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É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

ILS  EN  RÊVENT, NOUS  LE  FAISONS !

Pendant que la COP 26 déroule fastes, discours et promesses, ici, nous agissons.

Ainsi nos prairies humides. Elles préservent la biodiversité tout en protégeant les 
zones habitées des conséquences de pluies excessives. Elles se conjuguent aux bas-
sins de rétention et d’infiltration pour gérer au mieux l’eau précieuse et la protéger des 
pollutions. 

Chartres métropole en suit au jour le jour la situation : inventaires des espèces, 
pose de clôtures, installation d’abreuvoirs, dispositifs réglementaires de protection. 
Découvrez ces prairies en fond de vallées, refuges d’oiseaux et sanctuaires de beauté, 

bien loin des clichés qui réduisent trop souvent nos paysages à une platitude uniforme. Nos prairies, 
présentes jusqu’au cœur de nos villes.

Travaux pratiques encore, ceux de notre Projet Alimentaire Territorial (PAT). Ce vocable - un peu 
techno - mesure en fait l’évolution de nos comportements alimentaires au regard de nos capacités de 
productions locales. Et comment faire évoluer au mieux les uns et les autres. Nos entreprises agri-
coles anticipent déjà. Nous vous montrons l’une d’elles, à Nogent-le-Phaye. Elle ne se  contente plus 
de produire. Elle transforme, commercialise, démontre les qualités des circuits courts. Un exemple, 
en liberté, du  développement des filières locales. 

Votre collectivité n’est pas en reste. A l’heure où le coût des énergies pèse brutalement sur votre 
pouvoir d’achat, nous vous proposons des remèdes durables, au-delà des primes de circonstance : 
désormais, nous incitons non seulement les propriétaires de maisons individuelles mais aussi les co-
propriétés à mieux isoler leurs bâtiments : un diagnostic objectif, et un éventail de solutions expertes. 
Joignez-vous   aux « balades thermographiques » de Chartres métropole.  Et en plus, c’est gratuit !

Agir en amont, traiter en aval. Nous produisons des déchets, et davantage à l’approche de Noël 
pour des raisons évidentes. Nous vous donnons des idées pour en produire moins. Nous vous mon-
trons aussi comment mieux gérer ceux qui restent. Chartres métropole dispose de cinq déchèteries 
modernes. Connaissez mieux ce qu’il est possible - ou non – d’y déposer.

Je ne cesse enfin de m’émerveiller devant la floraison de nouveaux commerces et de nouveaux 
services sur notre territoire. Ce mois-ci, nous y consacrons six pages entières ! Avec une mention 
particulière pour le nouveau Village des Métiers de l’Association Départementale des Amis et Parents 
d’Enfants Inadaptés d’Eure-et-Loir, qui a ouvert ses portes au cœur de notre Jardin d’entreprises. 
Dynamisme, attractivité, solidarité.

J’ai voulu un jour ce magazine parce qu’en visitant tour à tour nos entreprises, je constatais 
que certaines allaient chercher bien loin des fournisseurs et des partenaires sans savoir que leurs 
voisines offraient des prestations comparables. Ce journal, c’est l’œil par-dessus la clôture. Notre site 
internet a la même mission. 

Bienvenue aujourd’hui à notre nouvelle web télévision, Chartres.TV. Pour mieux nous connaître. 
Et mieux nous faire connaître.

Et rappelez-vous : « Seuls les actes comptent. Les belles paroles, tout le monde peut en dire. »
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ÉDITO

DANS VOS COMMUNES
À Lucé, Nogent-le-Phaye, Sandarville, Boncé…

VOTRE AGGLO GOURMANDE
L’Isola, 231 East-Street, L’Eurélienne

ACTUALITÉS
• Chartres.TV, la web TV de l’agglo
• Le Projet Alimentaire Territorial

BIODIVERSITÉ
Les prairies en fond de vallée

ARCHÉOLOGIE
Une découverte d’envergure  
à Saint-Martin-au-Val

COMMERCE, ARTISANAT, SERVICE…
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

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

À LUCÉ

Les élèves de CM1 de l’école Jules-Ferry, à Lucé, ont pris part 
à un projet d’expérimentation du blob, qu’étudie également 
Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale, l’ISS.

DANS  LA  PEAU  DE  THOMAS  PESQUET

uatre-mille-cinq-cents établissements scolaires ont 
participé au projet « le blob dans les classes et dans 
l’espace » entre septembre et octobre, en paral-
lèle de Thomas Pesquet, lequel a étudié l’effet de 

la micropesanteur sur le blob dans le cadre de sa mission 
Alpha dans l’ISS. L’initiative était portée par le Centre Natio-
nal d’Études Spatiales (CNES) et sa responsable des projets 
éducatifs, Christine Correcher, en partenariat avec Audrey 
Dussutour, directrice de recherche au Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS). 
L’expérience, éducative et originale, avait pour objectif d’étu-
dier le comportement du blob, un organisme monocellu-
laire aussi fascinant qu’intriguant. Durant un mois, les élèves 
de CM1 de l’école Jules-Ferry à Lucé se sont prêtés au jeu. 
«  Nous avons reçu un kit de quatre blobs pour suivre deux 
parcours expérimentaux, explique leur enseignant, Hervé 
Lavot, également responsable du Centre Départemental de 
Ressources en Sciences (CDRS28). Le blob est un support 
pédagogique extraordinaire pour appréhender la démarche 
d'investigation en classe. Au-delà des deux protocoles, nous 
avons pris énormément de plaisir à mettre en œuvre des dis-
positifs répondant ou non à nos interrogations. Les enfants ont 
observé sa façon de se déplacer dans un labyrinthe pour se 
nourrir de flocons d’avoine disséminés et comment l’endormir 

ou le réveiller à partir d’un sclérote (forme de conservation hi-
vernale de certains champignons). En finalité, ils se sont glis-
sés dans la peau de vrais chercheurs ».

