USURE  DU  TEMPS

LA  RESTAURATION  LÉGÈRE  DE  LA  RIVIÈRE

En 2020 et 2021 les cheminements si-
tués dans la prairie de Luisant, derrière 
les Perriers et à proximité du camping 
ont ainsi été repris (stratification, remise 
à niveau et nouveau sablage). « Avec 
les années, nous constatons que cer-
taines pistes, qui faisaient 3 mètres de 
larges au départ, sont réduites à 2,50 m, 
qu’elles sont devenues moins roulantes 
et que les cailloux de la couche infé-
rieure apparaissent. »

De même, les passerelles subissent 
l’usure du temps. Chaque année, des 
programmes de nettoyage, de restau-
ration du platelage, de peinture ou de 
lasure, sont effectués. 
Depuis ce mois d'octobre, c'est ainsi au 
platelage de la grande passerelle de 
Lèves, rue de Longsault, de se refaire 
une jeunesse.

à Champhol, Saint-Prest et Jouy ; la 
restauration de berges à Jouy et à 
Gasville-Oisème ; la restauration sur 
l’Eure à Fontenay-sur-Eure ; l’exploita-

tion de peupliers et des replantations 
d’arbres à Saint-Prest. Un programme 
de clôtures et d’abreuvoirs suivra éga-
lement à Vèr-les-Chartres et Thivars.

Clôture à Champhol.Exploitation des peupliers à Saint Prest 

Jean-François Plaze.



Un peu d’histoire …
Ce secteur a été bombardé 
en 1944 avec la démolition 
du château du Petit Gourdez 
et du moulin Leblanc. Dans les 
années 1970-1980, les travaux 
de la rocade ont impacté le site, 
resté à l’état d’abandon. 
Les aménagements de pistes 
du Plan Vert et les travaux de 
restauration de la rivière réalisés 
par Chartres métropole ont 
permis de remettre le site en 
état et de valoriser ce secteur 
de la vallée de l’Eure.

La restauration de la continuité éco-
logique de la rivière - qui vise à favo-
riser la libre circulation des poissons, 
sédiments et autres espèces vivant en 
milieu aquatique - a été réalisée dans 
ce secteur entre 2013 et 2016, avec no-
tamment la suppression du vannage 
abandonné du moulin Leblanc et de 
son seuil. Depuis, une renaturation na-
turelle du cours d’eau s’est progressi-
vement mise en place. 
« Toutefois, ce cours d’eau reste en 
sur-largeur dans cette zone, ce qui pose 
des problèmes lors des étiages sévères. 
De plus, sa morphologie générale peut 
être améliorée : une plus grande diver-
sité d’habitats contribuera à développer 
la biodiversité », détaille Jean-François 
Plaze, vice-président délégué au Plan 
Vert et à la Rivière.

Principaux objectifs des travaux :
-  améliorer les caractéristiques géo-

métriques de l’Eure pour redynamiser 
les écoulements et recréer des habi-
tats plus attractifs et fonctionnels ;

-  restaurer la végétation située sur les 
berges (ripisylve) et les bois alluviaux 
rivulaires ;

-  exploiter la peupleraie communale 
de Morancez et replanter cet espace 
avec des espèces adaptées à ce mi-
lieu : érables, saules, ormes, frênes, 
merisiers… ;

-  améliorer le débit de l'Eure dans son 
lit d'étiage tout en gardant un gaba-
rit plein bord pour les périodes de 
crues et en favorisant les déborde-
ments sur des zones ciblées (fossés, 
prairies) ;

-  simplifier les écoulements de l’en-
semble des fossés et ruisseaux liés 
au ru de Morancez, pour en améliorer 
la qualité ;

-  améliorer les conditions d’écoule-
ment à la sortie de la station d’épura-
tion de Morancez et ainsi mieux diluer 
les eaux épurées.

Coût de l’opération : 360 000€ TTC.
Travaux réalisés entre l’été  
et l’automne 2021.

Plan Vert et Rivière  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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RIVIÈRE : CHANTIER  DE  RESTAURATION  
À  BARJOUVILLE - MORANCEZ
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Les promenades du 
Plan Vert de Chartres 

métropole sont très 
fréquentées au quotidien,  

et encore davantage 
le week-end. Il est utile 

de rappeler la nécessité 
du respect de certaines 

consignes, notamment en 
cas de forte affluence.

PLAN  VERT 
PARTAGEONS  LA  PISTE !

 «L e succès des pistes du Plan Vert 
n’est plus à démontrer. Elles sont 
utilisées par une multitude d’usa-

gers de tous âges : des promeneurs, des 
coureurs à pied, des cyclistes… Certains 
empruntent ces promenades pour leur 
loisir et profiter de ces coulées vertes en 
pleine nature, d’autres pour se rendre 
sur leur lieu de travail... », rappelle 
Jean-François Plaze, vice-président de 
Chartres métropole en charge du Plan 
Vert et de la Rivière. 

Cette diversité d’usages exige que cha-
cun respecte l’autre en observant un 
« code bonne conduite ».

Voies vertes
Les pistes du plan vert sont des voies 
vertes qui sont réservées aux circula-
tions douces (piétons, vélos, rollers, pa-
tinettes). Les véhicules à moteur sont 
interdits.

Partage de l’espace et vitesse 
adaptée
La réglementation des voies vertes ne 
limite pas la vitesse des cyclistes, mais 
préconise un partage de l’espace avec 
une priorité donnée aux piétons. Les 
cyclistes doivent ralentir à l’approche 
d’un piéton ou d’un groupe de mar-
cheurs.
De même, les promeneurs ne doivent 
pas prendre toute la largeur de la piste 
et laisser le passage d’un cycliste.
Le développement de l’usage des vé-
los à assistance électrique (VAE) aug-
mente souvent la vitesse de circulation 
et donc le danger : ralentissez ! Les 
pistes du Plan Vert ne sont pas des 
pistes de course.

Chiens tenus en laisse
Les chiens sont admis sur les pistes du 
Plan Vert, mais doivent impérativement 
être tenus en laisse, même s’ils ne sont 
pas dangereux. Il en va du respect des 
autres usagers et de la faune locale. 
Il est par ailleurs vivement recomman-
dé aux maîtres de ramasser les déjec-
tions de leurs animaux.



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

Cet oiseau fait partie des espèces  
« limicoles », qui fréquentent les plages 
et autres vasières sur lesquelles elles 
fouillent le substrat pour y trouver des 
invertébrés, comme les vers, mais également 
de petits crustacés dont elles se nourrissent. 
Equipée d’un très long bec droit tout à fait 
adapté pour procéder au forage dans les sols 
saturés d’eau, cette espèce migratrice peut 
être observée en Vallée de l’Eure, dans des 
zones où les habitats sont préservés.

La bécassine 
des marais

Texte et photo : Damien Rouger
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BASSINS  DE  RÉTENTION, 
RÉSERVOIRS  DE  BIODIVERSITÉ

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

C 
es bassins, qui se présentent 
sous forme de grandes éten-
dues, parfois enherbées, parfois 

en eau, jouent un rôle majeur dans la 
régulation des eaux de pluie, mais aus-
si dans la préservation de la faune et 
de la flore. 

On compte une quarantaine de bassins 
de rétention dans notre agglomération.
Leur localisation est très réfléchie. 
Les bassins, qui suivent le chemine-
ment naturel de l’eau, sont situés sur 
des points stratégiques de manière à 
temporiser l’arrivée des eaux de pluie 
dans les réseaux d’eaux pluviales, ce 
qui signifie qu’ils permettent de régu-
ler le débit des eaux de pluie en aval 
des vallées (champs, forêts souvent 
situés en périphérie urbaine) et en 
amont des quartiers urbains. Ils sont 
également présents dans des zones 
intermédiaires en ville, quand l’afflux 
d’eau peut être très important lors de 
fortes pluies. 
Le principe de fonctionnement des 
bassins est assez simple : ils sont soit 
conçus pour infiltrer les eaux de pluie, 
via les réseaux d’eaux pluviales, ou les 

voiries, c’est-à-dire que l’eau de surface 
s’évacue naturellement vers les sous-
couches du sol. Lorsque le bassin n’est 
plus en capacité d’infiltrer l’eau, il l’éva-
cue dans les réseaux pluviaux grâce 
à un exutoire. Ils peuvent également 
disposer d’un fond étanche qui retient 
l’eau : lorsque le niveau atteint celui de 
l’exutoire du bassin, l’eau s’évacue alors 
dans le réseau des eaux pluviales.

L’EAU : SOURCE DE VIE

Chartres métropole gère de manière 
raisonnée l’ensemble du patrimoine 
lié à l’eau, et notamment ses différents 
bassins pour respecter et préserver la 
faune et la flore : fauches tardives, sé-
lection arbustive par l’application de 
tailles raisonnées, plantations respec-
tueuses du patrimoine local… 
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Parmi ses compétences, Chartres métropole a en charge la gestion des eaux pluviales, 
qui consiste à en assurer le bon écoulement au sein des réseaux communaux et en réguler 
les afflux trop importants lors de fortes pluies. Outre les réseaux, le patrimoine pluvial géré 
par Chartres métropole est composé d’ouvrages (bouches d’engouffrement, grilles avaloirs…)  
et de bassins de rétention.

Grenouille rousse.

Orobanche Hederae Vaucher ex Duby  
(espèce protégée très rare en Eure-et-Loir).Centaurea cyanus.

Grenouille rieuse.

Ophrys apifera. rea cyanus.



Bassin de rétention de Poiffonds, à Lucé.

Un travail conjoint entre l’Observatoire 
de la Biodiversité, Chartres métropole 
et le Conservatoire des Espaces Na-
turels de la Région Centre permet de 
répertorier chaque année les espèces 
animales et végétales des différents 
sites de l’agglomération.
La diversité faunistique et floristique 
est très liée aux milieux étudiés : mi-
lieu aquatique, berges et abords de 
bassins, voire prairies sèches (plusieurs 
bassins n’étant pas forcément en eau 
sur une grande partie de l’année).

La petite faune, par exemple, représen-
tée notamment par les insectes que 
l’on retrouve autour de nos bassins, 
en eau ou pas, est très présente et pas 
forcément uniforme d’un site à l’autre.
Les odonates, représentées par les li-
bellules et demoiselles, sont typiques 
des bassins. Très facilement repé-
rables, elles sont souvent visibles du-
rant le printemps et l’été.
Une classe animale très représenta-
tive est celle des Amphibiens, pré-
sents en fond de bassin ainsi que sur 
les berges. On retrouve notamment 
les crapauds et les grenouilles, dont 
certaines espèces sont protégées sur 
le territoire national. Les grenouilles 
vertes et rousses sont fréquemment 
rencontrées, ainsi que les crapauds 
communs dont le coassement, très 
caractéristique à la tombée du jour, est 
facilement repérable.

S’ADAPTER AUX CYCLES  
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

La flore, quant à elle, révèle de merveil-
leux spécimens aux formes et couleurs 
très diversifiées.
L’intégration de la gestion différenciée 
dans les bassins permet au sol de se 
régénérer, d’améliorer ses propriétés 
physico-chimiques et laisse donc la 
place à différents panels d’herbes et de 
fleurs. L’entretien paysager consiste à 
faucher les prairies et à tailler les strates 
arbustive et arborée. Ces opérations 
sont adaptées aux cycles floristiques 
et souvent réalisées deux fois par an 
pour permettre aux plantes vivaces de 

fleurir et se resemer. Les graines ainsi 
tombées sur le sol assurent la pérenni-
té de l’espèce. 
À cela s’ajoute le curage des bassins 
(principalement ceux en eau), effectué 
selon le niveau d’envasement tous  les 
5 à 7 ans. Il consiste à retirer l’ensemble 
des sédiments, feuilles et végétaux 
présents en fond de bassin. Cela per-
met de régénérer le milieu aquatique, 
de renouveler le taux d’oxygène de 
l’eau et d’éviter l’eutrophisation du mi-
lieu (excès de substances et éléments 
nutritifs provoquant l’invasion du sys-
tème par des essences végétales par-
fois invasives et difficilement maîtri-
sables). 
Tout ceci contribue à préserver la bio-
diversité en place et à favoriser la régé-
nération des milieux, ainsi que l’émer-
gence d’espèces souvent en dormance 
dans le sol, ou qui ne peuvent se dé-
velopper que lorsque l’intervention 
humaine est plus adaptée et moins 
fréquente. Le témoin en est l’apparition, 
ou le retour, d’espèces aux conditions 
de vie grandement liées à la qualité des 
espaces terrestres et aquatiques. 
Tout est donc possible, si on prend le 
temps d’observer et écouter les be-
soins de chaque milieu, en accord avec 
ses habitants… même dans les bassins !
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Libellule du genre Orthetrum.

Iris pseudoacorus.
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Le 20 e congrès de l’Union Européenne des Forestiers (UEF) s’est déroulé à Chartres  
du 29 septembre au 3 octobre autour du thème :  
« Quelle multifonctionnalité pour les forêts impactées par le changement climatique ? » 
Gilles Van Peteghem, ingénieur forestier, responsable  
du comité d’organisation, en fait la synthèse.

« L’APPEL DE LA FORÊT »  
LANCÉ À CHARTRES 

-  la présence des cerfs et chevreuils fait 
l’objet d’une gestion complexe dans 
nos forêts. Comment ce fragile équi-
libre va-t-il s’adapter à l’évolution du 
climat et des essences forestières ? 

L 
es    représentants    de    85    000 
forestiers, de vingt-et-un pays 
d’Europe continentale, étaient 

réunis pour définir les actions à mener 
pour garantir la pérennité de nos forêts, 
éléments structurants non seulement 
de notre patrimoine collectif, mais éga-
lement indispensables à la qualité de 
notre environnement et à la fourniture 
d’un matériau écoresponsable et stoc-
kant le carbone : le bois.
Les éléments suivants ont été mis en 
perspective :
-  si les forestiers possèdent la connais-

sance des « sachants », ils doivent 
prendre en considération les sollicita-
tions de la société et les perceptions 
qu’elle a de nos forêts ;

-  si le changement climatique est par-
ticulièrement rapide, une approche 
scientifique de l’histoire génétique de 
nos arbres pourrait leur permettre de 
s’adapter à nos nouveaux climats ;

-  la formation forestière va évoluer au 
regard de ce nouvel environnement 
climatique, mais la question se pose 
de la perte des vocations pour les 
métiers de la forêt, de l’ouvrier à l’in-
génieur ;

-  la multifonctionnalité est la base 
permanente de la gestion des forêts 
françaises. Cependant, il est indispen-
sable que le forestier soit en capacité 
de transmettre et de partager son sa-
voir pour que la notion de multifonc-
tionnalité perdure ;

G R O S  P L A N   |  Congrès de l’Union européenne des forestiers

Gilles Van Peteghem.
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Les congressistes ont posé les ana-
lyses suivantes : 
•  le changement climatique progressif 

(y compris la pandémie de Covid-19) 
déséquilibre le monde de façon dra-
matique. Les forestiers européens 
- gestionnaires professionnels et pro-
priétaires - sont très préoccupés par 
l'avenir des forêts européennes et les 
conditions de vie des générations fu-
tures ;

•  les forêts sont en train de mourir, les 
écosystèmes forestiers évoluent, les 
espèces envahissantes se répandent 
et la base économique de la ges-
tion durable des forêts et de la four-
niture de services écosystémiques 
changent de manière fondamentale.

STRATÉGIE FORESTIÈRE

La nouvelle stratégie forestière de 
l'Union européenne pour 2030 doit 
soutenir le rôle essentiel des forêts et 
de leur gestion durable et multifonc-
tionnelle. Plusieurs points doivent être 
précisés pour que cette stratégie soit 
opérationnelle au plus vite : la mise en 
œuvre doit être adaptée aux différents 
types d'écosystèmes forestiers et aux 
différentes conditions dans les diffé-
rentes parties de l'Europe. Une impli-
cation complète des États membres 
devrait permettre de trouver des solu-
tions efficaces.
Les forestiers de l’UEF se félicitent tout 
particulièrement de ce que :

-  la gestion forestière multifonction-
nelle et durable sera maintenue, en 
considérant de manière équilibrée 
tous les types de services forestiers, y 
compris la production de bois néces-
saire comme base pour une utilisation 
plus efficace dans l'économie ;

-  des actions concrètes sont prévues 
pour améliorer la cohérence des dif-
férentes politiques liées aux forêts ;

-  des actions en cours sont incluses 
dans la stratégie pour renforcer la 
main-d'œuvre forestière et les em-
plois verts ;

-  la nécessité d'un nouveau système 
de financement dans le secteur fo-
restier est reconnue ; un soutien fi-
nancier suffisant pour les propriétaires 
forestiers est prévu et les services 
écosystémiques seront récompensés 
financièrement à l'avenir. 