PRÉSENTATION À LA FÊTE DE LA SCIENCE

Les scientifiques en herbe ont présenté leurs recherches 
au public lors de la Fête de la Science - les 9 et 10 octobre 
dernier – à la Cité de l’Innovation de Chartres métropole au 
Coudray, en collaboration avec Mickaël Métivier, professeur 
de technologie du collège des Petits-Sentiers de Lucé et 
Aline Le Saux, professeur de SVT du collège Sainte-Marie de 
Chartres. « On suivait par vidéo ce que faisait Thomas Pes-
quet dans l’espace et on reproduisait les mêmes expériences, 
résume Maïssa, 9 ans. On a appris que le blob n’est ni un ani-
mal ni un végétal et qu’il n’a pas de cerveau. C’est une cellule 
qui peut se séparer en deux ou fusionner. » L’aventure n’est 
pas terminée puisque le CNRS propose à 10 000 familles 
de participer de mars à mai prochain à l’expérience scien-
tifique pour étudier les effets du changement climatique sur 
le blob (renseignements et inscriptions sur le site www.cnrs.
fr). Le projet coïncide avec la Semaine de la Science en mars, 
au cours de laquelle les élèves dévoileront leur travail aux 
autres classes de l’école.
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À NOGENT-LE-PHAYE

En rejoignant la ferme familiale à 18 ans, Baptiste  
Perrault a activement participé à son développement, 
jusqu’à en devenir un rouage essentiel.

UNE  AFFAIRE  DE   
FAMILLE …  ET  DE  GOÛT !

E 
n 1992, Laurence et Philippe Perrault, agriculteurs à 
Nogent-le-Phaye, décident de diversifier leur activi-
té en se lançant dans l’élevage de volailles. Avec une 

philosophie claire : maîtriser la chaîne de A à Z. 
À la Ferme des Hauts-Vergers, les poulets, pintades et ca-
nards gambadent en plein air. Ils sont nourris avec les cé-
réales de l’exploitation, où ils prospèrent pendant 120 à 150 
jours (contre 60 à 80 pour les volailles standard). Pour garan-
tir une qualité parfaite, aucun médicament n’est utilisé : uni-
quement de l’homéopathie et des huiles essentielles. L’abat-
tage est effectué sur place, de même que la transformation : 
aux volailles entières ou à la découpe, à la chair ferme et 
goûteuse, s’ajoutent les boudins blancs de dinde, rôtis Orloff, 
saucisses, paupiettes, rillettes et autres brochettes.
Laurence et Philippe ont privilégié la vente directe, « pour le 
contact avec les consommateurs » : une boutique à la ferme 
et les marchés.

À LA FERME, ON NE RÉFLÉCHIT PAS  
LES BRAS CROISÉS

En 2013, leur fils Baptiste, 18 ans, bac pro Hôtellerie avec 
mention complémentaire Organisation de réception en 
poche, s’interroge sur son avenir, qu’il imagine dans l’événe-
mentiel ou le commerce. Mais à la ferme, on ne réfléchit pas 
les bras croisés. Il aide donc ses parents, notamment sur les 
marchés. Les produits de la Ferme des Hauts-Vergers sont 
de plus en plus demandés. Baptiste participe à ce dévelop-
pement : il met en place le paiement par carte bleue, anime 
le site Internet et la page Facebook… Petit à petit, il prend 
aussi en charge la gestion du laboratoire de transformation. 
« On s’organise en famille : papa assure l’élevage et l’abat-
tage, maman gère la boutique et on se répartit la présence 
sur les marchés. On se connaît bien et on maîtrise par cœur 
nos produits. »
Ce qui était au départ un coup de main pour quelques mois 
dure ainsi depuis 2013... « Ma période d’essai a duré neuf 
ans ! », rigole Baptiste. 

MARCHÉ À LA FERME LES 4 ET 5 DÉCEMBRE

L’incontournable marché de la Ferme des Hauts-Vergers 
vous attend les 4 et 5 décembre. Cette 25 e édition réunira 
une quarantaine de producteurs, majoritairement locaux, 
proposant, entre autres, viande de bœuf, fromages de 
chèvre, fruits et légumes, farines, miels, magrets de canard 
et foie gras, huîtres, coquilles Saint-Jacques, boissons … 

La famille Perrault vendra 
ses volailles et produits 
transformés et prendra vos 
commandes pour les fêtes.

Marché fermier à la Ferme  
des Hauts-Vergers

4 et 5 décembre de 10 h à 18 h 
10, rue de Guégné,  
28630 Nogent-le-Phaye

Renseignements au  
02 37 31 68 49

Entrée gratuite.

Ses parents, qui le couvent du regard avec bienveillance, 
fierté et reconnaissance, lui ont proposé d’entrer dans le ca-
pital de la société familiale en début d’année prochaine.

Liste des marchés, des produits et jours  
et horaires d’ouverture de la boutique :

ferme-des-hauts-vergers.fr 
Facebook : Ferme des Hauts Vergers

Baptiste Perrault, et quelques-uns des produits transformés à la ferme.
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Votre Agglo confie à IOM, graphiste et illustrateur chartrain, la tâche de dessiner le patrimoine  
de vos communes.  
Ce mois-ci : Isaïe, Jérémie, Siméon et saint Jean-Baptiste, au portail nord de la cathédrale de Chartres, 
et une vue de Sandarville. 

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

9novembre 2021    VOTREAGGLO # 105  



Chaque mois, focus sur une commune de l’agglomération, en suivant l’ordre alphabétique. 
Découvrez son patrimoine, son histoire, sa mémoire …

L’église du Moyen Âge
L’église date pour l’essentiel de l’époque romane : l’abside, 
les murs latéraux, la puissante base du clocher ainsi que 
l’escalier à vis qui permet d’y monter. C’est probablement 
au début du XVI e siècle qu’on ouvre de nouvelles fenêtres 
(côté droit) et qu’on ajoute des contreforts : deux d’entre 
eux portaient un blason – effacé à la Révolution. La flèche 
date des années 1904-1905, mais a conservé sa silhouette 
ancienne, repérable depuis des villages éloignés. 

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

La saga d’une cloche : où l’on retrouve le  
Petit Parisien, Pondichéry et Sophie Marceau…  

Les cloches, telles 
les personnes, 
portent des pré-
noms et prennent 
la parole, grâce à 
leurs inscriptions : 
« Je remplace Marie, 
détruite avec l’église 
dans l’incendie du 
3 avril 1903. L’an 
1905, j’ai été bénite 
par Lucien Alphonse 
Foucault, curé de 
Fresnay-le-Comte 
desservant Boncé, 
M. Octave Biney 
étant maire […] », 
dit celle que l’on 
entend sonner pa-
tiemment l’angé-
lus – à sept heures, midi et dix-neuf heures. 
Cette Marie, qui l’avait précédée, a étrangement été clas-
sée Monument historique en 1943 tandis qu’elle avait 
à l’évidence fondu quarante ans plus tôt, quand les 
flammes avaient réduit en cendres toutes les charpentes 
de l’édifice. Le Petit Parisien, plus gros tirage de la presse 
nationale, rapporte d’ailleurs le sinistre : il détruisit aussi 

six maisons, fit un blessé grave 
et une victime – atteinte d’une 
crise cardiaque. 
Marie s’exprimait ainsi : « L’an 
1757, j’ay été bénie par Me Fran-
çois Morizet, curé de céans, Par-
rain Messire Gabriel Benoist Du-
mas, seigneur de Vilquoy, Boncay 
etc […] Jacques Maupu et Pierre 
François Dourdan, gagers. » 
Le donateur a un profil inat-
tendu dans ce coin de Beauce : 
armateur à l’île Bourbon, 

Boncé, 
c’est tout une histoire
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Zoom 
À l’abside de l’église, on ne manquera pas d’observer 
plusieurs modillons : ce sont des corbeaux sculptés 
qui soutiennent les pierres de la corniche et datent 
tous du milieu XII e siècle. Il y a ici tout l’esprit joueur et 
imaginatif, ainsi que la naïveté des sculpteurs romans. 
On y découvre en effet quelques motifs végétaux 
(des crochets, une feuille…), une tête fantastique 
apparentée à celle d’un chat (?), un visage humain 
aux traits rudimentaires ainsi qu’un très amusant petit 
monstre aux oreilles pointues, qui regarde de travers. 
C’est notre coup de cœur : passez un jour le saluer !



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

aujourd’hui La Réunion (1727), gouverneur de Pondi-
chéry (1741), légataire unique de son frère qui dirigeait 
la très prospère Compagnie des Indes (1746), il amasse 
en quelques décennies une fortune colossale, prototype 
du nouveau monde capitaliste, dont il peine à prendre 
la mesure et qu’il réinvestit dans l’achat de nombreuses 
terres au statut noble. Veuf à deux reprises, Benoist-Du-
mas meurt sans aucun héritier, en 1777. Jacques Maupu, 
co-gestionnaire de la caisse paroissiale, est un paysan 
non-propriétaire qui loue ses bras pour faire les labours. 
Mais lui compte plusieurs descendants qui portent au-
jourd’hui son nom - dont Sophie Maupu, plus connue 
sous le nom de... Sophie Marceau. Si l’actrice préférée 
des Français veut retrouver ses racines, nul doute qu’on 
l’y accueillera.
Et avant ? Le curé Morizet avait noté de façon détaillée 
l’inscription de la cloche fracturée, au moment de la re-
fondre. Celle-ci datait de 1620, avait été bénie par le curé 
Jean Liger et offerte par un précédent seigneur : Loup de 
Cosne.
   
Le vitrail de Marthe et Marie

Dans l’église, les trois vitraux d’axe, datés de 1913, sont 
réalisés par la maison Lorin, à Chartres. Ils en pré-
sentent toutes les qualités, notamment dans leur com-
position très académique, le contraste des couleurs, le 
réalisme des visages et l’effet décoratif de la végétation. 