Les gestionnaires forestiers 
professionnels de terrain de 
toute l'Europe se sentent au 
centre de la mise en œuvre 
de ce projet de stratégie fo-
restière et sont prêts à sou-
tenir professionnellement 
une mise en œuvre équili-
brée et la spécification né-
cessaire des adaptations co-
hérentes avec les territoires.
À partir des éléments dé-
veloppés au cours de ce 
congrès, ne serait-ce pas un 
appel pour nos forêts qui au-
rait vu le jour à Chartres ?

« Nous devons travailler collectivement 
à cette sauvegarde de l’environnement, 
a rappelé Jean-Pierre Gorges, pré-
sident de Chartres métropole, en ou-
verture du congrès. Il s’agit pour nous, 
en tant qu’élus locaux, de prévenir et 
d’entretenir, en suivant les avis éclairés 
des scientifiques que vous représentez 
tous aujourd’hui. Ce n’est pas au poli-
tique de dicter comment préserver la na-
ture, demain. Je crois que notre rôle est 
d’abord un rôle d’écoute et d’attention à 
ce que vous nous dites. Alors, pour ma 
part, soyez assurés que nous mettrons 
tout en œuvre pour appuyer votre com-
munication, et vous aider à relayer large-
ment les conclusions de votre Congrès. 
Je vous propose, à Chartres, de lancer 
l’appel de la forêt. Car notre forêt brûle, 
et nous ne la regardons pas. »

www.european-foresters.eu/

Le 20 e congrès de l’Union Européenne des Forestiers avait lieu à Chartres.



L’accès à la future plateforme multimodale du Pôle gare  
de Chartres depuis la rue du Faubourg Saint-Jean.  
(simulation provisoire. Crédit : Atelier Garcia-Diaz)
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Le Comité des partenaires réunit organisateurs, bénéficiaires et financeurs des services de mobilité.

UNE  NOUVELLE  INSTANCE  
DE  CONCERTATION  POUR  LA  MOBILITÉ

œuvre du contrat opérationnel de mo-
bilité régional.
L’installation du Comité des par-
tenaires de Chartres métropole, le 
13 septembre dernier, a été l’occasion 
d’une présentation détaillée du ré-
seau de transports de l’agglomération, 
d’une information sur l’évolution du 
réseau et de ses lignes en 2021, d’un 
focus sur les nouveautés (développe-
ment de la boutique en ligne Filibus, 
déménagement de l’agence Filibus 
au Pôle administratif…), d’un éclairage 
sur les grands projets de transports en 
cours (bus à haut niveau de service, 
pôle d’échange multimodal au Pôle 
gare de Chartres).

Les membres du Comité des partenaires
Chartres métropole  
(son président et douze élus)
Le Conseil de développement 
de l’agglomération chartraine
La Chambre de commerce 
et d’industrie d’Eure-et-Loir
La Chambre des métiers et 
de l’Artisanat d’Eure-et-Loir
Les Hôpitaux de Chartres

Société Reckitt-Benckiser
UFC Que Choisir Eure-et-Loir
Union départementale 
des associations familiales 
d’Eure-et-Loir
Fédération nationale 
des associations des usagers 
des transports Centre-Val de Loire
Association Chartràvélo

L 
a création de ce comité est 
rendue obligatoire par la Loi 
d’orientation des mobilités du 

24 décembre 2019. Sur l’ensemble du 
territoire, chaque Autorité organisatrice 
de la mobilité (AOM) se doit d’être do-
tée de ce comité.
C’est chose faite depuis le 13 septembre 
dernier à l’échelle de l’agglomération, 
Chartres métropole étant l’autorité or-
ganisatrice de la mobilité à l’échelle de 
ses 66 communes membres, et perce-
vant à ce titre le Versement Mobilité, 
dont s’acquittent toutes les entreprises 
de plus de onze salariés. 
Le Comité des partenaires est notam-
ment composé d’élus de Chartres mé-
tropole, de représentants des usagers 
et d’entreprises (voir encadré). C’est 
une instance de concertation dont le 
rôle est de garantir un dialogue per-
manent entre l’autorité organisatrice de 

la mobilité, les associations d’habitants 
ou d’usagers et les employeurs qui 
sont les bénéficiaires et les financeurs 
des services de mobilité.
Présidé par le président de Chartres 
métropole, le Comité des partenaires 
doit être réuni au moins une fois par an. 
Son avis est recueilli avant toute évo-
lution substantielle de l’offre de mo-
bilité, de la politique tarifaire, de la 
qualité des services et de l’information 
des usagers ; avant toute instauration 
ou évolution du taux de Versement 
Mobilité ; avant l’adoption du docu-
ment de planification de la politique 
de mobilité de l’AOM ; pour l’examen 
annuel du compte rendu de la mise en 
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Sécurité / Transport  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

OPÉRATIONS  DE  CONTRÔLES 
DANS  LES  CARS  SCOLAIRES

À l'initiative du Conseil intercommu-
nal de sécurité et de prévention de 
la délinquance et de la radicalisation 
(CISPDR) de Chartres métropole, le 
groupe de sécurité et de proximité 

et la brigade cynophile du service de 
voie publique de la Police Nationale de 
Chartres a procédé à des opérations de 
contrôle dans plusieurs cars scolaires 
le vendredi 1 er octobre. 

Gérard Besnard, vice-président de 
Chartres métropole délégué aux Ré-
seaux de transport et à la mobilité et 
président de la Cellule de veille Trans-
ports du CISPDR, était présent. « L’ac-

cent a été mis sur deux points 
de vigilance précis : le port de 
la ceinture et l’usage ou la 
détention de produits stupé-
fiants. » 
Cinq verbalisations ont été 
établies pour non port de la 
ceinture de sécurité (dont 
une pour l’un des chauf-
feurs), ainsi qu’une amende 
forfaitaire délictuelle pour 
usage de produits stupé-
fiants. 
De nouveaux contrôles simi-
laires, menés selon les sec-
teurs par la Police ou la Gen-
darmerie Nationales, sont 
prévus dans les semaines à 
venir.

Gérard Besnard.
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Cycle de l’eau  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

« UNE  EAU  POTABLE  
DE  MEILLEURE  QUALITÉ »

L 
e Schéma directeur de l’eau 
potable, approuvé par Chartres 
métropole en 2017, préconise 

la recherche de nouvelles ressources. 
«  Les objectifs sont de sécuriser l’ap-
provisionnement des communes de 
l’agglomération en eau potable et d’en 
améliorer la qualité », explique Alain 
Bellamy, vice-président de Chartres 
métropole délégué à l’Eau potable et à 
l’Assainissement.

Six sites, comportant chacun un à 
deux nouveaux forages, ont déjà été 
aménagés entre 2017 et 2019 à Saint-
Georges-sur-Eure,    Nogent-sur-Eure, 
Jouy, Saint-Prest et Vèr-les-Chartres 
pour un montant de 1,36 millions d'eu-
ros hors taxes. Les autorisations admi-
nistratives pour leur exploitation sont 
obtenues, ou sur le point de l’être, et 
leur interconnexion avec les ressources 
existantes est en cours. « Le principe 

À Saint-Georges-sur-Eure, un chantier d’envergure est en cours. Chartres métropole y réalise 
des aménagements qui vont permettre d’alimenter en une eau potable de meilleure qualité 
les communes du sud et de l’ouest de l’agglomération.

consiste à relier de nouveaux forages, 
dont la qualité de l’eau est bonne, à 
d’anciennes ressources, dont la qualité 
s’est dégradée. En les mélangeant dans 
une station de traitement, on obtient 
ainsi une eau de meilleure qualité. »
De nouveaux aménagements sont 
programmés sur la période 2020-2025, 
pour un montant de 18 M€ HT. Chartres 
métropole bénéficiera d’une aide de 
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.
Le site le plus important, en quan-
tité d’eau (300 m3/h) et surtout en 
qualité (0 à 2 mg/l de nitrates) est en 
chantier à Saint-Georges-sur-Eure. 
Là, une nouvelle unité de traitement 
sera construite en 2022, en rive droite 
de l'Eure, près du silo de la Taye. Elle 
transformera en une eau potable de 
très bonne qualité l’eau des deux nou-
veaux forages Saint-Georges. 
« Ensuite, cette eau sera acheminée vers 
notre équipement de Fontenay-sur-Eure, 
qui va être agrandi pour absorber aussi 
l’eau du nouveau forage de Nogent-
sur-Eure, d’excellente qualité. Une fois 
mélangées, ces eaux alimenteront les 
communes du sud et de l’ouest de l’ag-
glomération. » 
Actuellement, les engins de chan-
tier s’activent du côté de La Taye pour 
installer les canalisations qui relieront 
les forages de Saint-Georges-sur-Eure 
à la future installation de traitement. 
« C’est un chantier impressionnant, par 
le linéaire des tuyaux à installer, et parce 
qu’il faut creuser à dix mètres de profon-
deur pour passer sous l’Eure dans un 
sol argileux avec de gros silex », détaille 
Alain Bellamy.

Alain Bellamy.
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FAITES  LE  TRI  !
Trier ses déchets consiste à les séparer et à les récupérer selon leur nature pour ensuite 
les valoriser. « Ce bon geste pour l’environnement permet notamment de limiter  
les pollutions et d’économiser les ressources », comme le rappelle Annick Lhermitte,  
vice-présidente de Chartres métropole en charge de la gestion des déchets. 

Votre Agglo : Comment est organisé le 
tri pour les habitants de Chartres mé-
tropole ?
Annick Lhermitte : Il passe par 3 
étapes : le tri à la source, la collecte sé-
lective et le tri sélectif. 
Le tri à la source est le tri réalisé chez 
l’habitant, qui est le producteur du dé-
chet. Il permet de séparer les déchets 
recyclables des autres déchets. 
Les déchets qui ont été triés sont en-
suite collectés par les équipes de 
collectes de Chartres métropole, ou 
ceux d’un prestataire : c’est la collecte  
sélective.  
Ils sont ensuite transférés vers un 
centre de tri, qui va classer les déchets 
recyclables selon leur nature : plas-
tiques, papiers, métaux, etc. C’est le tri 
sélectif.

VA : Quels sont les déchets concernés 
par la collecte sélective dans l’agglo-
mération ?
AL : Sur le territoire de Chartres mé-
tropole, la collecte sélective concerne 
deux flux : les verres, qui sont à dépo-
ser dans des containers accessibles 
sur la voie publique, et les emballages 
ménagers et les papiers, qui sont à je-
ter ensemble dans les différents conte-
nants mis à disposition des habitants. 
Selon les cas, il peut s’agir de sacs 
translucides jaunes, de bacs jaunes, ou 
de containers à disposition sur la voie 
publique. 
Vous retrouverez toutes les infos pra-
tiques pour bien trier sur la page ci-
contre.

VA : En quoi bien trier est-il important ?
AL : Sur le territoire de Chartres mé-
tropole, les erreurs de tri dans les em-
ballages ménagers représentaient en-
viron 14 % des gestes de tri en 2019 et 
en 2020. 
Les déchets placés par erreur dans le 
contenant de collecte sélective (or-
dures ménagères, verre, encombrants, 
etc.) sont envoyés vers le centre de tri 
qui les refuse et les redirige vers l’unité 
de traitement des ordures ménagères 
située à Mainvilliers. 
Ces erreurs de tri ont un impact éco-
logique (pollution) et engendrent des 
coûts supplémentaires pour la collec-
tivité (double transport, double traite-
ment : tri et incinération). 
En cas de doute, vous pouvez consulter 
le Petit Guide du Tri édité par Chartres 
métropole, disponible en version inte-
ractive sur le site www.chartres-metro-
pole.fr/responsable/dechets/tri-des-
dechets-recyclables/

VA : Et pourquoi trier est-il essentiel ?
AL : Le geste de tri contribue à éco-
nomiser les ressources (matières 
premières, énergies) pour la fabrica-
tion des produits. À titre d’exemples, 
1 tonne d’emballages en verre triée 
permet d’économiser 700 kg de sable 
et 0.5 m 3 d’eau ; 1 tonne d’emballages 
en aluminium triée permet d’économi-
ser 2 tonnes de bauxite et 1 m 3 d’eau ; 
1 tonne d’emballages en papier/carton 
triée permet d’économiser 2 tonnes 
de bois et 48 m 3 d’eau ; 1 tonne d’em-

ballages en plastique triée permet 
d’économiser 800 kg de pétrole et 1 m 3 
d’eau.
Le geste de tri est également un moyen 
d’éviter le gaspillage car une fois recy-
clé, un emballage sert à fabriquer de 
nouveaux objets.
Enfin, le tri limite les pollutions : en re-
cyclant les déchets, une partie des 
pollutions (de l’air, de l’eau ou des sols) 
dues à l’extraction de ressources natu-
relles, à leur transport et à la fabrication 
des produits est évitée.

Annick Lhermitte.



EMBALLAGES ET PAPIERS 

Boîtes et étuis en carton 
(céréales, biscuits, boîtes à 

oeufs, rouleau, emballages)

Briques alimentaires (lait,  
jus de fruit, crème, soupe)

Emballages métalliques 
(barquettes, canettes 

et boîtes en aluminium, 
conserves, aérosols vide…)

Bouteilles, flacons et bidons  
en plastique avec leur bouchons 

(bouteilles d’eau, produit d’hygiène, 
flacon de produits d’entretien…

Papiers, courriers, 
magazines, publicités, 
catalogues, journaux… 
(sans films plastique)

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

Bouteilles, pots et bocaux uniquement.

Vaisselle, ampoule, miroir, vitre, porcelaine, faïence :  
à déposer en déchetterie.

Les bons gestes de tri
Bien vider les bouteilles et les bocaux. Inutile de 
les laver. Enlever les couvercles et les bouchons.

Interdits

Les bons gestes de tri
Déposer les emballages en vrac dans les contenants.

Bien les vider. Ne pas les imbriquer.  
Inutile de les laver.

Masques 

Barquettes polystyrène, 
blisters, pots de fleurs…

Assiettes, couverts et 
objets en plastiques

Films plastiques,  
cellophane, pots  

et sacs plastiques…

Couches

À déposer avec les ordures ménagères.
Cartons bruns : à déposer en déchetterie.

Interdits

Le Petit Guide du Tri édité 
par Chartres métropole, disponible 
en version interactive sur le site 
www.chartres-metropole.fr/
responsable/dechets/ 
tri-des-dechets-recyclables/
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Cette journée 
de sensibilisation 

est programmée dans 
le cadre de la semaine 

européenne de la 
réduction des déchets.  

Elle se déroulera à la 
Maison pour tous de  

La Madeleine, à Chartres.

FÊTE  DE  LA RÉCUP’  LE  20  NOVEMBRE 

R 
éparer, collecter, customiser ou 
bien restaurer. Pour réduire vos 
déchets, les différentes solu-

tions sont nombreuses et vous seront 
présentées à l’occasion de la Fête de 
la Récup’, dont la 5 e édition se tiendra 
samedi 20 novembre à Chartres. 
L’événement rassemble des associa-
tions, des partenaires publics et pri-
vés, sous la coordination de la régie de 
quartier chartraine : Les 3R.
La Fête de la Récup’ se déroule dans 
une ambiance festive et familiale, dans 
l’optique de promouvoir le développe-
ment durable.

Au cours de la journée, des collectes 
sont proposées par les associations 
présentes sur place pour récupérer les 
objets dont vous n’avez plus l’utilité : 
bouchons, cartouches d’encre, livres, 
lunettes et même du pain dur.

UN PROGRAMME  
RICHE ET VARIÉ

Le documentaire Ma vie zéro déchet 
sera projeté à 10 h 30 dans la salle Dous-
sineau, suivi d’un temps d’échanges et 
de débat. La Ligue d’improvisation de 
Chartres interprètera l’après-midi (14 h, 
15 h et 16 h) un sketch humoristique, 
Et le grand gagnant est…, sur le thème 
du recyclage.
À la bibliothèque Louis-Aragon, vous 
retrouverez une sélection de livres sur 
les thèmes « écologie, environnement, 
nature » pour enfants et adultes avec 
en parallèle, des jeux sur tablette à 11 h 
et 15 h dans la salle d’animation.
Démonstrations, présentations de pro-
jets et ateliers (fabrication d’objets et 
vêtements en tissu, réparation d’appa-
reils…) seront également proposés.
Le service Déchets de Chartres mé-
tropole sera présent pour donner des 
informations sur la réduction des dé-
chets.

Le programme complet  
de la Fête de la Récup est  

à retrouver sur le site Internet des 3R :  
chartres-mosaique-les3r.com

FÊTE DE LA RÉCUP’
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 10 H À 17 H 

MAISON POUR TOUS DE LA MADELEINE, 
MAIL JEAN DE DUNOIS, CHARTRES
ASSO3RDIRECTION@ORANGE.FR 

02 37 88 05 34



Chartres métropole 
a lancé début octobre 

un appel à projets 
des associations dans 

les quartiers soutenus  
par la Politique de la ville 

(voir aussi notre  
précédent numéro).

DES  ATELIERS  POUR  ACCOMPAGNER 
LES  PORTEURS  DE  PROJETS

Politique de la ville  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Mardi 9 novembre : Cadre de vie 
Évoquer la gestion des déchets, des 
mobilités douces et des équipements 
de proximité comme leviers efficaces 
pour répondre aux objectifs du contrat 
de ville.

Mardi 16 novembre : Emploi 
et insertion
Faciliter le rapprochement des 
habitants et du monde de l’entreprise, 
pour les amener vers plus de mobilité 
et d’autonomie.

Jeudi 18 novembre : Éducation, 
acquisition des connaissances 
de base
Sensibiliser et accompagner les 
parents dans leur fonction parentale et 
réfléchir sur l’inclusion des jeunes dans 
le parcours scolaire et extra-scolaire.

Mardi 23 novembre : 
Développement économique 
et création d’entreprise
Piloter la création, l’installation et le 
développement de lieux uniques 
consacrés au numérique et au digital et 
évoquer le développement d’un projet 
de recyclerie ambitieux.

Jeudi 25 novembre : Lien social, 
citoyenneté, loisirs, sports 
et culture
Étudier l’implication citoyenne des 
jeunes, à travers leur pratiques 
culturelles et sportives dans leur 
quartier.

Mardi 30 novembre : Sécurité 
et prévention
Améliorer la qualité de vie des habitants 
par une meilleure intégration des 
établissements scolaires dans le tissu 
urbain, notamment via la médiation 
spécialisée. 

Jeudi 2 décembre : Santé
Améliorer sur l’alimentation, la lutte 
contre l’obésité infantile et la santé 
mentale des habitants, à travers une 
meilleure prévention des addictions.

uatre quartiers prioritaires de 
la Politique de la ville sont 
concernés dans l’aggloméra-
tion : Les Clos à Chartres, les 

Vieux-Puits et Bruxelles-Arcades-Bé-
guines à Lucé, Tallemont-Bretagne à 
Mainvilliers. S’y ajoutent les quartiers 
qui ont fait l’objet d’une demande de 
classement en quartiers de veille : 
La Madeleine à Chartres, Clémen-
ceau-Guynemer à Lucé et Mande-
la-Briand à Mainvilliers.
Pour accompagner les porteurs de 
projets en faveur des habitants de ses 
quartiers prioritaires, Chartres mé-
tropole organise sept ateliers. Ils se 
dérouleront du 9 novembre au 2 dé-
cembre, à Lucé. 

Q

Informations pratiques :
Ateliers de 14 h à 17 h, à la mairie 
de Lucé, 5 rue Jules-Ferry, salle n°1, 
au rez-de-chaussée. 
Inscription : envoyez vos nom et 
prénom, le nom et l’adresse mail 
de votre structure et la liste des 
ateliers auxquels vous participerez 
par mail à : remi.trocme@agglo- 
ville.chartres.fr avant le 22 octobre.  
Pass sanitaire obligatoire.



Des ateliers de fouilles 
archéologiques pour 
les vacances 
Pendant les vacances d’automne, 
les enfants de 6 à 12 ans pourront 
fouiller un chantier comme de 
véritables archéologues ! 
Lundi 25 et mardi 26 octobre :  
6 à 8 ans.
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre : 
9 à 12 ans
Inscriptions à partir  
du lundi 11 octobre.
5 € l’atelier

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Archéologie
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Au cours de l’été 2021, la direction de l’Archéologie de Chartres métropole a déposé sur  
son site internet 200 rapports de fouilles disponibles en version numérique édités depuis 2005.  
L’occasion pour les habitants de l’agglomération d’accéder aux travaux des chercheurs sur  
le passé de notre territoire.

LE  PATRIMOINE  ARCHÉOLOGIQUE  
CONNECTÉ 

De la fouille à l’écriture…
Lorsque les archéologues quittent 
un chantier, ils réintègrent leurs lo-
caux dans les Abbayes Saint-Brice à 
Chartres afin d’amorcer une étape aussi 
importante que la phase de terrain : la 
rédaction du rapport final d’opération. 
Comme son nom l’indique, ce dernier 
achève officiellement le chantier par 
une restitution exhaustive de leurs ob-
servations ainsi que de leur interpréta-
tion de l’évolution de notre territoire et 
de son occupation humaine au fil du 
temps. Il est ensuite envoyé au 
Service Régional de l’Archéo-
logie qui contrôle, évalue et 
conseille sur les suites à donner 
à ce rapport en matière de pu-
blications et/ou de valorisation.

Diffuser pour faciliter 
l’accès
Ce conséquent chantier de 
mise en ligne a été réalisé grâce 
au soutien de Marius Gombert, 
stagiaire au sein de la cellule 
Animation-Valorisation au cours de 
l’été 2021. L’efficacité de cet étudiant 
en archéologie à Rennes 2, originaire 
de la commune de Saint-Prest, a ainsi 
permis de rendre accessible à tous ce 
précieux trésor de connaissances patri-
monial accumulé par les archéologues 
de 2006 à 2021 sur la Ville de Chartres 
et aussi sur les communes de l’agglo-
mération.

Une bibliothèque accessible  
pour tous
Si tous les rapports ne sont pas en-
core disponibles en version numérique, 
les rapports antérieurs à 2006 sont 
conservés au sein de la bibliothèque 
de la direction de l’Archéologie, qui est 
accessible pour tous sur simple ren-
dez-vous.

Pour consultez les rapports en ligne :
https://archeologie.chartres.fr/decouvertes/les-rapports-de-fouilles/

Prise de rendez-vous pour la bibliothèque : 02 37 23 41 75 ou ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr
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Votre journée d’étude en hôtel particulier
Parmi les propositions exclusives, découvrez la « journée d’étude en hôtel 
particulier » : un lieu d’exception vous ouvre ses portes pour tout type de 
réception, de la plus privée à la plus influente. 

Après un accueil gourmand, charme, élégance et convivialité seront 
de mise dans les salles de réunion mises à votre disposition. À l’issue 
du déjeuner pris sur place, grâce à des plateaux repas ou dans un des 
nombreux restaurants du cœur de ville, votre réunion se poursuivra 
(ponctuée par des pauses). Elle se conclura en beauté, si vous le souhaitez, 
par un apéritif gourmand autour des vins de Loire, animé par un 
sommelier, et une dégustation de Pâté de Chartres, dans la superbe  
cave du Grand Monarque.

Le service Séminaires et Congrès de C’Chartres Tourisme vous propose 
d’organiser des événements professionnels en petit comité (15 à 20 personnes) 
en Terres de Chartres avec un nouveau concept : Ma Petite Communauté.

MA  PETITE  COMMUNAUTÉ 
DES  OFFRES  DE  QUALITÉ 

Qu’est-ce que Ma Petite 
Communauté ?
Créée par C’Chartres Tourisme, la 
gamme de produits exclusifs Ma Pe-
tite Communauté est idéale pour 
vos comités de direction ou réunions 
d'équipes rapprochées, pour des jour-
nées d’études ciblées ou accompa-
gnées d’une ou plusieurs activités.

Des programmes à la carte
•  Un lieu de réunion exclusif à Chartres 

ou en Eure-et-Loir : maison remar-
quable ou hôtel particulier en plein 
cœur de ville, château ou autre lieu 
privé de charme…

•  Une animation ou une activité in-
novante permettant à votre équipe 
d’être dans une dynamique propice 

Au-delà de Ma Petite Communauté, 
profitez de l’expertise de C’Chartres 

Tourisme pour tous vos événements !

Mise en place de vos temps de 
réunion, hébergement, restauration :  

C’Chartres Tourisme vous propose 
un accompagnement sur-mesure.

SERVICE SÉMINAIRES ET CONGRÈS 
C’CHARTRES TOURISME :  

CORINNE FABLE - 06 84 54 38 36 
CORINNE.FABLE@CHARTRES-TOURISME.
COM WWW.CHARTRES-SEMINAIRES.COM

à la co-création, à l’efficacité, mais 
aussi à la fédération.

•  Un accompagnement sur-mesure 
adapté pour répondre à tous vos be-
soins spécifiques.

De nombreux avantages
•  Profiter de temps de réflexion en 

équipe dans le respect des régle-
mentations sanitaires liées à la COVID.

•  Prendre des décisions d’importance 
dans des lieux d’exception, là où 
tous les événements marquants se 
tiennent.

•  Vous éveiller à de nouvelles activités, 
telles que le coaching de vie, l’alimen-
tation crue et végétale, jouer avec le 
temps… pour poser un regard différent 
et nouveau sur vous et sur demain.

•  Offrir à vos équipes des événements 
centrés sur « l’Humain ».

•  Proposer un séminaire où la RSE et le 
développement durable ont dépassé 
le stade de concept marketing.



Après un été 
couronné de succès  

pour les pilotes du Centre  
de vol à voile de Chartres,  

son président Joël Denis 
nous présente la riche 

activité du club.

PRENEZ  DE  LA  HAUTEUR  
EN  PLANEUR
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 «L e  planeur, ça résume tout ce que 
l’on a appris des oiseaux », ex-
plique Joël Denis, le président 

du centre de vol à voile de Chartres 
(CVVC), assis à côté d’une carte géante 
des couloirs aériens de France. Ce pas-
sionné de planeur, qui a commencé à 
voler à l’âge de quinze ans, est devenu 
président du CVVC il y a une dizaine d’an-
nées et connaît par cœur les vertus de ce 
« sport écolo » avant l’heure. Le planeur 
est en effet un aéronef non motorisé. 

MATURITÉ

Tout stagiaire commence par une 
phase d’apprentissage pour maîtriser 
le décollage, le vol, l’atterrissage dans 
toutes les conditions de sécurité. La 
deuxième phase consiste à maîtriser 
les mouvements d’ascendance. « Les 
jeunes qui apprennent deviennent ra-
pidement autonomes, on les « lâche  » 
après une trentaine d’atterrissage et 

Joël Denis.



CENTRE DE VOL À VOILE  
DE CHARTRES

WWW.PLANEUR-CHARTRES.ORG
02 37 34 14 27

VOLAVOILE@GMAIL.COM. 

Cinq podiums aux championnats de France
Ça plane pour eux ! Quatre pilotes du Centre de vol à voile 
de Chartres ont remporté des médailles pendant l’été. 
Frédéric Hoyeau a décroché l’argent dans la catégorie 
multiclasse seniors, lors du championnat de France de 
Bailleau-Armenouville, en juin. 
Le nouveau champion de France classe club en catégorie 
générale est Edgar Lagorio, victorieux du championnat 
organisé à Lille mi-juillet. Pour le jeune ingénieur 
en aéronautique de 22 ans, qui s’entraîne au CVVC, 
« l’avantage du club est qu’il y a beaucoup d’anciens 

champions. On s’entraîne ensemble et ils m’ont tout 
appris, ils m’ont transmis le goût de la compétition ! » 
Edgar se hisse également sur la troisième marche 
du podium dans la classe standard du championnat de 
France junior qui a eu lieu à Fontenay-le-Comte, fin juillet. 
Pour la classe club du même championnat, Lucas 
Oyaux remporte la seconde place et Thibaut Marienval, 
la troisième. 
Des résultats qui couronnent « l’aboutissement de la 
politique sportive du club », selon le président Joël Denis.

Aérodrome de Chartres métropole  |    G R O S  P L A N
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une  trentaine d’heures de vol avec un 
instructeur pilote d’Etat », poursuit Joël 
Denis. Même en dehors des heures 
de vol, on a vite des responsabilités 
concernant le matériel. « C’est intéres-
sant au niveau pédagogique. Pour les 
jeunes, cela peut être la première dé-
couverte d’une méthode et de son ap-
plication et la prise de conscience de la 
nécessité de la règle. Ça fait mûrir. »

CONCENTRATION

Le vol en planeur permet de voler loin 
ou longtemps, et pour cela, on ob-
serve le ciel et on prévoit l’emplace-
ment des mouvements d’ascendance 
d’air. « On  utilise par exemple la forme 
des nuages  : un cumulus indique une 
condensation d’air au sommet d’une as-
cendance, une colonne qui agit un peu 
comme un ascenseur », indique Joël. Les 
contrastes de température entre deux 

endroits créent aussi ces ascendances. 
« Quand on est en haut, on ne pense à 
rien d’autre, on est concentré à chaque 
instant pour analyser le ciel car on 
n’est jamais certain de ce qui va suivre, 
et ça, pendant plusieurs heures d’affi-
lée  parfois. C’est une activité sportive 
avec une dépense énergétique, il faut 
être en forme. » Passer son brevet de 
pilote apprend à ne pas stresser en cas 
de souci, à relativiser les choses.

UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE

Le CVVC compte une centaine d’ad-
hérents, qui ont entre 14 et 80 ans, 
dont plus du tiers de moins de 25 ans. 
Le club repose sur une vie associa-
tive « au vrai sens du terme » : on peut 
voler seul, mais avant le vol et après, 
on a besoin des autres membres du 
club. Pour l’entretien des planeurs, du 
treuil qui sert à leur lancement, et par-

fois, lorsque le planeur se « pose aux 
vaches », c’est-à-dire dans un champ, 
un coup de main pour démonter et ra-
mener le planeur à l’aérodrome… 
« Il y a beaucoup d’échanges intergé-
nérationnels. Chaque année, plusieurs 
jeunes pilotes s’orientent vers l’aéronau-
tique ». 
Le club prépare les pilotes qui le sou-
haitent à la compétition et se dis-
tingue régulièrement avec des po-
diums lors des championnats de 
France ou internationaux, comme en 
août dernier (voir encadré), et fournit 
des membres à l’équipe de France. 

Thibaut Marienval, Frédéric Hoyeau et Edgar Lagorio,  
pilotes du Centre de vol à voile de Chartres.
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À l’occasion de la Journée mondiale contre le diabète, Novo Nordisk organise sa traditionnelle 
course « En baskets contre le diabète » le 21 novembre, accompagnée d’une course virtuelle.

DEUX  COURSES  CONTRE  LE  DIABÈTE
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A 
ujourd’hui, près d'un de-
mi-milliard de personnes 
vivent avec le diabète dans le 

monde et, sans action significative, on 
estime que le nombre de diabétiques 
passera à plus de 700 millions au cours 
des 25 prochaines années. La Journée 
mondiale du diabète se déroule cette 
année le 14 novembre, et à cette occa-
sion, Novo Nordisk se mobilise contre 
la maladie grâce à une course carita-
tive.

CHAUSSEZ VOS BASKETS

À Chartres, la société Novo Nordisk 
souhaite rassemble les acteurs enga-
gés dans la lutte pour une meilleure 
prise en charge du diabète dans un 
événement hybride, à la fois digital 
et présentiel, sportif et pédagogique. 
La traditionnelle course « En baskets 
contre le diabète » partira du site de 
la société Novo Nordisk, le dimanche 
21 novembre matin. Pour vous inscrire 
à cette course, rendez-vous sur le site 
www.protiming.fr. 

UNE COURSE CONNECTÉE

Vous pouvez également vous inscrire à 
la course en mode connecté et parti-
ciper, où que vous soyez, à la marche 
solidaire ou aux courses de 5 ou 10 km, 
entre le 1 er et le 21 novembre. Le par-
cours peut s’effectuer en marchant, en 
courant, à vélo ou en trottinette et vous 
transmettez ensuite vos données. 
Cette année, l’inscription est entière-
ment gratuite pour les deux courses. 
La société Novo Nordisk reverse un 
euro pour chaque kilomètre parcouru 

par les participants. La somme récol-
tée et les dons faits par les coureurs 
seront reversés aux cinq associations 
de patients diabétiques partenaires de 
l’événement. 

S’INFORMER

Un salon virtuel permettra à tous d’al-
ler à la rencontre de ces associations 
de patients, mais aussi de découvrir 
100 ans d’innovation depuis la décou-
verte de l’insuline en 1921. Cette per-
cée décisive dans l'histoire 
de la médecine a sauvé et 
amélioré la vie de millions 
de personnes vivant avec le 
diabète.

Cependant, la moitié des personnes 
dont on estime qu’elles vivent avec le 
diabète n’ont toujours pas été diagnos-
tiquées. Une bonne raison de s’infor-
mer et de bouger !

PAGES FACEBOOK :
-  JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE 2021 - 

CHARTRES
- EN BASKETS CONTRE LE DIABÈTE

1921 - Frederick Banting et Charles Best ont découvert l'insuline.
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Karine Dorange :  
« Une immense fierté et  
des retombées multiples »

« Lorsque nous avons imaginé 
L’Odyssée, nous souhaitions 
un équipement de haute 
qualité qui permette à la fois 
l’apprentissage de la natation 
pour nos enfants, l’accueil du 
public et des clubs dans un 
complexe moderne et fonctionnel, 
et l’organisation de compétitions 
majeures. La formule fonctionne 
avec succès depuis plus de dix ans. 
C’est une immense fierté que 
les délégations australiennes 
de natation et de natation 
paralympique nous aient 
sollicitées pour établir leur 
camp de base à Chartres, et ce 
pour 2022, 2023 et 2024 pour 
préparer différentes compétitions 
à venir jusqu’aux JO de Paris. 
Cela représente en effet six 
stages en trois ans, pour un 
total de 4 500 nuitées. Autant 
dire que les retombées seront 
palpables au niveau local, non 
seulement pour les hôtels, mais 
aussi pour les restaurants et bien 
d’autres activités. C’est aussi très 
bénéfique en terme d’image pour 
notre agglomération. » 

Les nageuses et nageurs australiens établiront leur camp  
de base à Chartres en 2022, 2023 et 2024.