Tous trois s’intéressent à l’histoire de Marthe et Marie, 
sœurs que l’évangile nous dit proches du Christ : elles 
l’écoutent dans leur maison de Béthanie (centre) et le 
voient ramener à la vie leur frère Lazare (à droite). Marie 
(Madeleine) rencontre le Christ ressuscité (à gauche). Ils 
ont été offerts par deux sœurs : Marthe et Marie Porte-
mer.

Mémoire(s) : Les visages de la génération 
sacrifiée

Dans l’église, on dé-
couvre un témoignage 
émouvant : quatre 
plaques émaillées, dis-
posées autour du mo-
nument commémoratif 
aux morts de la guerre 
14-18. On y précise l’âge 
des disparus (entre 20 
et 24 ans), leur affecta-
tion et le lieu où ils ont 
été tués. Surtout, des 
photographies nous les 
rendent étrangement 
présents. 

Tradition : 
la rue Courtesoupe
Les noms de la voirie 
sont parfois révéla-
teurs, ainsi celui que 
l’on trouve sur un por-
tail ancien en brique. 
Soupe ayant ici le sens 
de « souper – dîner », 
comprenez : « avec 
peu de choses dans la 
gamelle ». Boncé était 
un village pauvre où 
le risque de famine a 
longtemps pesé sur les 
habitants.
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Mais aussi … 
L’ancien calvaire de la 
Croix Saint-Vincent. Les 
murs en bauge (terre 
séchée) nombreux 
encore dans le bourg. 
On y trouve des tessons 
de céramiques, dont 
un spécialiste pourra 
identifier le lieu et l’époque 
de production et ainsi 
proposer une datation du 
mur : Ils s’échelonnent 
entre les années 1700 
et 1900.



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

L’ISOLA,  L’EXCELLENCE  DE  LA 
SARDAIGNE  AU  CŒUR  DE  CHARTRES

Les amateurs d’authentique cuisine italienne cherchaient où poser leur rond de serviette 
à Chartres : avec l’Isola, en plein cœur de ville, on tient l’adresse où venir et revenir, 
même le dimanche, comme en famille.

I l flotte décidément comme un air d’Italie à Chartres. Nous 
vous avons déjà, dans ces pages, vanté les mérites du 
restaurant gastronomique Terra, qui nous régale les pa-

pilles par sa cuisine créative, et, plus récemment, de l’épice-
rie fine Chez Les Italiens et ses produits artisanaux de qua-
lité. Place désormais au restaurant L’Isola, ouvert depuis fin 
octobre. 

Dans ce tout nouveau lieu, vaste et lumineux, que l’on pourra 
privatiser à l’étage, le chef Ignazio et son épouse Veronica 
mettent en valeur la cuisine de la « mamma », absolument 
faite maison avec des produits frais. Ces plats sont emblé-
matiques d’une île : la Sardaigne. A la fois originale et simple, 
elle offre des plats de la mer et de la terre, nourrit des fer-
miers, des bergers, des chasseurs, des pêcheurs. Et désor-
mais des Chartrains.

Une belle maison de famille… à l’italienne

La mère est en cuisine, Ignazio fait les pizze directement en 
salle, avec un magnifique four qui chauffe à 400°, Veronica 
virevolte, élégante comme une milanaise pendant la fashion 
week, avec son chignon parfait et ses grands yeux clairs, et 
la petite Sophia, 1 an, comme Sophia Loren « la plus belle 
femme du monde », joue avec des pâtes comme avec des 
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Lego. Dans les hauts parleurs, la voix d’Adriano Celentano 
chante l’amour et la dolce vita. On est bien.

Le repas commence avec les antipasti, généreusement pré-
sentés sur un lit de roquette fraîche avec tomates cerises, 
olives, lard de Sardaigne de 18 mois, jambon de Parme de 
24 mois, capres à queue, pecorino sarde et une magnifique 
burrata servie presque nature, un filet d’huile d’olive, un tour 
de moulin de poivre, crémeuse et ferme à la fois. Les pro-
duits, exceptionnels, sont amoureusement sélectionnés 
avec Romano Borriello, un importateur local.



Restaurant L’Isola 
6, rue Saint-Michel -  

28 000 Chartres

02 37 32 30 72

Ouvert du mardi  

au dimanche, midi et soir.

Facebook et Instagram :  

Restaurant L’Isola

À Chartres   |    V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E
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La Sardaigne  
dans l’assiette

Dans les verres, un apéritif, Ameri-
cano, vin blanc pétillant ou Spritz à 
l’italienne. Les jambons fondent sur la 
langue, les olives sentent le soleil et 
les foccacia, gressini ou le local pane 
carasau craquent sous la dent. Une 
assiette d’antipasti comme on n’en 
trouve d’habitude qu’en Italie.

Puis, les pâtes sont servies. La fre-
gola sarda aux fruits de mer (cre-
vettes marinées au citron, palourdes, 
moules) est remarquable, et même 
le bouillon de poissons est fait mai-
son… On peut se tourner aussi vers 
les spaghetti allo scoglio, parsemés 
de poutargue. Choisissez les yeux 
fermés, toutes les pâtes sont excel-
lemment préparées, avec une sauce 
de tomates sardes et un vrai « soffri-
to » à l’italienne.