L’OR  AUSTRALIEN  À  L’ODYSSÉE …

L' équipe australienne de na-
tation a choisi Chartres et le 
complexe aquatique L’Odys-

sée pour préparer sa participation aux 
compétitions internationales program-
mées entre 2022 et 2024, dont les Jeux 
Olympiques de Paris 2024. 

C’est ainsi la deuxième nation la plus 
titrée dans cette discipline aux JO de 
Tokyo, avec 20 médailles (9 en or, 
3 en argent, 8 en bronze), qui va en-
chaîner les longueurs dans les bas-
sins chartrains. Avec à sa tête Emma 
McKeon, femme la plus médaillée 

sur une seule édition à Tokyo avec ses 
7 médailles, dont 4 en or. 

La délégation australienne viendra 
pour la première fois à Chartres du 
9 au 22 juillet 2022 pour préparer les 
Jeux du Commonwealth (27 juillet au 
7 août à Birmingham, Angleterre). Elle 
y reviendra en 2023 pour préparer 
Mare Nostrum, et en 2024 avant les 
Jeux olympiques de Paris. Les athlètes 
paralympiques australiens prépare-
ront également leurs compétitions in-
ternationales à Chartres. 

Emma McKeon.

Natation  |    S P O R T S
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Le festival Le Légendaire revient pour sa 22 e édition du 8 octobre au 28 novembre  
avec plus de 40 rendez-vous dédiés au Conte et à l’Imaginaire en Eure-et-Loir.

LE  LÉGENDAIRE,  
UN  FESTIVAL  DU  CONTE  ITINÉRANT
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I l était une fois un festival de contes 
et d’imaginaire, qui, après une édi-
tion mouvementée passée sur le 

web, revenait illuminer l’Eure-et-Loir 
avec sept étapes dans le territoire de 
Chartres métropole... 
Rendez-vous du 8 octobre au 28 no-
vembre pour la 22 e édition du festival 
Le Légendaire. Vous rencontrerez des 
conteurs de renom comme Magda 

INFORMATIONS :  
WWW.LELEGENDAIRE.FR - 06 95 78 75 93.

RETROUVEZ LE PROGRAMME  
DANS NOTRE AGENDA EN FIN DE MAGAZINE.

Lena Gorska, de jeunes talents promet-
teurs comme Ladji Diallo et Julia Ali-
masi, des créations interdisciplinaires 
de la Compagnie Hamsa et des artistes 
euréliennes dont Éthel Balogh-Daroc-
zy. Cette année, vivez un combat entre 
un prince et Dame Hiver, suivez un 
voyage initiatique au cœur de l’Afrique, 
écoutez des contes slaves, tziganes et 
même des 1001 nuits, rencontrez un 

crapaud faiseur de pluie et des pion-
niers du far west et partez à la chasse 
au Squonk !

L’HOMME ET LA NATURE

Le festival met à l’honneur les conteurs, 
des passeurs, qui, avec leur verve 
poétique et facétieuse, redonnent du 
souffle aux contes, ces drôles d’oiseaux 
migrateurs qui voyagent depuis la nuit 
des temps, sans connaître de fron-
tières. Ces histoires se contentent de 
revêtir les costumes des pays traversés 
sans perdre leur âme pour mieux déli-
vrer leur message, qui chante les mys-
tères de la Nature. Les récits choisis 
cette année nous mettent également 
en garde contre les mauvais côtés de 
notre nature humaine, abordés de ma-
nière dramatique ou humoristique. 
Le festival avait été interrompu en 2020 
par le confinement, et repensé dans la 
foulée en version numérique, avec des 
Rencontres du Légendaire diffusées en 
direct et en différé sur les réseaux so-
ciaux. Vous pouvez retrouver ces Ren-
contres ainsi que des interviews réali-
sées en marge de cette journée sur le 
site du Légendaire. Vous y retrouverez 
aussi deux tables rondes : « Changer 
d'imaginaire pour changer de socié-
té » et « Sagesses autochtones : pen-
ser avec la nature » et le « Cabaret des 
Contes » avec 9 artistes.



JEU CONCOURS 
Gagnez un séjour féérique à Maintenon ! Pour célébrer son 100 000 e 
spectateur, Le Fabuleux Noël met en jeu un lot de rêve : un accès VIP au 
spectacle + un séjour au Castel Maintenon Hôtel**** Restaurant & Spa + 
une avalanche de cadeaux souvenirs. Rdv sur www.noelmaintenon.fr 
pour tenter votre chance. 

Le spectacle accueillera 
cette année son  

100 000 e spectateur,  
pour une dernière édition 

qui s’annonce féérique. 

UN  DERNIER  FABULEUX  NOËL 
AU  CHÂTEAU
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À 
l’approche de Noël, les hor-
loges du château de Mainte-
non vont s’emballer et remon-

ter le temps… une dernière fois. Pour la 
6 e année, le monument sera le théâtre 
d'une vaste scénographie immersive 
impliquant 600 acteurs et figurants bé-
névoles. 

LE FABULEUX NOËL DU CHÂTEAU DE MAINTENON
UNE PRODUCTION POLARIS AU CHÂTEAU DE MAINTENON,  

SITE GÉRÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR.
DU 19 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2021

VENDREDIS 18 H 30 - 23 H, SAMEDIS 9 H - 23 H, ET DIMANCHES 9 H - 22 H.
DÉPART TOUTES LES 10 MINUTES PAR PETIT GROUPE.

Les consignes sanitaires en vigueur s’appliqueront pour accéder au spectacle  
(pass sanitaire, masque). Infos pratiques et réservation obligatoire en ligne sur :  

www.noelmaintenon.fr 

Initié en 2015 par le Conseil départe-
mental et produit par Polaris, le suc-
cès du spectacle, applaudi chaque 
année par quelque 20 000 specta-
teurs, ne s’est jamais démenti. En 2019, 
les 15 000 premières places s’étaient 
écoulées… en moins de 48 heures. 

Après une édition 2020 reportée en 
raison de la crise sanitaire, celle de 
2021 célèbrera la venue du 100 000 e 
spectateur du Fabuleux Noël ! Si vous 
n’avez encore jamais assisté au spec-
tacle, c’est le moment ou jamais : cette 
6 e édition sera en effet la dernière. 

Au gré d’un parcours spectaculaire au 
cœur du château, le public se retrou-
vera plongé dans l’histoire d’un destin 
exceptionnel : celui de Françoise d’Au-
bigné, future Marquise de Maintenon, 
épouse secrète du Roi-Soleil ! 
Happé dans les fastes éblouissants du 
Grand Siècle, le spectateur traversera 
tour à tour une bibliothèque enchan-
tée, des appartements feutrés, des ca-
binets malfamés, les salons dorés de 
la Cour… Témoin des secrets d’une fa-
buleuse destinée qui se joue entre les 
murs du Château, il sera emporté dans 
un tourbillon de costumes, de décors 
et de musiques qui fera rêver à coup 
sûr petits et grands. 
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ISA-DUBOIS@SFR.FR 
PAGE INSTAGRAM @ZAZADEPOTES 

06 44 26 36 47

P 
ar la porte entrouverte de l’ate-
lier luisantais d’Isabelle Dubois 
parvient le bruissement de la 

pluie, auquel s’ajoute le crépitement 
de la poterie qui revient à température 
ambiante après l’ouverture du four, tan-
dis que les poteries récentes sèchent 
en attendant leur cuisson. 
« J’ai toujours fait quelque chose de 
mes mains : terre, mosaïque, peinture 
sur soie, travail du bois… Mon père était 
ébéniste, restaurateur de meubles et il 
peignait dans son temps libre : je tiens 
de lui ! », confie Isabelle, qui s’est lan-
cée dans la poterie il y a 10 ans. « J’ai 
acheté un tour, suivi des cours puis je me 
suis débrouillée. C’est apaisant. » 
« J’ai travaillé dans des domaines diffé-
rents et, avec le recul, le fil rouge a été 
l’envie de transmettre. Peut-être l’ai-je 
héritée de ma mère, institutrice », glisse 
Isabelle. 

DE LA NATATION  
À LA CARTOGRAPHIE

En effet, après un diplôme d’agroa-
limentaire, Isabelle Dubois-Dulyse 
passe son diplôme de maître-nageur 
à Tours, effectue un remplacement 

dans une piscine de Chartres, puis en-
seigne la natation pendant dix ans à la 
piscine des Vauroux. « J’ai alors rejoint 
le service communication de Chartres 
métropole, puis le service SIG du syn-
dicat d’Énergie Eure-et-Loir », explique 
Isabelle, devenue géomaticienne. Elle 
exploite les données pour modéliser 
le territoire et en fait un outil d'aide à la 
décision appelé Infogéo 28.

PARTAGE

Isabelle offre souvent ses pièces à ses 
amis, d’où son nom d’artiste : Zazadé-
potes, et a commencé à faire quelques 
marchés, à Luplanté et avec Betama-
chine à Chartres. Isabelle a collaboré 
avec une commune pour créer une 
quinzaine de photophores qui dé-
corent le secrétariat, la salle d’honneur 
et les escaliers de la Mairie, et on peut 
acheter certaines de ses pièces origi-
nales chez Juliette, nouveau concept 
store en centre-ville de Chartres. 
« Ça fait plaisir d’être reconnue, mais 
ça reste un loisir », ajoute Isabelle, qui 
aime aussi organiser des ateliers sur 
demande le samedi pour les petits et 
les grands.

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

EN  UN  TOUR  DE  MAIN

Isabelle Dubois-Dulyse, géomaticienne, consacre son temps libre à la poterie artisanale. 
Ses créations, un temps réservées à ses amis, se retrouvent  

désormais à travers l’agglomération.
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MARGUERITE PEYOIS - 5, rue des rabats, 28300 Gasville-Oisème 
06 14 20 37 20 - maguy.art28@gmail.com -  : maguyart28.

ATTRATP’3D - 29, rue de la Gare, 28630 Berchères-les-Pierres 
06 22 87 87 70 - attrap3d@gmail.com - www.attrap3d.fr -  : Attrap’3D

RESTONSCÈNE - 06 82 91 68 40 - restonsceneluisant@gmail.com 
restonscene.wixsite.com/website. 

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

La solution face aux nuisibles
Piégeur agréé d’Eure-et-Loir, Maxime Guyon a créé Attrap’3D, sa société de 
dératisation, désinsectisation et désinfection à destination des particuliers 
mais également des professionnels. « Je peux intervenir au sein des indus-
tries et des collectivités contre les rongeurs, souvent en préventif, mais avec 
un suivi pour éviter les infestations. Je possède également l'habilitation élec-
trique, ce qui m'autorise à intervenir dans les armoires électriques ou les 
transformateurs », explique-t-il. Nids de guêpes, frelons, présence de che-
nilles processionnaires, de punaises de lit, lutte contre les rongeurs : Maxime 
est joignable sept jours sur sept et agit au plus vite, dans tout le départe-
ment, avec ses produits adaptés et homologués. « Les collectivités peuvent 
également m’appeler pour du dépigeonnage ».
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Laissez l’art vous faire vibrer
Marguerite Peyois, artiste peintre depuis 25 ans, propose des ateliers de 
peinture vibratoire : « Je pratique aussi différentes techniques comme le 
collage, l’écriture, le chant spontané. Avec l’expérience, j’ai réalisé qu’on ar-
rivait à créer des choses qui nous dépassent. Mon cheminement en peinture 
m’a fait prendre confiance en moi ». 
Cette ancienne commerciale propose donc des ateliers et des stages à la 
journée pour transmettre sa passion avec une approche originale passant 
par les sens : une musique, un poème, une odeur, une sortie en pleine nature 
deviennent autant de déclencheurs pour laisser libre cours à sa créativité. 
Les ateliers collectifs et individuels s’adressent aux petits et grands qui sou-
haitent acquérir une autonomie en peinture intuitive.À 
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Une formation aux arts de la scène
La troupe de théâtre luisantaise RestonScène vous invite à rejoindre son 
école de théâtre pour petits et grands, avec une section chant axée lyrique. 
« Cette ouverture s’inscrit dans le projet de création d’un « studio-théâtre » 
qui devrait ouvrir courant 2022 », explique Gaëlle Chalude, professeur de 
théâtre et porteuse du projet. 
Les cours s’organisent par groupes d’âges, pour les jeunes entre 8 et 18 ans, 
complétés par des cours pour adultes et des cours individuels pour ceux qui 
préparent un concours d’entrée aux écoles de théâtre parisiennes. L’école 
propose des cours de chant (ateliers lyriques, comédie musicale ou cours 
individuels) avec la soprano française Delphine Guliashvili. « Notre projet est 
de créer un opéra ensemble », confie Gaëlle Chalude.

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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LA COQUARDE - 39, rue du Soleil d’Or, 28000 Chartres - 02 37 83 42 05 
 : La Coquarde -  : la coquarde - lacoquarde@gmail.com

ACCESS & MOBILE - 2, rue de la Poêle Percée, 28000 Chartres - 06 50 83 99 78 
 : EmyArnaud (Access et Mobile) -  : accessetmobile

ABDELKADER REGRAGUI - 2 bis, rue du Dr Michel-Gibert, 28000 Chartres 
07 67 13 01 81 - 02 37 83 03 49 - cordonnier1190@gmail.com

Trois univers au sein d’une même boutique
Arnaud et Emilie Graffin proposent dans leur magasin une gamme variée de 
produits et de services : la réparation de votre téléphone ou tablette, des 
coques de protection pour smartphone, des appareils connectés, des sup-
ports GPS, du matériel de gaming. « Nous disposons également d’une ma-
chine à films hydrogel, qui permet de protéger parfaitement les écrans de 
différents appareils électroniques, quels qu’ils soient », indique Arnaud. 
La boutique est aussi spécialisée dans la maroquinerie (sac, portefeuille, 
porte-chéquier) adaptée à tous les budgets. Emilie, passionnée de lithothé-
rapie, créé des bijoux personnalisés et sélectionne une pierre pour chacun 
de vos chakras. Retrouvez également des colliers, pendentifs, bracelets, ba-
gues en acier inoxydable ou en pierre véritable.

À CHARTRES
À CHARTRES

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

La boutique 100% made in France
La Coquarde est née dans l’esprit d’Olivier Choquet et Guillaume Letertre. 
Après plusieurs mois d’aménagements, les deux associés dévoilent La Co-
quarde : un magasin de vêtements et d’accessoires 100 % fabriqués en 
France pour hommes et femmes. « Fort de onze années d’expérience dans 
ce secteur d’activité, je souhaitais créer un commerce qui me ressemble et 
qui propose uniquement des produits français, du tissu à la conception », 
indique Olivier. 
Le Slip Français, Dagobert, Les Hirondelles, et bien d’autres marques, sont 
vendues dans cette boutique au design aussi chaleureux qu’épuré. T-shirts, 
pulls, jean, sous-vêtements ou encore bracelets sont disponibles, pour tous 
types de budgets.

Un cordonnier-serrurier au savoir-faire  
artisanal
Nouvellement installé à Chartres, Abdelkader Regragui est un cordon-
nier-serrurier fort d’une vingtaine d’années d’expérience en Belgique. Doté 
de son savoir-faire artisanal, il assure la reproduction de tous types de clés, 
l’installation et la réparation de serrures, l’entretien et la réparation de tous 
types de chaussures, l’ouverture de portes, la réalisation de plaques d’imma-
triculation, tampons et gravures. Il est également créateur de chaussures en 
raphia et conçoit des modèles mixtes. Abdelkader vous garantit un service 
rapide et de qualité.

À CHARTRES
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COUTUR’ELLE - 06 43 68 72 67 - ellefile.contact@gmail.com 
 : ellefile.contact -  : Ellefile.contact

PAUL GIUSIANO, CRÉATION DE PATRIMOINE ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT 
06 82 26 16 03 - p.giusiano.ind@parangon-patrimoine.fr 

JULIETTE - 32, rue du soleil d’or - www.julietteconceptstore.com 
contact@julietteconceptstore.com - 02 37 83 02 01. 
Du mardi au vendredi de 10 h à 19 h, séances privées les lundis après-midi  
et du mardi au vendredi de 9 h à 10 h sur rendez-vous. 

La gestion du patrimoine pour tous

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

Les coups de cœur de Juliette
Le sourire de Sandy Cassonnet et de sa cousine Barbara Guédou, propriétaires 
du concept store Juliette, accueille les clientes qui cherchent une pièce de 
qualité : vêtements, chaussures, sacs, accessoires ou objet de décoration. 
«  Après la fermeture de nos deux magasins préférés, l’idée d’ouvrir notre 
propre boutique s’est imposée. Début 2021, nous avons créé la société, dé-
couvert le fonctionnement d’un magasin, choisi les pièces pour les deux sai-
sons à venir. » Sur les étagères se côtoient en harmonie chaussures en cuir 
italiennes, affiches design Fere Paris, parfums Juliette has a gun et bougies 
artisanales. « Juliette, c’était notre arrière-grand-mère, couturière. » À 
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La couture sous toutes ses formes
Lorsqu’Estelle Ferron débute la couture, c’est d’abord pour fabriquer les cos-
tumes de danse de ses filles. Travaillant en parallèle dans le social, elle se prend 
au jeu de fil en aiguille et conçoit pour ses collègues. Sa passion est devenue 
une activité puisqu’elle a créé Coutur’Elle, ce qui lui permet de fabriquer de 
multiples accessoires pour ses clients ? toujours plus nombreux. « Mes com-
mandes vont de la fabrication du sac de sport à la trousse pour l’école jusqu’à 
l’étui à brosse à dents et aux lingettes démaquillantes » détaille Estelle. 
Dotée d’un solide réseau sur Instagram, elle est « surprise » de voir ses créa-
tions traverser l’Atlantique, à la fois personnalisables grâce à sa machine de 
flocage et porteuses d’une démarche écologique. Estelle anime des ateliers et 
envisage à court terme des apéros couture.

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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Paul Giusiano propose ses services d’agent mandataire indépendant, affilié au 
groupe Parangon Patrimoine. « L’objectif est d’aider tout le monde à réduire 
ses impôts et optimiser son patrimoine. » Paul accompagne le contribuable 
moyen sur cinq thèmes : revenus fortement taxés, épargne, prévoyance, re-
traite, fiscalité. « Ma force est d’ausculter la situation d’une personne, de ré-
aliser un diagnostic et de proposer des mesures personnalisées. Je travaille 
avec des partenaires spécialisés, qui me rémunèrent. » Le client n’avance 
donc pas d’argent. Ex-ingénieur chez Novo Nordisk, Paul s’est réorienté vers un 
métier plus « centré sur l’humain ». Il se déplace à votre domicile pour un bilan 
gratuit et vous accompagne pour financer vos projets et préparer votre avenir.
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CÔTÉ SUSHI - 3, place Marceau, Chartres - 02 52 56 41 88 
www.cotesushi.com - présent sur les plateformes de livraison.

PASSION FER FLAMMES - 13, rue de l’Orme Guyot, 28300 Gasville-Oisème 
06 51 23 53 73 - pjcx@gmail.com -  : Passion Fer Flammes

LE ROUGAIL - 07 83 46 45 86, lerougail28@free.fr -  : Le Rougail, avec  
menus et lieux de vente. Commandes et privatisation du food-truck possibles.

Un métallier-ferronnier d’expérience
Anciennement implanté à Nogent-le-Roi, Pierre-Jean Canu a installé son atelier 
à Gasville-Oisème, où il poursuit son activité de métallier-ferronnier, débutée il 
y a sept ans après une carrière dans la biochimie et une formation de soudeur. 
Conception d’escaliers, de garde-corps, de mobiliers ou de salons de jardin, 
il  travaille avec minutie et un sens du détail très pointu pour satisfaire ses 
clients, particuliers en majorité. « J’assure la fabrication, la peinture et la 
pose » complète-t-il. 
Pierre-Jean intervient dans toute l’agglomération chartraine, jusqu’en région 
parisienne.

Partager les saveurs réunionnaises
Rougail saucisses, cabri massalé, gâteau de patates douces, bouchon de poulet 
ou encore samoussas, la spécialité de la maison… Le food-truck Le Rougail 
regorge de saveurs réunionnaises qui suivent l’approvisionnement du moment. 
Après une carrière d’aide-soignant, Jean-Daniel Hoarau s’est lancé dans cette 
aventure en octobre 2020 pour partager sa passion, en plein confinement : 
« J’étais en extérieur : les gens étaient soulagés de me trouver. » 
Présent régulièrement à l’Hôpital Louis-Pasteur à Chartres, au parking de Jardi-
land à Barjouville, au marché de Morancez, à la gare de Maintenon, à Berchères-
les-Pierres, Mignières et Luisant, Jean-Daniel n’utilise que des produits frais 
et non congelés grâce à des fournisseurs réunionnais et des approvisionne-
ments fréquents à Rungis ou Paris.

Japon et Pérou au bout des baguettes

À CHARTRES
À GASVILLE-OISÈM

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

Les saveurs japonaises et péruviennes se mêlent pour un résultat frais, éton-
nant et relevé au restaurant Côté Sushi. « Quand les japonais sont arrivés au 
Pérou, à la fin du 19 e siècle, ils ont créé cet art culinaire. Nous avons beau-
coup de produits frais, cuisinés le jour-même, avec une touche péruvienne 
qui nous démarque », explique Antoine Carlier, manager. 
Ainsi, vous trouverez des plats à base de poisson cru (du sushi au ceviche), 
de piment, de guacamole, de sashimi assaisonnées (tiradito)… Le restaurant 
propose des formules le midi à partir de 9,90€ et des plateaux de maki pour 
explorer les différentes saveurs. Ouvert depuis juillet, le restaurant vous ac-
cueille sur place et propose la vente à emporter et la livraison (à partir de 15 € 
d’achat). 

DANS L'AGGLO



La ceinture est un véritable accessoire de mode, qu’on aime accorder à 
ses chaussures, à sa robe, à son pantalon... La start-up chartraine Loop Me lance 
un produit innovant fabriqué en France : la ceinture en silicone personnalisable. 
« Le silicone est un matériau d’exception qui présente de nombreux atouts : il est 
d’origine naturelle, à la fois souple et résistant et très facile d’entretien », détaille 
Juliette Ponchon. Travaillé pour obtenir un toucher doux et soyeux, le silicone 
peut ensuite être teinté ou décoré de motifs à l’envie. La première collection 
de la gamme de ceinture Loop Me est déclinée en 6 couleurs et 4 modèles de 
boucles sont au choix. Retrouvez-les chez Covent Garden, à Chartres, ainsi 
qu’au showroom Loop Me à la Cité de l’innovation, au Coudray. Et très bientôt 
sur le site Internet loopme-store.com. Début novembre, de nouvelles couleurs 
viendront compléter la gamme pour l’hiver.

Loop Me 
loopme-store.com - Instagram et Facebook : @loopemestore 

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

CHIC, c’est de Chartres

Bouclez-la avec élégance !
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ENTREPRISE DU MOIS :  
RM COUPEDESOS

@GGLO INNOVANTE :  
MELCKONE ET LES JARDINS DE JAINA

C’CHARTRES BUSINESS :  
UNE RENTRÉE ÉCONOMIQUE  
« HORS DES NORMES »

ACTUS ÉCO

EMPLOI :  
L’AGRICULTURE, TERRE D’EMPLOIS 
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John Rodrigues a été formé chez Presta Industrie à Lucé, société spé-
cialisée dans la transformation et la conservation de viande, où son pre-
mier poste fût à la balance. Il y a appris à manier le couteau par la suite, 
ce qui lui a vite permis de découvrir sa vocation et sa passion. 
À la fermeture du site, en 2018, il s’est d’abord mis à son compte pour 
réaliser des prestations de services en désossage pour les industries ali-
mentaires et les abattoirs, avant de s'implanter sur le site de production 
de Presta Industrie pour y développer sa propre marque, RM COUPEDE-
SOS, avec son épouse Iorrana.
La priorité de l’entreprise est de proposer une prestation parfaite, d’où un 
contrôle quotidien et une exécution rigoureuse et engagée. 
RM COUPEDESOS est un projet entrepreneurial, dont les fondements 
reposent sur l’expérience et la persistance. Les collaborateurs sont 
tous des experts dans la découpe, le désossage et dans le parage de 
la viande. La société ambitionne de grandir pour se hisser rapidement 
parmi les meilleurs prestataires de services des secteurs alimentaire et 
agroalimentaire. 

Recrutements

Aujourd’hui, 85% de la production est distribuée à l’international, reven-
due via les traders, et 15 % sur le national, achetée directement par les 
bouchers-charcutiers. 
Le développement rapide de l’entreprise a permis d’intégrer dès cette 
année neuf nouveaux collaborateurs. RM COUPEDESOS envisage pour 
début 2022 d’intégrer neuf autres salariés, de formation désosseur, pa-
reur ou machiniste.
« La qualité en fabrication et en prestations de services est notre prio-
rité. Notre objectif, en installant cette nouvelle unité de production, 

est d’atteindre 100 à 150 tonnes de viande en sortie de fabrication à la 
semaine. Nous voulons développer la marque RM COUPEDESOS et que 
celle-ci soit gage de qualité ! », témoignent John et Iorrana Rodrigues, 
gérants de l’entreprise.

L'ENTREPRISE DU MOIS

Implantée depuis février 2021 à Lucé, RM COUPEDESOS intervient dans la découpe, le désossage  
et le conditionnement de la viande de porc. L’entreprise a pris possession de l’ancien site  
de Presta Industrie, fermé depuis 2018.

RM  COUPEDESOS : 
UN  NOUVEL  ACTEUR  DE  L’ALIMENTAIRE
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John et Iorrana Rodrigues.



RM COUPEDESOS
1, rue de la Taye, 28110 Lucé
rmcoupedesos@outlook.com
www.rmcoupedesos.fr

Les métiers de RM COUPEDESOS
La prestation de service : RM Coupedesos réalise l’achat-
vente de produits. Le client passe commande et l’entreprise 
fournit le produit souhaité. Elle opère également en sous-
traitance dans le désossage et/ou le parage. Pour ce service, 
les collaborateurs d’RM Coupedesos préparent en frais ou 
en surgelé les morceaux de viande pour les clients. Dans 
un futur proche, l’entreprise proposera le conditionnement 
sur site afin d’élargir son offre de services, comme la 
préparation de plats frais conditionnés sous-vide  
pour une meilleure conservation des aliments.

Le désossage : avant de passer au conditionnement 
de la viande, il est nécessaire de la détailler, et c'est en 
cela que les désosseurs sont formés pour exercer cette 
étape et arriver à un résultat irréprochable. Actuellement, 
RM Coupedesos produit 10 à 15 tonnes de viande 
en désossage par jour.

Le parage : le produit arrive brut sur site. Pour séparer 
chaque pièce comme il se doit et obtenir ce que l’on appelle 
les co-produits, les différentes pièces sont parées avec 
minutie.

Les projets : en réponse à sa forte croissance, 
RM Coupedesos ambitionne d’élaborer des produits de 
sa propre marque, pour ainsi distinguer son entreprise 
et son travail à échelle nationale et internationale.

RM COUPEDESOS en chiffres
En 2020 :
820 000 € de CA en prestation de service
14 salariés

En 2021
3 200 m² de bâtiment
Site de 5 000 m² 
3 millions de CA en prévision en prestation de service 
et production
22 salariés
75 tonnes de viandes traitées / semaine

L'ENTREPRISE DU MOIS
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Pierrick Le Cunff a fondé Melckone autour de 
sa passion pour la nature et la chasse. Après 
une formation et un parcours en expertise 
comptable, il se lance en 2017 dans un nouveau 
challenge et développe Melckone, une applica-
tion gratuite, téléchargeable sur Google Play et 
Apple Store. Alliant sécurité et digitalisation, 
l’application permet aux professionnels de 
la nature de communiquer en temps réel sur 
leurs activités rurales et d’en informer les pro-
meneurs, chasseurs et autres usagers, via la 
géolocalisation.
Comment ça marche ? L’application permet 
de réaliser des signalements, par exemple sur 
les zones de chasse, les travaux agricoles et 
forestiers en cours, les anomalies dans les 
espaces naturels, et de diffuser l’information 
à tout un chacun qui se situe dans la zone 
signalée. L’information est valable à l’instant 
T, mais aussi à une date ultérieure  : ainsi, à 
l’échelle d’une commune, Melckone permet aux 
associations pratiquant le sport outdoor, aux 
sociétés de chasse et aux agriculteurs de pla-
nifier leurs activités à l'avance, en fonction des 
activités signalées. L’objectif étant de limiter le 
trafic et les flux autour de zones sensibles, ou 
potentiellement dangereuses. 
Déjà testée dans plusieurs forêts d’Île-de-France, en partenariat 
avec l’Office national des forêts, l’application Melckone ambitionne de 
s’étendre dans toutes les forêts françaises. 
Avec la Fabrique du Territoire de Chartres métropole, Pierrick Le Cunff 
aimerait continuer à tester son application et travailler avec les dif-
férentes communes de l’agglomération. Si le test s’avère concluant, 
il  pourrait dupliquer l’expérience dans d’autres collectivités au niveau 
national. « J’attends de cette période d’incubation de pouvoir développer 
des réseaux et fédérer les communes et les acteurs autour du partage 
d’informations sur le territoire de Chartres métropole. »

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 Melckone vient d’être retenue  
sur le programme d’incubation proposé par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.  

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE :  
MELCKONE

@GGLO INNOVANTE

www.melckone.com / contact@melckone.com

La Fabrique de territoire.

Ça se passe à la Cité !
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L’aventure Les Jardins de Jaina a débuté 
par une histoire d’épanouissement per-
sonnel. Jihene Bouraoui, ingénieur de 
formation, a toujours été attirée par la 
culture ancestrale des plantes. Il y cinq 
ans, elle décide de partir seule au Pérou 
pour essayer de se retrouver. Là, démarre 
une aventure qui va changer sa vie. Elle 
découvre l’Amazonie, véritable pharmacie à 
ciel ouvert, riche d’une multitude de plantes 
médicinales, d’huiles et de senteurs. 
De retour en France, Jihene se forme à la 
cosmétique et à l’herboristerie. Son sou-
hait : valoriser les plantes médicinales et 
les huiles  essentielles amazoniennes. De 
ce voyage émotionnel et sensoriel, sont 
nés Les Jardins de Jaina. C’est d’abord 
dans un laboratoire aménagé au sein de 
son habitation que sont effectués les dif-
férents mélanges, tests, expérimentations, 
recettes avec les plantes et huiles en pro-
venance d’Amazonie, et d’ailleurs. Les po-
tions magiques sont élaborées avec des 
plantes médicinales qui soignent la peau, à 
partir de matières premières naturelles et 
nobles. Toutes les créations comportent un 
environnement olfactif unique. La concep-
tion, la fabrication ainsi que les matières 
premières sont complètement artisanales. 
Les ingrédients frais sont achetés chez 
une très petite poignée de fournisseurs qui 
travaillent directement avec des fermes 
du monde entier et avec assurance que 

chaque ingrédient approvisionné soit culti-
vé, récolté et traité de manière éthique et 
intègre.

Lancement de la marque

Aujourd’hui, Les Jardins de Jaina pro-
posent une gamme de produits pour le 
visage, le corps et l’âme. Les produits sont 
beaux, nobles et luxueux avec de belles 
fragrances. Les Jardins de Jaina ont une 
double vocation. La première est de créer 
l’espace et le moment propice pour que 
chaque femme se connecte à son fémi-
nin profond. La seconde est d’instaurer 
de nouveau cette bienveillance féminine 
envers la terre. 
« C’est totalement par hasard que je suis 
tombée sur le programme d’incubation de la 
Fabrique de la Beauté proposé par Chartres 
métropole. Suffisamment mature sur le 
développement des produits, j’ai le besoin 
aujourd’hui de m’approprier le tout. Ce pre-
mier accompagnement va me permettre de 
trouver l’image d’acceptation, d’aller vers 
le digital, la visibilité et la communication. 
Je souhaite également développer la dis-
tribution directe avec des espaces de jeux 
et de découverte des produits, et ouvrir 
prochainement sur l’internationalisation. 
Chartres sera le laboratoire de lancement 
de la marque Les Jardins de Jaina. »

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 Les Jardins de Jaina vient 
d’intégrer le programme d’incubation proposé par WeSprint pour une période de 9 mois.  

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ : 
LES  JARDINS  DE  JAINA

@GGLO INNOVANTE

LES JARDINS DE JAINA
Jihene ouraoui - www.lesjardinsdejaina.com

Ça se passe à la Cité !
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N'ATTENDEZ PLUS LES ÉVÉNEMENTS C’CHARTRES BUSINESS  
POUR VOUS RENCONTRER !
L'association vous ouvre son fichier d'entreprises pour vous permettre de prendre 
contact facilement et rapidement avec un acteur économique du territoire. 
Pour accéder à ce nouveau service, connectez-vous ou ouvrez un compte 
sur le site www.c-chartres.business. Il ne vous reste ensuite plus qu'à cliquer 
sur le bouton « J'accède à l'annuaire » dans votre compte.