Un régal, de l’entrée au dessert

Ensuite, la pizza, pâte fine renflée sur les bords, met en valeur 
les tomates de San Marzano et tous les meilleurs ingrédients 

italiens. Sans doute la nouvelle réfé-
rence à Chartres.
Les amateurs de bonne viande pour-
ront se régaler de faux-filet de bœuf 
grillé au charbon végétal, avec une 
fondue de scamorza fumée, à ac-
corder avec les excellents vins de 
Sardaigne, comme le Maimone Can-
nonau rouge.
À la fin du repas, il faut absolument 
goûter aux desserts, tous faits mai-
son  : le tiramisardo est une dé-
clinaison sarde du tiramisu, ou le 
mille-feuille, aérien, avec sa crème 
mascarpone et le caramel au beurre 
salé.
Après ces agapes, généreuses, cha-
leureuses, familiales, on est repus et 
heureux, et le café au ginseng nous 
donnera la force d’affronter les pre-
miers frimas.

Avant que le bouche à oreille ait fait son effet, tant l’évi-
dence d’une table formidable est là, devant nos yeux, courez 
à l’Isola, au déjeuner même le dimanche, où le soir plus tran-
quillement, pour une immersion dans l’authentique ambiance 
sarde, cuisine et sourire compris. Comme l’écrivait Léonard 
de Vinci, « la simplicité est la sophistication suprême ».
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231 EAST STREET :  
NEW-YORK  À  
CHARTRES  CITY

Le vrai hamburger new-yorkais est ici. 
Régalez-vous !

F 
aire de bons hamburgers est 
un métier. Les commercialiser 
sur place ou à emporter dans la 

pure tradition new-yorkaise est un art, 
que maîtrise parfaitement Thierry Pi-
quart, directeur du Karting de Chartres 
et également du 231 East Street, le 
restaurant attenant, aux allures pop 
art avec ses reproductions des soupes 
Campbell signées Andy Warhol et des 
portraits de Marilyn Monroe en vamp 
colorée.
Il faut dire que le nom de l’enseigne est 
un clin d’œil à la Factory, célèbre atelier 
d’artistes où le groupe The Velvet Un-
derground se produisit. 
Mur de briques rouges et banquettes 
en cuir noir, escaliers et mezzanine en métal : dans ce cadre 
industriel sur deux étages avec vue sur les pistes, on déguste 
ce qui se fait de mieux en burgers.

Frais et fait maison

Pain artisanal toasté, viandes fournies par Metzger (boucher 
depuis 1930, qui travaille au service des chefs étoilés), in-
grédients frais… Le steak de bœuf 100% français est cuit à la 
convenance du client ; les filets de poulet sont tendres et 
moelleux ; les véritables pickles américains, la moutarde au 
miel, la sauce barbecue, le bacon légèrement fumé : tout a le 
goût indéniable des USA, l’enseigne misant sur une authen-
ticité gustative centrée sur des produits de haute qualité et 
leur parfait assemblage. 
Il est possible de personnaliser son burger en choisissant ses 
garnitures et sauces préférées. La carte offre également un 
menu végétarien loin d’être mièvre, à base de pois chiches, 
ail, persil, coriandre, piment, oignon, tomate, roquette et avo-
cat. Quant aux frites, qu’elles soient de pommes de terre ou 
de patates douces locales « farm to table », leur texture est 
parfaite.

Restaurant 231  East Street
Chemin des Poteries, 

8 Le bois des Poteries 

Chartres - 02 37 28 70 10

Ouvert 7j/7, midi et soir

Facebook : 31eaststreetchartres 

231-east.fr

L’exigence du fait maison se retrouve aussi dans les desserts, 
comme ces cookies élaborés par une new-yorkaise chef pâ-
tissier, qui se déclinent en différentes recettes, inspirées des 
grands classiques de Big Apple : tout chocolat, cranberry & 
chocolat blanc, caramel & fleur de sel…
Si la Bière de Chartres ou l’Eurélienne sont proposées, elles 
côtoient des bières plus exotiques venues d’outre-Atlantique 
(Brooklyn Lager), du vin californien spécialement importé par 
Estate Selection, des sodas et des milkshakes faits maison.

Promesse tenue ! Au 231 East Street, on se sent comme un 
américain (chartrain) à New-York.
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S ' endormir sur ses lauriers n’est pas le style de la mai-
son. Quand il ne s’agit pas de développer de manière 
conséquente et vertueuse l’outil de production, ou 

d’élargir la gamme de produits, on peut toujours compter sur 
Vincent Crosnier pour avoir de nouvelles idées. 
C’est le cas cette année, avec ce calendrier de l’avent dédié 
aux amateurs de bières. À l’intérieur, 24 bouteilles de 33 cen-
tilitres, rangées dans un carton à casiers, à découvrir une par 
une du 1 er au 24 décembre.
« À l’intérieur, vous dégusterez 11 bières L'Eurélienne différentes, 
ainsi que 13 bières venues des 13 régions de France », détaille 
Vincent Crosnier.
Ces bières, toutes issues de brasseries artisanales plus ou 
moins connues, ont été sélectionnées par Vincent. « L’objec-
tif est d’aider les brasseurs indépendants, avec qui nous par-
tageons une vision commune et passionnée du métier. On en 
compte aujourd’hui 2200 en France. Le choix n’a donc pas été 
facile… Mais je connais personnellement ceux qui produisent 
les bières choisies pour ce calendrier. » 
Blondes, ambrées, brunes, IPA… Il y en a pour tous les goûts 
dans ce coffret, disponible en 500 exemplaires, à la Brasse-
rie et dans les points de vente habituels de la marque (prix 
indicatif : 75 à 85 euros). Pour ce tarif, vos papilles vont voya-
ger en Corse, en Normandie, dans les Hauts-de-France, en 
Occitanie…