L’association C’Chartres 
Business a effectué sa rentrée 
le 22 septembre, à Chartrexpo. 
500 chefs d’entreprise et 
décideurs économiques 
motivés se sont retrouvés à 
ce rendez-vous, le premier 
en présentiel depuis deux ans 
de crise sanitaire…

UNE  RENTRÉE  ÉCONOMIQUE 
« HORS  DES  NORMES »

C’CHARTRES BUSINESS 

C’est un véritable « spectacle économique », animé par le conférencier 
Olivier Oullié, que les 31 partenaires de C’Chartres Business ont offert 
à une assistance de plus de 500 personnes. Cette manifestation de 
rentrée avait pour objectif de booster la motivation des responsables 
d’entreprises et de redonner un élan général pour réussir et se surpasser 
dans le monde, parfois compliqué de l'entreprise. 

Pour suivre toutes les actualités  
de l’association, connectez-vous  
sur Linkedin ou sur le site web  

www.c-chartres.business.
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« Tels sont les objectifs de C’Chartres Business depuis sa création en 
2016,  a rappelé Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole 
délégué au développement économique et président de C’Chartres Bu-
siness. Notre association est en effet un réseau de partenaires privés 
et publics, tous mobilisés pour développer la vie économique locale et 
favoriser les synergies entre tous les entrepreneurs. Il s’agit d’être au plus 

près de leurs problématiques du quotidien, afin 
de pouvoir offrir des événements de qualité, 
gratuits et ouverts à toutes les entreprises du 
département. Ces manifestations doivent per-
mettre de prendre du recul sur nos activités et 
de créer de vraies interactions avec nos entre-
preneurs voisins. » 
C’Chartres Business proposera prochainement 
de nouveaux rendez-vous sur des thématiques 
d’actualités, comme la transition écologique, la 
politique du handicap en entreprise, etc… 

Didier Garnier et les partenaires de C'Chartres Business.
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Pharmatech Cosmetech :  
une démarche qualitative  
qui a fait mouche !

Polepharma et Chartres métropole : un partenariat renforcé

Le salon Pharmatech Cosmetech 2021 s’est déroulé 
du 14 au 16 septembre à Chartres. Les principaux 
acteurs industriels des univers de la santé et de 
la beauté s’y sont retrouvés pour trois journées 
riches d’échanges et de projets immédiats ou 
à très court terme.
Les plus grands noms de ces secteurs étaient 
présents, pour venir à la rencontre d’exposants 
très spécialisés dans les équipements ou les services, 
ainsi que dans l’évolution des process des industries 
pharmaceutique et cosmétique.

Étaient notamment présents :
•  Dans l’univers de la santé : Novo Nordisk - 

Merck - Aptar Pharma - Laboratoire Verbiese - 
Laboratoire Méga Bio Pharma - Laboratoire 
Claripharm - Vifor Pharma - Ceva Santé 
Animale - Aspen - Aptar Pharma - Laboratoire 
Mega Bio Pharma - Leo Pharma - Vetopharma - 
Laboratoire Adare Pharmaceuticals Sas - 
Laboratoire Sterop - Delpharm - Sanofi Winthrop 
Indus - Ipsen  Pharmsciences - Zach System - 
Laboratoires Expanscience…

Dans le cadre du partenariat entre Chartres métropole et 
Polepharma, premier cluster pharmaceutique en France, 
l’agglomération a accueilli le 21 septembre dernier une 
journée de travail sur le thème de la cyber-sécurité. 

Salon
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•  Dans l’univers de la beauté : Ucib - Guerlain - Parfums 
Christian Dior - Chanel Parfums Beauté - Laboratoires 
Clarins - L'Oréal - Laboratoire Alvend - Laboratoires 
Phyts Productions - Groupe Rocher - Jacomo - LVMH 
Recherche - Shiseido - Coty Fragrance Production - 
Akerbiomarine…

Forts d’une offre technologique et industrielle de pointe, 
de nombreux développements seront apportés à la 
prochaine édition, qui se tiendra du 31 mai au 2 juin 2022, 
parmi lesquels un élargissement de l’offre exposant 
vers des villages spécialisés, un Trophée de l’Innovation, 
des formats de rencontres d’affaires inédits, des tables 
rondes, des démonstrations et d’autres animations encore, 
à découvrir prochainement.

www.pharmatech-cosmetech.com

www.polepharma.com

Réseau d’excellence et d’innovation

72   VOTREAGGLO # 104    octobre 2021

Plusieurs laboratoires pharmaceutiques comme Novo 
Nordisk, Ethypharm, Projipharm, ETN, Upsa, Courbon 
ou encore la Pharmacie Centrale des armées étaient 
au rendez-vous.
Le travail partenarial mis en place depuis des années 
avec Polepharma se voit aujourd’hui renforcé avec 
le développement d’événements sur le territoire de 
Chartres métropole. Il s’agit de placer Chartres comme 
terre d’accueil des industries pharmaceutiques. 
À partir de 2022, Chartres métropole et Polepharma 
organiseront conjointement et tous les ans à Chartres 
un colloque pharmaceutique dédié à l’industrie 4.0. 
Un travail de fond sera aussi engagé autour de thématiques 
majeures comme l’emploi et l’enseignement supérieur. 
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Lourseyre Communications

À la Cité de l’Innovation, au Coudray

Après plus de dix ans d’expérience comme 
responsable marketing pour différentes structures, 
Cyril Lourseyre a fondé en 2019 Lourseyre 
Communication. Cette agence de communication 
et marketing digital, qui vient de s’installer à la 
Cité de l’Innovation au Coudray, est spécialisée 
dans la création de contenu pour les TPE, PME, 
autoentrepreneurs et associations. Elle travaille 
essentiellement avec des professionnels de la 
région Centre-Val de Loire qu’elle accompagne 
dans toutes leurs actions de communication grâce 
à des services sur-mesure et des offres sous 
forme d’abonnement : plus besoin d’une trésorerie 
importante pour faire parler de sa structure.

Lourseyre 
Communication aide 
les entreprises à 
booster leurs ventes 
en améliorant leur 
visibilité et leur 
image de marque : 
création de site 
web, conception de 
charte graphique 
et logo, impression, 
gestion des 
réseaux sociaux, 
montage vidéo, 
développement 

d’une stratégie marketing… Les offres sur-mesure 
de l’agence permettent à ses clients de visualiser 
en toute simplicité le retour sur investissement de 
chaque campagne réalisée. 

TARA Formation :  
conseil et accompagnement  
de votre entreprise
Après plusieurs expériences en gestion et 
communication au sein de grandes entreprises 
françaises, Stella Bissessur lance en 2013 TARA 
Formation dans le but d’accompagner les 
entrepreneurs et de les aider à se développer 
grâce son expertise. « Je propose un module de 
formation sur-mesure durant trois jours qui permet 
d’établir un diagnostic de l’activité de la société, 
d’identifier les problématiques et de les résoudre », 
détaille-t-elle. 
Certifiée Qualiopi depuis décembre 2020, 
Stella Bissessur prône la bienveillance et 
l’épanouissement, raisons pour lesquelles elle 
s’engage dans un suivi totalement personnalisé. 
« Je rentre dans l’intimité professionnelle de mes 
clients et parfois, leurs points de blocage découlent 
de la sphère privée, là où mes compétences 
s’arrêtent. Néanmoins, à travers des échanges 
et le dialogue, on peut trouver des solutions 
professionnelles et adaptées. » 

Si ses clients sont principalement des petites 
entreprises de tous types de secteurs d’activités, 
elle reçoit également des salariés qui peuvent 
faire appel à leur Compte Personnel de Formation 
(CPF). À votre disposition dans les locaux 
d’Eloburo, à Chartres, ou en extérieur, Stella 
Bissessur fera en sorte de répondre à vos attentes.
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À Chartres

TARA Formation
06 64 23 79 26 - taraformation.com 
stella@taraformation.com

Cyril Lourseyre
contact@lourseyre.fr - 06 40 64 98 99
Cité de l’Innovation, 36, rue des Bellangères, 
28630 Le Coudray
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Smile In Chartres  
veut que ça bouge !

Association

« Viens te faire des amis ! ». C’est le concept 
des rendez-vous Smile In Chartres, nés il y 
a 5 ans sous l’égide de la Jeune Chambre 
Économique de Chartres. Le but initial était de 
réunir les nouveaux arrivants lors d’un afterwork 
tous les premiers jeudis du mois. Depuis, Smile 
In Chartres a bien évolué : c’est devenu une 
association à part entière.
Florent Louisot, dans l’aventure Smile In Chartres 
depuis le début, en est le Président, et Suzanne 
Saquer, récemment arrivée à Chartres, en a 
pris la vice-présidence. En plus des afterworks 
chaque premier jeudi du mois, la nouvelle 
association a à cœur de réunir les jeunes actifs 
pour leur faire découvrir les lieux et équipements 
incontournables de l’agglomération autour de 
différentes activités : paddle, bowling, escape 
game, Chartres en Lumières... 
Le programme est à découvrir sur la page 
Facebook @SmileInChartres. 
Les équipes de Smile In Chartres vous donnent 
rendez-vous à la prochaine soirée !

Facebook : Smile In Chartres
florent.louisot@gmail.com

MD Stress, thérapie 
énergétique et corporelle
Cadre commerciale dans le secteur de l’édition, puis 
dans l’archivage et la dématérialisation pendant plus de 
35 ans, Marie-Rose Da Silva a opté pour un changement 
total de vie professionnelle. Attirée par la spiritualité et 
la volonté de s’occuper des autres avec pour leitmotiv 
le bien-être, elle s’est lancée dans une formation en 
réflexologie, le Nuad Boran Thaï, issu de la médecine 
traditionnelle thaïlandaise. Cette activité s’appuie sur 
la santé préventive, favorisant la détente physique et 
mentale par stimulation de la circulation sanguine, 
énergétique et lymphatique. Dans l’échange et dans 
l’écoute, Marie Rose accompagne les personnes pour 
les soulager et les libérer de maladies chroniques ou 
psychosomatiques, ainsi que des douleurs liées au 
stress, au mal être, à la dépression et au burn-out.

« Depuis mon installation à la Cité de l’Innovation, je ne 
peux que me satisfaire de la bienveillance et de l’accueil 
des chefs d’entreprises qui ont fait appel à mes services 
pour leurs salariés et leurs stagiaires afin de rééquilibrer 
les énergies et ainsi soulager leurs maux du corps et de 
l’esprit », explique Marie-Rose Da Silva. 

À La Cité de l’Innovation, au Coudray
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MD Stress
mdstressa@gmail.com - 07 81 45 42 95
Cité de l’Innovation, 36, rue des Bellangères, 28630 Le Coudray
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OBLIGE : pour une meilleure gestion des contrats 
Comment mieux gérer ses contrats ? Une LegalTech 
basée à Chartres innove en proposant OBLIGE, 
un service simple d’accès et d’utilisation.
Une entreprise s’engage contractuellement avec 
ses clients et fournisseurs, collaborateurs, bailleurs et 
prestataires de toute sorte. Ces engagements réciproques 
peuvent prendre des formes variées, du simple devis 
au contrat, qui sont parfois éparpillés et peu ou non 
suivis. Pour remédier à cette problématique, une équipe 
constituée d’avocats expérimentés et d’informaticiens 
experts en système de gestion a mis en œuvre  
la plateforme Oblige.

Sous la forme d’un service de type « SaaS », Oblige 
propose à l’utilisateur de charger ses contrats par 
simple glisser-déposer ou en se synchronisant avec 
un répertoire. Oblige interprète les documents et identifie 
le type de contrat parmi plus de 80 natures différentes. 
Une fois ce travail effectué, Oblige analyse le contenu du 
contrat pour en ressortir les 8 à 12 éléments essentiels 
pour constituer une fiche standardisée. Ne reste alors 
qu’à paramétrer des rappels par rapport aux types 
d’échéances reçus automatiquement par email, sms ou 
dans l’agenda. Chaque collaborateur peut avoir accès 
au périmètre qui le concerne et toutes les informations 
sont centralisées dans une plateforme hautement 
sécurisée. De puissantes fonctions de recherche 
et aussi d’export de « cartographie » des contrats 
sont disponibles.

Prenez le temps de faire des 
économies et d’être conforté dans 
votre gestion en créant votre compte 
sur oblige.fr

Solution digitale
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Ma Nouvelle Ville facilite votre mobilité professionnelle

Une chargée de communication 360°

Ma Nouvelle Ville, filiale d’Action Logement, 
acteur majeur de la mobilité professionnelle et 
géographique, accompagne dans leur recherche de 
logement tous les profils de salariés nouvellement 
embauchés ou en mutation professionnelle 
(CDD, CDI, alternants, intérimaires, impatriés…) des 
entreprises de toute taille.

Alexandra Arnaud travaille dans le secteur de la 
communication depuis une dizaine d’années. Diplômée 
d’un BTS commerce, puis d’un master en communication, 
elle a décidé de voler de ses propres ailes après 
une carrière qui l’a notamment menée chez GFP 
(Gestionnaire Formation Prévoyance), les Moulins Viron, 
le C’Chartres Métropole Handball et plus récemment 
le C’Chartres Basket Féminin, pour lequel elle a créé 
la campagne de communication autour du nouveau 
nom de l’équipe. « Je travaille avec les entreprises, 
associations et commerces dont je deviens une chargée 
de communication dédiée. J’élabore une stratégie, 
planifie et créé du contenu. J’assure également le pilotage 
d’événements et propose une formation aux réseaux 
sociaux. Mon objectif est d’aider mes clients à créer, 
dynamiser ou développer leur communication ».
Membre du réseau Bouge ta Boîte, elle partage 
ses expériences avec ce collectif de femmes auto-

Les leitmotivs : 
•  être utile aux entreprises pour faciliter 

les recrutements et la mobilité des salariés, 
accompagner le développement, contribuer au 
bien-être et à la qualité de vie des salariés, soutenir 
les projets de modernisation ou de restructuration 
(RSE, Charte mobilité) ;

•  être utile aux salariés et à leur famille, 
pour leur donner les moyens de se concentrer 
sur l’essentiel et leur faciliter la mobilité 
professionnelle et géographique en bénéficiant 
des conseils sur-mesure et du suivi de leur dossier 
par un interlocuteur unique (logement, formalités 
administratives, déménagement, impatriation, 
scolarisation des enfants, emploi du conjoint…)

entrepreneuses et nourrit son carnet d’adresses 
grâce à « l’entraide et la bienveillance qui y règnent ». 
Active sur les réseaux sociaux, Alexandra collabore avec 
des spécialistes du graphisme et du développement 
web pour répondre au mieux aux attentes de ses 
clients, dont elle assure le suivi à long terme. 

Service

Dans l'agglo
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www.manouvelleville.fr 
09 69 39 03 96

Alexandra Arnaud Communication 
aarnaud@communication@gmail.com – 06 25 80 03 05 - Linkedin : Alexandra Arnaud - Instagram : aarnaudcommunication
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La première édition de #nous sommes l’agriculture s’est déroulée fin septembre. Elle a permis  
de mettre en lumière une filière riche en métiers, en formations et en emplois.

L’AGRICULTURE, TERRE  D’EMPLOIS

Les 24 et 25 septembre, la Maison des Entreprises et de l’Emploi (M2E) 
de  l’agglomération chartraine a organisé, avec le concours des parte-
naires agricoles *, un événement pour faire découvrir les métiers de la 
filière. L’occasion de présenter un secteur qui offre autant d’emplois et 
de métiers que les secteurs industriels ou de services. 
Pour cette première, soutenue par la région Centre-Val de Loire, les par-
tenaires portaient un seul et même message : l’agriculture cherche de la 
main d’œuvre et la filière est ouverte à tous les profils. CAP, bac+5, sor-
tants de formation, demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion : 
tout le monde est le bienvenu.
Les visiteurs ont pu tester un simulateur de conduite agricole, décou-
vrir la forêt de silhouettes pour contrer les stéréotypes sur les métiers, 
échanger avec des professionnels…
« Suite à l’obtention de mon bac, je n’ai pas voulu continuer mes études. 
Je suis à la recherche d’un emploi. Je suis ici par curiosité car je ne 
connais pas les métiers de l’agriculture. J’ai pu rencontrer la Chambre 
d’agriculture, l’AFPA et la SCAEL qui m’ont renseignée sur les opportuni-
tés au sein de la filière. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais 
j’ai découvert un secteur ouvert et des métiers auxquels je ne m’atten-
dais pas », témoigne Élodie, 21 ans.

Des métiers variés

Il faut dire que les opportunités d’emplois sont nombreuses. Plus d’une 
soixantaine d’offres étaient proposées au cours de ces deux jours. 
« Les métiers sont variés. L’agriculture embauche autant de salariés 
pour ramasser les pommes de terre que d’ingé-
nieurs qui pilotent les drones ou de techniciens qui 
conduisent des machines agricoles sophistiquées. 
Nous sommes de vraies entreprises », précise Éric 
Thirouain, président de la Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir. 
Cette première édition a réuni près de 500 personnes. 
Elle constitue le point de départ d’une action collec-
tive pour communiquer davantage auprès du grand 
public. Dans un contexte de tension au recrutement 
qui ne cesse de s’accroître, il est devenu primordial 
de sensibiliser sur les opportunités de formations 
initiales, continues et sur les nombreuses opportuni-
tés d’emplois saisonniers, en CDD ou en CDI. 

Retrouvez les offres d’emploi et découvrez le mur 
d’orientation sur www.mee-chartres.fr,  

rubrique découvre-la-filière-agricole

*  Novabiom, Association des salariés agricoles, Afpa, lycée de la Saussaye, 
lycée Nermont, Chambre d’agriculture, ADEAR28, Service de remplacement 
28, SCAEL, ANEFA.

EMPLOI



78   VOTREAGGLO # 104    octobre 2021

Focus sur quatre ouvrages d’auteurs locaux sortis récemment.

COLVERT VOIT BIEN PLUS CLAIR 

Les animaux de la forêt sont perplexes. Qu’arrive-t-il donc 
à Colvert ? Il tombe, se cogne, ne reconnaît plus ses amis. 

Tout devient enfin plus 
clair quand on s’aperçoit 
que le gentil canard a 
des problèmes de vue. 
Grâce à ses lunettes et 
à ses amis, une nouvelle 
vie commence, bien plus 
belle encore. 
Avec cette histoire pleine 
d’humour destinée aux 

3-8 ans, la Saint-Prestoise Sabine Ballery signe son qua-
trième livre agrémenté d’un jeu, de la version audiolivre et 
de chansons de Brigitte Delannoy et Julien Durand. 

BV ÉDITIONS, 56 PAGES, 9 EUROS.

T A L E N T S  D E  L’A G G L O   |  Livres

LECTURES  EN  CIRCUIT  COURT

AIDER SON ENFANT À RÉUSSIR 
À L’ÉCOLE
Est-il nécessaire d’apprendre 
l’anglais dès 4 ans? C’est quoi 
la pédagogie Montessori ? Mon 
enfant est gaucher, qu’est-
ce que ça change ? Valérie 
de Swetschin, auteur vivant à 
Chartres, examine 50 problé-
matiques à la loupe, pour lutter 
contre le découragement des 
parents et aider les enfants à 
s’épanouir dans leur parcours 
scolaire : une bonne organisa-
tion familiale ou scolaire per-
met de vivre un quotidien le 
plus serein possible. Le point de vue d’experts et de pro-
fessionnels complète l’éclairage et les conseils de Valérie 
De Swetschin.

ÉDITIONS IDEO, 256 PAGES, 16,90 EUROS.
LE ROMAN VRAI DU CURÉ DE CHÂTENAY, 
1871-1914
Le curé Joseph Delarue disparaît sans le moindre indice 
ni la moindre explication de sa cure le 24 juillet 1906, an-
née de séparation des Églises et de l’État. L'histoire de ce 
prêtre formé au séminaire de Chartres et qui a exercé à 
Châtenay - village du canton d'Auneau - a profondément 
marqué le département. L'évêque de Chartres et son vi-
caire général participèrent activement à la résolution du 

scandale en novembre 1906. 
Fondé sur des archives pu-
bliques et privées, le livre d’Alain 
Denizet, né en Eure-et-Loir, ana-
lyse cette affaire entre rocambo-
lesque et drame intime qui fit la 
une des journaux locaux (Journal 
de Chartres) et nationaux pen-
dant six mois.

EM ÉDITIONS, 373 PAGES,  
20 EUROS.

ET DEMAIN LE TGV
André et Louisette Pichot, propriétaires exploitants, trans-
mettent leurs terres à leur neveu Benoît. Une décision 
prise depuis longtemps, qu’il faut maintenant officialiser. 
Rien de compliqué, jusqu’au jour où l’annonce tombe : le 
25 mai 1984, un décret promulgue la construction d’une 
ligne TGV. Commence alors un long parcours, non seu-
lement pour les Pichot et leur 
famille, mais pour tous les ha-
bitants du village et des alen-
tours. Où passera la ligne de 
chemin de fer exactement ? 
Comment seront dédom-
magés les agriculteurs qui 
perdront une partie de leurs 
terres cultivables ? Auront-ils 
leur mot à dire ? Les réponses 
dans ce roman de l’auteur 
chartrain Roger Judenne.

ÉDITIONS DE BORÉE,  
272 PAGES, 19 EUROS.



dans l’Agglo

« ROYAN - LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS » Vendredi 22 octobre à 20 h 30 au Théâtre de Chartres.
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

VISITE

MAISON PICASSIETTE
Ouvert jusqu’au 15 novembre

22, rue du Repos, Chartres

02 37 34 10 78

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 

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 

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

HUMOUR

LES STÉRÉO’TYPES

15 octobre à 21 h

16 octobre à 16 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com 

COLLECTION

L’ŒIL DE PROUST
Visite flash avec Anne Chevée

16 octobre à 10 h 30

Musée des Beaux-Arts, Chartres

06 60 67 53 66 

anne-chevee@orange.fr

IMAGERIE

L’IMAGERIE  
POPULAIRE CHARTRAINE  

OU L’IMAGE À UN SOU
16 octobre à 11 h

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

HORTICULTURE

LE JARDIN D’HORTICULTURE 
DE CHARTRES
16 octobre à 11 h

Jardin d’horticulture de Chartres,  

39 avenue d’Aligre, Chartres

02 37 23 42 00

COLLECTION

À CHEVAL !
Visite flash avec Anne Chevée

16 octobre à 11 h 15

Musée des Beaux-Arts, Chartres

06 60 67 53 66 

anne-chevee@orange.fr

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

Un monument du cinéma 
Seule sur la scène, la célèbre comédienne Nicole Garcia profitera d’un texte  

tout en clair-obscur que l’autrice Marie NDiaye a spécialement écrit pour elle, 
pour enflammer les planches de notre théâtre à l’italienne.

En rentrant chez elle, une professeure de français s’arrête dans les escaliers 
qui la mènent à son appartement. Elle perçoit les signes infimes de la présence 

d’un couple sur son palier, un étage plus haut. Elle distingue le bruit de leur 
respiration, sent leur présence et, bien qu’ils ne parlent pas, elle les reconnaît, 

elle sait qui ils sont. Elle a tout fait, jusqu’à présent, pour éviter de les rencontrer. 
Marie Ndiaye raconte ici à la fois un fait divers (le suicide d’une jeune 

fille dans un établissement scolaire), ce qui rend cet acte possible 
(l’amour particulier de son enseignante), et la force opaque,  

sourde, qui relie ces êtres. 
Cette pièce réussit, grâce 

aux talents conjugués 
de Frédéric Bélier-Garcia 

à la mise en scène, et 
de Nicole Garcia, à mettre 

en mouvement, en 
image, une exploration 
intime, de l’intime, où le 
spectateur sera happé 

jusqu’à ne plus distinguer 
un fait réel, d’un conte 

ou de la poésie. 
Après le festival In 

d’Avignon, le Théâtre  
de la Ville, elle sera 
à Chartres et donc 
à ne pas manquer !

Au Théâtre de Chartres

ROYAN - LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS 
VENDREDI 22 OCTOBRE A 20 H 30

Tarifs de 26 à 39 €
Théâtre de Chartres, Scène conventionnée art et création

Renseignements et réservations :  
02 37 23 42 79 / www.theatredechartres.fr

CONTE

LE CANTIQUE DES OISEAUX
16 octobre à 15 h 30

Auditorium de L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

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



CONCERT

FESTIVAL BAROQUE 
AUTOMNE 2021
16 octobre à 20 h 30

église Saint-Aignan, Chartres

06 26 90 33 78

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

THÉÂTRE

LE JOUEUR D’ÉCHECS
De Stéfan Zweig

Du 20 au 23 octobre à 21 h

Le samedi à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

LECTURE

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
20 octobre à 16 h 30

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

THÉÂTRE

ROYAN - LA PROFESSEURE  
DE FRANCAIS

Avec Nicole Garcia
22 octobre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

POÉSIE

ÉVEIL EN TOUS SENS
23 octobre à 10 h 30

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

SIESTE MUSICALE

LES OREILLES MUSICALES
23 octobre à 11 h

Auditorium de L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

RENCONTRE

L’INVITÉ D’UN JOUR : 
PHILIPPE JAENADA

23 octobre à 15 h

Auditorium de L’Apostrophe, 15 h

02 37 88 45 20

CONCERT

ACADÉMIE BAROQUE 2021
24 octobre à 17 h 30

Église Saint-Hilaire, Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

ARCHÉOLOGIE

ATELIERS JUNIORS
Du 25 au 29 octobre

Direction de l’Archéologie, Abbaye 

St-Brice, Chartres

02 37 23 41 75

NUMÉRIQUE

PROGRAMMER UN MINI-JEU 
VIDÉO AVEC SCRATCH

27 octobre à 14 h 30

Espace numérique, L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 04

CONFÉRENCE

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

FÊTE

BOUM D’HALLOWEEN
30 octobre à 15 h

Défilé à 17 h

Salle Maurice Leblond, rue René  

et Jean Lefèvre, 28130 Pierres

06 98 37 85 60

COURSE

ZOMBIES RUN
31 octobre à 18 h

Stade de Maintenon

mairie.maintenon@orange.fr 

02 37 23 00 45

CHANSON

LA MARCHANDE DE MOTS
Du 2 au 4 novembre à 10 h 30 et 14 h 30

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

CONTE

PEAU CONTRE PEAU
4 novembre à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

CONCERT

« ARTS EN SCÈNE »
5 novembre à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Rue René  

et Jean Lefèvre, 28130 Pierres

02.37.23.00.45

CONFÉRENCE

LES VESTIGES DU CANAL  
DE L’EURE ET LEUR APPORT À 
LA BIODIVERSITÉ ACTUELLE

5 novembre à 17 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 36 91 93 / sael28@wanadoo.fr

DÉCOUVERTE

L’AVEZ-VOUS LU ?
6 novembre à 11 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

CONFÉRENCE

QUAND LES ARBRES  
SE PARLENT

6 novembre à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

CINÉMA

CHAMBORD
Mois du film documentaire

7 novembre à 15 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

THÉÂTRE

CONTE D’AMOUR
Du 8 au 12 novembre à 20 h 30

Le 9 novembre à 14 h 30 et 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79 

CINÉMA

CINEMA KOMUNISTO
Mois du film documentaire

9 novembre à 20 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

06 70 03 24 70

LECTURE

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
Les 10, 17 et 24 novembre à 16 h 30

Espace petite enfance, L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 88 45 20

THÉÂTRE

MONSIEUR ZINCK  
AU RESTAURANT

Du 11 au 20 novembre à 21 h

Le samedi à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06

theatreportailsud.com

CONFÉRENCE

LA GUERRE DE 1870 :  
DES RIVES DU RHIN  

AUX PLAINES DE BEAUCE
12 novembre à 17 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 36 91 93 / sael28@wanadoo.fr
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CONCERT

« SCèNES DE LA VIE  
DE BOHèME »

13 novembre à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Rue René  

et Jean Lefèvre, 28130 Pierres

02 37 23 00 45

THÉÂTRE

ARAGON DE MA JEUNESSE
Par Emmanuelle et Jacques Kraemer

13 novembre à 20 h 30

Nouveau studio-théâtre,  

rue Henri Matisse, Mainvilliers

06 77 82 80 75

compagnie.jacques.kraemer@

wanadoo.fr

THÉÂTRE

INTO THE GROOVE
16 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr 

CONFÉRENCE

LE CLAVECIN  
PAR IRÈNE ASSAYAG

18 novembre à 18 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

HUMOUR

TANGUY PASTUREAU  
N’EST PAS CÉLÈBRE  

(ET IL S’EN FOUT)

Festival Top in Humour
18 novembre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

CONCERT

HOMMAGE À  
CAMILLE SAINT-SAËNS

Par le conservatoire de Chartres
18 novembre à 20 h 30

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

chartres-tourisme.com

THÉÂTRE

ARLEQUIN, SERVITEUR  
DE DEUX MAÎTRES

18 novembre à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THÉÂTRE

FRATELLI
Mise en scène d’Emmanuel Ray 

 et Mélanie Pichot
Du 12 au 21 novembre à 20 h 30

Les dimanches à 17 h

Théâtre de Poche, Chartres

02 37 33 02 10

LECTURE

RONDE DES HISTOIRES
13 novembre à 11 h

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

LECTORALE

AUX ARBRES, ET CAETeRA… !
13 novembre à 11 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 79

CINÉMA

LES ARBRES 
REMARQUABLES,  

UN PATRIMOINE À PROTÉGER
Mois du film documentaire

13 novembre à 15 h 30

02 37 88 45 20

PATRIMOINE

NAPOLÉON BONAPARTE
Rendez-vous du patrimoine

13 novembre à 16 h

02 37 23 42 03

CONCERT

FACTEURS CHEVAUX

Duo folk Alpin
13 novembre à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

07 64 27 93 47

Madonna au Théâtre de Chartres
Vous lisez bien ! Les coursives du Théâtre de Chartres vont raisonner 

des vibrations de la chanteuse mythique des années 80-90.  
Soyons honnête, elle ne sera pas vraiment là, mais la Compagnie 

Supernovae nous proposera sa nouvelle création imprégnée  
de cette figure emblématique de la culture populaire. 

Ce sera l’histoire d’une fratrie, deux sœurs et un frère, qui se retrouvent 
au bord de la mer après l’enterrement de leur père. Ils viennent régler 

ce qui doit l’être, les papiers, la succession. Ils ne se sont pas vus à trois 
depuis très longtemps. Gena, la petite troisième, libre et insouciante, 

qui vit à Montréal, Thomas le frère très rangé, et Helena, l’aînée admirée 
qui vacille. On remonte le temps, on revient, le puzzle prend forme petit 
à petit. Ce n’est pas un trio évident, ça coince, ça se grippe, ça échoue 

beaucoup. Ils se cherchent tellement. Le passé prend de la place. 
On brasse l’intime, avec de l’amour vif et tranchant. Avec beaucoup 

de cœur, et d’humour aussi. Ils vont se revitaliser sous nos yeux, 
déposer dans la crise des secrets légers et d’autres plus lourds, mûrir 

un grand coup. Jusqu’à peut-être finir écorchés, mais heureux !
Une superbe proposition qui finira en bouquet final  
sur un bal « Madonna » sur scène, avec le public !

INTO THE GROOVE (ÉCORCHÉS MAIS HEUREUX)
MARDI 16 NOVEMBRE A 20 H 30

Tarifs de 16 à 27 €
Théâtre de Chartres, Scène conventionnée art et création

Renseignements et réservations : 
02 37 23 42 79 / www.theatredechartres.fr
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HUMOUR

ROUKIATA OUEDRAOGO
Top in Humour

19 novembre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25

ville-mainvilliers.fr

THÉÂTRE

PLUS HAUT QUE LE CIEL
19 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr 

NUMÉRIQUE

PÉPITE D’APPLIS
20 novembre à 11 h

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

LECTURE

HISTOIRES DE LA CABANE
20 novembre à 11 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

LECTURE

RACINE DE TROIS
20 novembre à 11 h

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr 

COLLECTION

L’ŒIL DE PROUST
Visite flash avec Anne Chevée

20 novembre à 11 h 15

Musée des Beaux-Arts, Chartres

06 60 67 53 66

anne-chevee@orange.fr

CONFÉRENCE

LES ENJEUX FORESTIERS
20 novembre à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

MUSIQUE

FESTIVAL CARRÉ D’AS

20 novembre 

15 h : Festival Carré d’As  

« Allegretto »
16 h 45 : cocktail

18 h : Spectacle  

« Oum Pa Pa » de D’Cybèles

ESAT Chartres,  

rue Réaumur, Chartres

samedismusicaux.fr

CONCERT

CONCERT CARITATIF
Par le Big Band de Luisant

20 novembre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

copacabana.orchestra@gmail.com

THÉÂTRE

STELLAIRE

23 novembre à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr 

THÉÂTRE

ADO UN JOUR,  
À DOS TOUJOURS

Du 24 au 27 novembre à 21 h

Le samedi à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06

theatreportailsud.com

THÉÂTRE

PINGOUIN
Par la Cie Léz’arts vivants

24 novembre à 14 h 30 et 16 h

Bibliothèque Jean de La Fontaine, 

Mainvilliers

02 37 21 84 57

ADULTEPRET@ville-mainvilliers.fr

CONFÉRENCE

LA PEINTURE RÉALISTE
Par Anne Jamault

25 novembre à 18 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80
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Goldoni à la fête
Carlo Goldoni est à l’honneur cette saison dans les salles de l’agglomération. 
En avril, le Théâtre de Chartres proposera en effet Une des dernières soirées 

de carnaval, mise en scène par un sociétaire de la comédie française.  
Plus près de nous, le 18 novembre, la Ville de Lucé proposera Arlequin,  

serviteur de deux maîtres. 
Alors, pourquoi tant de succès pour cet auteur du XVIII e ? Tout simplement  

car chez Goldoni, ça foisonne, c’est du sérieux en matière d’intrigue,  
d’amour et de rebondissements. Pour preuve, dans cet Arlequin,  
Béatrice est promise à Florindo. Le frère de la belle, homme peu 

recommandable, est assassiné. Florindo est accusé à tort. S’ensuit  
une traque à Venise où les jeunes amants travestis se cachent  

avec le concours maladroit de leur Arlequin de valet. 
La pièce de Goldoni est ici transposée dans les années 20, époque des débuts 

du jazz et de la Mafia. 10 comédiens sont en scène pour cette adaptation 
enlevée et énergique de Jean-Philippe Daguerre (Adieu Monsieur Haffmann 

et Le Petit Coiffeur, de nombreuses fois « Molièrisées »). 
La mise en scène de Charlotte Matzneff donnera la part belle à la musique, 

le chant, la danse, les combats. L’univers riche de cette farce italienne, 
l’esthétique et la musique des années folles, la truculence d’Arlequin, le feu 

des comédiens créeront une ambiance chaleureuse, poétique et drôlissime ! 