Et en passant par la bou-
tique de la Brasserie de 
Chandres pour votre calen-
drier, deux autres produits 
pourraient également vous 
tenter. 
L’éphémère bière L'Euré-
lienne de Noël, d’abord, 
avec sa robe cuivrée cou-
leur acajou et ses notes 
subtiles de pain d’épices. 
Et puis cette Eau de vie de 
bière L’Eurélienne, appa-

L’Eurélienne, Brasserie de Chandres
Lieu-dit « Chandres », 3, rue Parmentier, Sours.

Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et samedi de 10 h

à 12 h et de 14 h à 18 h. 

contact@leurelienne.fr - 02 37 25 77 56 

Facebook : L’Eurélienne

UN  CALENDRIER  DE  L’AVENT… 
PÉTILLANT !

La Brasserie de Chandres, maison mère 
de L’Eurélienne, innove cette année avec 
un calendrier de l’avent qui va séduire 
les amateurs de boissons houblonnées. 
À découvrir, 24 bières artisanales 
différentes …

rue fin 2020 en édition limitée, et qui fait son retour pour les 
fêtes. Conditionné en bouteille de 70 centilitres, ce spiritueux 
unique (40% vol.), aux arômes fruités et biscuités, est obtenu 
par distillation de la bière L'Eurélienne. 
« On pousse ainsi encore plus loin la démarche de valorisation 
des céréales de l’exploitation familiale : on y sème et récolte 
l’orge utilisée pour brasser la bière, elle-même ensuite distillée 
pour obtenir cette eau de vie. » 
Elle se déguste seule, en cocktail ou en cuisine, pour parfu-
mer les desserts.

Les fêtes se présentent bien, cette année.



Vos images
Afin de faire partager vos défis, expéditions, actions humanitaires et 
autres aventures vécues en France ou à l’étranger, Chartres.TV vous invite 
à l’informer de votre projet. Si celui-ci retient l’attention, il vous sera remis 
une « feuille de route » avec des conseils techniques sur la façon de filmer 
et les images indispensables à récolter pour réaliser un sujet réussi. 
L’équipe de Chartres.TV finalisera le sujet avec vous à votre retour.

A C T U A L I T É S   |  Nouveau média
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A 
ccessible sur smartphones, 
tablettes, ordinateurs et télé-
viseurs connectés, Chartres.

TV est une authentique plateforme 
VOD de territoire, où chacun peut aller 
picorer des sujets touchant tous les do-
maines de la vie de l’agglomération.
À travers des portraits, des sujets 
sur  l’histoire, le patrimoine, l’archéo-
logie, la vie culturelle, le monde éco-
nomique, la ruralité, le sport, les as-
sociations, l’humanitaire, le handicap, 
le déracinement, la scolarité, le tou-
risme, les artisans d’art, les métiers 
méconnus, et bien d’autres, Chartres.
TV va partir à la rencontre des gens 
de l'agglo, retracer des destins, pro-
voquer des rencontres, mobiliser les 

  Dans les coulisses de la Maison 
Lorin

Atelier du vitrail fondé en 1863 à 
Chartres.

  Dans les coulisses du Théâtre 
de Chartres

Le 19 octobre dernier, 
Chartres métropole 
a lancé une webTV 

de proximité baptisée 
Chartres.TV, qui se fixe 
pour objectif de mettre  

en valeur le territoire  
et ses habitants.

LA  WEB  TV  DE  L’AGGLO

Déjà  en  ligne  sur  CHARTRES.TV

talents, accompagner la  création lo-
cale, rendre hommage aux bénévoles 
et à la solidarité, refléter l’esprit d’en-
treprendre, valoriser les initiatives ci-

  Refuge en famille. 
À la découverte du refuge SPA Les 
Acacias, à Amilly, tenu par une mère et 
sa fille.

  Tendre compagnie. 
La compagnie Cavalcade en résidence 
à l’Ehpad Marcel-Gaujard.

  Instruments ressuscités. 
L’Instrumentarium de Chartres a recréé 
des instruments du Moyen Âge repré-
sentés sur la cathédrale Notre-Dame 
de Chartres.

  Le Regard jeune. 
Portrait de Brice Vincent, jeune réalisa-
teur de courts métrages.

toyennes, conjuguer la vie du territoire 
au passé, au présent et au futur. 
Sa mission : valoriser le territoire et ses 
habitants.



CHARTRES.TV
CHARTRESTV.FR

CONTACT@CHARTRESTV.FR
APPLICATION DISPONIBLE SUR GOOGLE PLAY ET APPLE STORE

Nouveau média  |    A C T U A L I T É S
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  Le sourire de Jules. 
Sauvé par un don de moelle osseuse, 
un lycéen chartrain a tourné un court 
métrage de sensibilisation.