Au Centre culturel de Lucé

ARLEQUIN, SERVITEUR DE DEUX MAÎTRES 
JEUDI 18 NOVEMBRE A 20 H 30

Tarifs de 18 à 14 €
Centre Culturel, salle Maurice Fanon, Lucé.

Renseignements et réservations : 02 37 25 68 16 / www.lucé.fr



Festival Le Légendaire
Le Festival du conte et de l’imaginaire revient pour  

sa 22 e édition avec une programmation à travers l’Eure-et-Loir,  
dont plusieurs dates dans l’agglomération chartraine.
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CONFÉRENCE

L’INVASION PRUSSIENNE 
DE 1870 EN EURE-ET-LOIR

26 novembre à 17 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

CONCERT

CONCERT REGGAE 
CHRISTMAS

26 novembre à 20 h

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

LE MUGUET DE NOËL

Avec Lionnel Astier  
et Frédéric Bouraly

26 novembre à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé 

02 37 25 68 16

THÉÂTRE

J’AI ENVIE DE TOI

26 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr 

MUSIQUE

MASTER CLASS
Par Ghislaine Petit-Volta

27 novembre à partir de 9 h 30

Conservatoire de Chartres,  

cloître des Cordeliers, Chartres

NUMÉRIQUE

LES RESSOURCES 
NUMéRIQUES  

DES BIBLIOTHèQUES  
DE CHARTRES

27 novembre à 14 h 30

Espace numérique, L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 07

CONFéRENCE

« LA VIE DE GEORGES 
BRASSENS »

27 novembre à 15 h

Salle Maurice Leblond, Rue René  

et Jean Lefèvre, 28130 Pierres

02 37 23 00 45

CONCERT

« MALO CHANTE BRASSENS »
27 novembre à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Rue René  

et Jean Lefèvre, 28130 Pierres

02 37 23 00 45

CONCERT

TITI ROBIN TRIO INVITE 
ROBERTO SAADNA
27 novembre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25

ville-mainvilliers.fr

CONFÉRENCE

DOSTOÏEVSKI, 
CORRESPONDANCES

28 novembre à 15 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

THÉÂTRE

RIMBAUD EN FEU

Avec Jean-Pierre Darroussin
30 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr 

Mercredi 3 novembre, 14 h 30

La Citadelle de cristal 
Conte et échasses avec  
Éthel Balogh-Daroczy et Johanna Rebolledo.
Salle Malraux, Luisant.

Vendredi 5 novembre, 20 h

Soirée Cabaret Conte et Musique  
avec entracte convivial  
et vente de boissons sur place
•  Joute de Contes, avec les artistes  

de la Cie Hamsa
•  Arc-en-ciel rapsodie, contes  

et musiques métissées  
avec Magda Lena Gorska et Serge Tamas.

Espace Malraux, Luisant.

Mercredi 10 novembre, 20 h 30

Maliroots, AN KA TAA ! 
Voyage initiatique au cœur  
de l’Afrique avec Ladji Diallo.
Foyer d’Accueil Chartrain, Chartres

Samedi 20 novembre, 10 h

Roulé-Boulé 
Contes merveilleux revisités  
avec Monia Lyorit.
Bibliothèque La Fontaine, Mainvilliers.

Mercredi 24 novembre, 14 h 15

La chasse au Squonk 
Conte musical humoristique  
avec Fred Duvaud et Jul Rambaud.
Salle des Fêtes, Mainvilliers.

Mercredi 24 novembre, 16 h

Le Derviche et  
les 40 chameaux 
Contes et musiques d’Orient  
avec Jihad Darwiche  
et Ali Merghache.
Médiathèque Georges Sand, Lucé.

Information, réservation,  
programme complet : 
www.lelegendaire.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

CHEMIN DES ARTS

ÉRIC 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

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

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

NATURE

DANS LA PEAU D’UN ARBRE
Du 1 er octobre au 28 novembre

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

NATURE

ARBRES REMARQUABLES 
D’EURE-ET-LOIR

Du 1 er octobre au 28 novembre

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

CHEMIN DES ARTS

ANTOINE VINCENT - 
PEINTURE

Du 2 au 31 octobre

Collégiale Saint-André, Chartres

02 37 23 40 00

PEINTURE

PIERRE CARRON, EXPOSITION 
INÉDITE D’UN PROJET 

D’EXCEPTION
Du 9 octobre au 4 janvier 2022

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

PHOTOGRAPHIE

EXPOSITION PHOTOS JAZZ
Par Guy Nivois

Du 15 au 17 octobre

Le vendredi de 14 h à 17 h 30

Le samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Chapelle des Arts de l’Espace, 1 ter 

rue de la Ferté, 28130 Maintenon

mairie.maintenon@orange.fr

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

PORTRAIT

« UN SIèCLE AVEC BRASSENS »
Du 20 au 27 novembre

Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Espace Maintenon, 1 ter rue de la 

Ferté, 28130 Maintenon

02.37.23.00.45

SALONS
GASTRONOMIE

SALON DU CHOCOLAT  
ET DES GOURMANDISES

Les 16 et 17 octobre

Le samedi 16 de 14 h à 19 h

Le dimanche 17 de 10 h à 18 h

Salle Maurice Leblond, 28130 Pierres

06 21 52 83 02 

les4saisons.maintenon@gmail.com

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
BROCANTE

24 octobre de 9 h à 18 h 

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

MARCHÉ AUX  
JOUETS ET VÊTEMENTS  

DES BLOUSES ROSES
27 octobre de 9 h 30 à 17 h 30

MPT du Pont-Neuf,  

9 place des Fondeurs, Chartres

06 21 14 66 38

LES COURSES HIPPIQUES

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

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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• Vendredi 22 octobre : RÉUNION PREMIUM à 12 h
• Dimanche 31 octobre : 13 h 30
• Mardi 9 novembre : RÉUNION PREMIUM à 11 h 45
• Dimanche 21 novembre : 13 h 30

FOIRE AUX JOUETS
7 novembre de 10 h à 17 h

Salle Maurice Leblond, rue René  

et Jean Lefèvre, 28130 Pierres

02.37.23.00.45

BROC’ENFANT
7 novembre  

de 10 h à 17 h

Salle André  

Malraux, Luisant

apehenriramolet 

@gmail.com

RENDEZ-VOUS DES CHINEURS
14 novembre de 8 h à 19 h

Place Billard, Chartres

02 37 24 51 60

BROC’ENFANT
21 novembre de 8 h 30 à 17 h

Salle culturelle,  

11 route d’Auneau, Nogent-le-Phaye

06 10 68 33 20

BROCANTE
28 novembre de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64



NOUVEAUTÉ

In vino veritas !
Lectures et dégustation de vins, par Antoine Marneur et  

Bruno de Saint-Riquier, en partenariat avec la Piquette de Luxe 

Vendredi 22 octobre à 19 h 30 à l'Office de Tourisme - Tarif 25 €

Ces lectures orales sont une nouvelle façon d'aborder les textes où 
la sonorité des mots, la rythmique et la respiration des phrases, leur 

musique et leur sens prennent une autre dimension harmonique.
On n’en finirait pas de citer tous les écrivains de Homère à Colette, 

de Rabelais à Baudelaire qui ont célébré le vin, ou qui en ont fait un acteur 
de la comédie humaine. Quand un écrivain, 
un romancier, un poète ou un dramaturge 

croise le fruit alcoolisé 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 : la vue, l’odorat, les 

papilles sont mis à contribution. Mais là, il y 
aura l’oreille aussi qui s’invitera dans la danse. 

Comme le vin, la littérature  
est faite pour le partage et la complicité. 

Cathédrale de Chartres, Bible de pierre, Bible de verre 

Samedis 23 octobre et 13 novembre à 15 h - RDV devant l'Office de Tourisme 
Tarif unique 10 €

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 trois façades et neuf 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.

Bons  plans  C’Chartres  Tourisme
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NOUVEAUTÉ

Retour vers le futur
Escape Game, enquête dans la ville de Chartres

Samedis 23 et 30 octobre à 16 h - RDV devant l’Office de Tourisme 
Tarif unique 15 € - Visite adaptée aux adultes  
et adolescents à partir de 13 ans. Durée : 2 h.

Soyez acteurs plutôt que spectateurs et plongez dans l'univers du Moyen 
Âge grâce à cette visite-enquête, à la fois ludique et historique !

Nous sommes en 911 : c’est la 3 e attaque de Chartres par les Vikings. 
Emmenés par une guide en costume médiéval, vous empruntez avec 

elle les couloirs du temps.
Vous avez 2 heures 

pour faire fuir Rollon et 
ses hommes. Allez à la 
rencontre des grands 

personnages de Chartres, 
muni d’un livret de jeux et 
découvrez les mots clefs. 
À chaque bonne réponse, 

un mot en alphabet runique 
vous est remis, pour 

former, au final, une phrase 
complète à déchiffrer 
et bouter les Vikings 

hors de Chartres.

Pépites et secrets en Terres de Chartres
Visite guidée par Gilles Fresson, historien

Dimanche 24 octobre à 15 h à Berchères-Saint-Germain  
RDV devant l'église (véhicule personnel nécessaire). Tarif 10 €  

à partir de 13 ans, 5 € pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Flânez le dimanche au travers des villages, et découvrez 
les pépites et secrets des Terres de Chartres.

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

Bons  plans  C’Chartres  Tourisme
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Dîner d'Épicure

Jeudi 28 octobre à 20 h au Grand Monarque - Tarif : 140 €

Pour le 175 e anniversaire de la naissance d'Auguste Escoffier,  
Chartres accueille le dîner exceptionnel d'Épicure 2021, qui 

se tiendra simultanément sur tous les continents.

Un menu signé conjointement par les anciens chefs du Ritz :  
Nicolas Sales, président international des disciples d'Escoffier, Michel Roth, 
Guy Legay et Eddie Benghanem. Un hommage au grand Auguste Escoffier, 

qui fut lui-même chef au Ritz de 1898 à 1920.
Vins d'exception, produits locaux, intronisations et convivialité  

seront les maîtres-mots de ce moment magique. Le dîner sera réalisé  
par Thomas Parnaud, Romain Baudron et les brigades du Grand Monarque.

Accords mets et vins réalisés par Nicolas Duclos, sommelier  
en chef du Grand Monarque. En présence du chef étoilé Jean Bardet. 
Les bénéfices seront reversés à l'association Chartres Sanctuaires  
du Monde au profit de la rénovation de la Cathédrale de Chartres.

NOUVEAUTÉ

Visite-enquête « À la poursuite du voleur »

Samedi 30 octobre à 15 h - RDV devant l'Office de Tourisme 
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. 

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).

Visite guidée de la Maison Picassiette

Dimanche 31 octobre à 11 h 
RDV 22, rue du Repos à Chartres 

Tarif plein 15 €, réduit 10 €..

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

Samedi 6 novembre à 14 h 30 - RDV à l'Office de Tourisme  
de Chartres métropole. - À partir de 15 ans. Tarif : 35 €. Durée 3 h. 
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.
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les  rendez-vous  de  la  galerie  de  chartres 

JOUSTRA SORTIE D’USINE
Collection de M. Léonard
Samedi 16 octobre à 10 h et 14 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

PHOTOGRAPHIES  
ANCIENNES ET MODERNES
Vendredi 5 novembre à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue  
Colin d’Harleville, 28000 Chartres

PRÉ-CINÉMA - CINÉMA -  
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Samedi 6 novembre à 9 h 30 et 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue  
Colin d’Harleville, 28000 Chartres

JOUETS DE COLLECTION
Samedi 13 novembre  
à 10 h et 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue  
Colin d’Harleville, 28000 Chartres

CHEMIN DE FER écartements 
O - I et Réel dont fine scale
Collection de  
Jean-Louis Courtaudon
Dimanche 14 novembre à 10 h et 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

TIMBRES - CARTES POSTALES
Mardi 9 novembre à 14 h
Espace des ventes, 10, rue  
Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

ART DE LA PUBLICITÉ - AFFICHES - 
PLAQUES ÉMAILLÉES
Mardi 23 novembre à 10 h et 14 h
Espace des ventes, 10, rue  
Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES

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

Mardi 19 octobre à 9 h 30 - Mardi 2 novembre à 9 h 30
Mardi 16 novembre à 9 h 30 - Mardi 30 novembre 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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MONTRES - HORLOGERIE - 
BIJOUX - ORFÈVRERIE
Samedi 20 novembre à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis,  
rue Colin d’Harleville,  
28000 Chartres

CHEMIN DE FER ÉCARTEMENT HO
Samedi 27 novembre  
à 9 h 30 et 14 h
Galerie de Chartres,  
7 bis, rue Colin d’Harleville,  
28000 Chartres



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

L'AGENDA DES CLUBS
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 • 

Mardi 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 •  • 

Mardi 2 novembre 
TENNIS DE TABLE  
Pro A messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Villeneuve 
15 h – Complexe-Rosskopf, Chartres • 

Mardi 2 novembre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Pôle France 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Samedi 6 novembre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Guingamp B 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Samedi 6 novembre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Aulnoye 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Dimanche 7 novembre 
VOLLEYBALL Nationale 2 
C’Chartres Volley / PUC Volley-Ball 
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Mardi 9 novembre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Kaysersberg 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Dimanche 14 novembre 
RUGBY Fédérale 1 
C’Chartres Rugby / CA Périgourdin
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Mardi 16 novembre 
TENNIS DE TABLE  
Pro A messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Cergy-Pontoise 
15 h – Complexe-Rosskopf, Chartres • 

Vendredi 19 novembre 
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Nantes
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Samedi 20 novembre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Avignon 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Dimanche 28 novembre 
VOLLEYBALL Nationale 2 
C’Chartres Volley / Vésinet 
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR
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LA TAXE DE TROP !

Elle est arrivée dans la boîte aux lettres de tous les proprié-
taires de l’agglomération, habitants, commerçants, artisans ! 
Et elle fait mal en cette rentrée…

La taxe foncière additionnelle, votée en conseil communau-
taire de Chartres Métropole en décembre 2021 s’applique dé-
sormais sur votre imposition foncière. Les témoignages se 
multiplient, les habitants peinent à y croire : « habitués à ré-
gler 1 300 € à Chartres, nous voilà passés d’un coup à 1 500 €, 
il doit y avoir une erreur ? ». 

Il n’y a malheureusement pas d’erreur. Le montant s’élève 
effectivement de 15 % en moyenne. Selon l’étude du cabinet 
Fsb et plusieurs médias nationaux, il s’agit de la plus forte aug-
mentation de taxe foncière en France d’une agglomération. 
Nous sommes désormais dans le top 15 des collectivités de la 
même strate les plus taxées.

Malgré notre vote contre ainsi que 27 autres conseillers 
communautaires, cette taxe a été votée dans des conditions  
inacceptables et rentre désormais en application (youtube/
chartresecologie). 

Ayant atteint le seuil critique d’endettement, la majorité de 
l’agglomération doit trouver de l’argent à tout prix pour conti-
nuer à réaliser des équipements titanesques, parfois inutiles 
comme l’aérodrome ou le nouveau parc des expositions, et 
surtout excessivement mal conduits.

Prenons l’exemple du Pôle administratif qui coûtera finalement 
près du double de l’enveloppe fixée initialement et encore ina-
chevé après 4 ans de retard.

Et en attendant, les vrais projets d’intérêt général sont tou-
jours à l’arrêt, à l’image du bus à haut niveau de service sur des 
voies dédiées, qui devait être mis en service en 2018. En atten-
dant nos enfants mettent parfois près d’une heure se rendre 
dans leur établissement en bus.

CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr

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

Travaux de restauration de la continuité écologique de la rivière dans le secteur Morancez-Barjouville.

90   VOTREAGGLO # 104    octobre 2021

©
 Fé

dé
ra

tio
n 

dé
pa

rte
m

en
ta

le 
de

 la
 p

êc
he

 et
 de

 la
 p

ro
te

ct
ion

 du
 m

ilie
u 

aq
ua

tiq
ue

 d'
Eu

re
-e

t-L
oir



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 : LUNDI 18 OCTOBRE ET LUNDI 30 NOVEMBRE 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.