  Artisans de lumières. 
L’atelier du maître-verrier Michel Petit à 
Thivars.

  Le vitrail selon Camade. 
Exposée à l’automne 2020 à Chartres, 
Camade dépoussière le vitrail en l’as-
sociant à d’autres matériaux comme la 
céramique, le bois ou le métal.

  Nicolas les bons tuyaux. 
Un musicien YouTubeur et bricoleur au 
CFA de Chartres.

  Les Aventuriers du bio. 
Portrait d’un couple de maraîchers de 
Sours.

  Les Yeux de Morgane. 
Portrait d’une jeune malvoyante qui 
anime une émission sur le handicap et 
l’inclusion.

  La Chips, c’est chic ! 
La success story des chips Belsia, à 
Boisville-la-Saint-Père.

  Négoce agricole 2.0. 
La start-up ComparateurAgricole.com 
s’est hissée en quelques années dans 
le top 10 des négociants de céréales 
français.

  Benoît Marty, coach de cœur. 
Portrait de l’entraîneur du C’Chartres 
Basket Féminin.

  De Gaulle à la cathédrale. 
La venue du général de Gaulle à la ca-
thédrale de Chartres en août 1944.

  Mission en terre inconnue. 
Deux jeunes Chartrains ont passé 18 
mois dans une mission catholique au 
Timor Oriental.

  Raid humanitaire. 
Quatre étudiants engagés dans le 4L 
Trophy, de Biarritz à Marrakech.

  Dans les coulisses du festival Off 
d’Avignon.

  Captations LIVE :
-  Trio de harpes à la Maison Lorin
-  Trio de Brahms au musée des Beaux-

Arts
-  Alice Animal à l’aérodrome…

Artisan de lumière (Thivars).

Instrumentarium (église de Fresnay-le-Gilmert).

La Chips, c'est chic ! (Boisville-la-Saint-Père).

Les Aventuriers du bio (Sours).
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Projet Alimentaire Territorial de Chartres métropole : 
l'enquête menée auprès des consommateurs et  

des professionnels de l'agglomération livre  
ses premiers enseignements sur vos habitudes  

de consommation et vos attentes.



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

« LE  PROJET  ALIMENTAIRE  
TERRITORIAL, C’EST  DE  L’ÉCONOMIE,  

DU  SOCIAL  ET  DE  L’ENVIRONNEMENTAL »

La première étape de l’élaboration du Projet alimentaire territorial (PAT) de Chartres métropole  
a consisté à consulter les habitants et les professionnels locaux. 
Florent Gauthier, vice-président délégué au Développement durable, en présente les enseignements.

Votre Agglo : Pouvez-vous rappeler ce 
qu’est un Projet alimentaire territorial 
(PAT) ?
Florent Gauthier : Le PAT est un ou-
til créé par la loi « d’avenir pour l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt ». Il a 
pour objectif de relocaliser l’agriculture 
et l’alimentation dans les territoires, en 
soutenant l’installation d’agriculteurs, 
les circuits courts ou les produits lo-
caux dans les cantines. 

VA : Où en est l’élaboration du PAT de 
Chartres métropole ?
FG : Il est lancé, et notre objectif est 
de le rendre opérationnel le plus rapi-
dement possible. L’alimentation est un 
vecteur de bien-être, de bonne santé, 
mais aussi de cohésion sociale et de 
développement territorial : bref, C'est 
un veritable levier du développement 
durable. Par ailleurs, l’attente des ha-
bitants pour des produits de qualité, 
locaux et accessibles à tous, est forte. 
Le PAT de Chartres métropole va s’ap-
puyer sur les trois piliers du dévelop-
pement durable : économie, social, 
environnement. Il touche à l'économie, 
quand il s’agit  de faciliter l’installation 
d’agriculteurs, de diversification des 
productions, de développement d’ou-
tils de transformation adaptés ou en-
core de création d’emplois à travers de 
nouvelles filières. Il est d'intérêt social  
lorsque l’on parle d’éducation et de 
sensibilisation alimentaire, de la réin-

sertion par le travail, d’accès pour tous 
à une alimentation saine et de qualité. Il 
concerne l'environnement, avec la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, la ges-
tion du foncier et de l’eau, les circuits 
courts, l’adaptation au changement cli-
matique, la préservation des sols, de la 
biodiversité et des paysages. 
Nous tendons vers un modèle de cercle 
vertueux sur l’ensemble de la chaîne, 
du producteur au consommateur. 

VA : La première étape s’est déroulée 
pendant l’été avec une enquête sur 
les habitudes de consommation dans 
l’agglomération. Quels en sont les en-
seignements ?
FG : Cette concertation, sous forme de 
questionnaire, était ouverte aux habi-
tants et aux professionnels de l’alimen-
tation dans l’agglomération. Vous en 
trouverez la synthèse dans les pages 
qui suivent. Cela nous donne une pho-
tographie des principales attentes. 
Les données du questionnaire 
participeront à la réalisation 
du diagnostic, qui com-
mencera début 2022. 
D’autres concertations 
seront mises en place 
au fur et à mesure de 
l’avancement du projet 
sur des thématiques 
spécifiques, pour abou-
tir à un plan d’actions 
concret.
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Le Projet  
alimentaire territorial  

entre dans le cadre du PCAET.
Adopté le 28 janvier 2021, le Plan 

Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
de Chartres métropole comporte  

30 actions concrètes visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
sur le territoire, la dépendance aux 

énergies fossiles et à s’adapter  
aux impacts du changement 

climatique
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Du côté des consommateurs

•  La majorité des consommateurs ha-
bite dans le pôle urbain (71%) et par-
court moins de 10 kilomètres pour ef-
fectuer ses achats alimentaires. 

•  Un peu plus de la moitié des consom-
mateurs (55,2 %) utilise Internet pour 
ses achats alimentaires, la crise sa-
nitaire ayant largement participé à la 
hausse de cette forme d’achats. 

•  Les consommateurs font majoritaire-
ment leurs courses en supermarché. 
Mais les achats dans les commerces 
de proximité, au marché, chez les 
producteurs, avec le développement 
de la vente directe et l’installation de 
distributeurs de produits fermiers, 
prennent une place importante. Près 
de 30 % des personnes font leurs 
achats dans des magasins spécialisés 
en produits biologiques et 10 % font le 
choix de passer par un groupement 
d’achat. 
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Présentée sous forme de question-
naire, la concertation lancée cet été 
visait à connaître les habitudes de 
consommation des habitants et les 
actions qu’ils souhaitent voir mises 
en place. Pour les professionnels, les 
questions étaient orientées sur leurs 
pratiques actuelles, sur les freins qu’ils 
rencontrent pour travailler à l’échelle 
locale et également sur leurs attentes 
vis-à-vis du PAT.

La concertation s’est étendue du 15 
juin au 31 juillet. 377 personnes ont ré-
pondu au questionnaire, 346 en tant 
que consommateurs et 31 profession-
nels. Deux tiers des répondants sont 
des femmes. Plus de 85 % des répon-
dants ont entre 18 et 65 ans. 
Voici quelques enseignements de 
cette enquête.

•  Lors de l’acte d’achat, 86 % des 
consommateurs optent pour des 
fruits et légumes de saison, 71 % sont 
attentifs aux lieux de production des 
fruits et légumes et la moitié les choi-
sit bio.

•  48 % ont un potager ou cultivent des 
légumes dans des jardins partagés ou 
sur des balcons. 

•  Plus de la moitié des personnes son-
dées (68 %) dit consommer réguliè-
rement des aliments de producteurs 
locaux, principalement des légumes, 
mais également des fruits, des pro-
duits carnés et des œufs. 

Part d'aliments locaux consommés

Comment jugez-vous les possibilités en approvisionnement pour les produits locaux ?

Légumes
Fruits

Viande
Œufs

Produits laitiers
Boissons

Légumes secs
Miel, confiture

Farine
Chips
Pâtes

77 %
49 %

38 %
31 %

20 %
16 %

14 %
11 %

9 %
9 %

6 %
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6 %
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200

150

100

50

0
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Moyennement facile Difficile Je ne sais pas Je n’en achète pas
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La lutte contre la précarité alimentaire
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L’éducation alimentaire
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•  Les consommateurs jugent facile 
l’achat d’œufs et de légumes locaux. 
En revanche, c’est plus compliqué 
pour les fruits. L’approvisionnement 
en viande est considéré comme 
moyennement facile à difficile (sui-
vant la viande souhaitée) et les pro-
duits laitiers locaux restent difficiles 
à trouver. Afin de consommer plus 
souvent des produits locaux, les ha-
bitants de Chartres métropole sou-

Parmi les 31 professionnels qui ont 
répondu, la moitié travaille en circuit 
court. Cette démarche est avant tout 
une volonté personnelle de quitter le 
réseau classique de la chaîne alimen-
taire pour vendre la production locale-
ment en évitant les intermédiaires. 
Pour ces professionnels, le circuit court 
permet une meilleure valorisation des 
produits et offre la possibilité d’échan-
ger directement avec les clients. C’est 
un circuit adapté aux faibles volumes 
qui permet une meilleure rémunéra-
tion.

Les circuits courts prennent des 
formes diverses : ici, la vente directe 
est privilégiée mais une grande partie 
des producteurs passe par des plate-
formes coopératives, des magasins de 

haiteraient avoir des points de vente 
proches de chez eux avec des pro-
duits mieux identifiables et plus pré-
sents en grandes surfaces.

•  Globalement, ils sont une grande ma-
jorité (87,9 %) à affirmer être prêts à 
payer plus cher pour acheter des pro-
duits locaux, et 62% sont prêts à par-
courir plus de kilomètres pour trouver 
des produits locaux de qualité.

Du côté des professionnels

Le circuit court touche essentiellement 
la production de légumes frais, mais 

également des légumes secs, du miel, 
des fruits et des céréales.
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producteurs ou par un supermarché en 
direct. Viennent ensuite l’approvision-
nement des AMAP (Association pour 
le maintien en d'une agriculture pay-
sanne) , la présence sur les marchés, 

la vente des produits en épiceries, par-
fois en jardineries disposant d’un rayon 
de produits locaux. 

Les formes de circuit court utilisées

Produits commercialisés en circuit court
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Les professionnels font part de leurs 
difficultés pour travailler localement, 
et notamment du coût de la trans-
formation, du manque de matériels 
et de moyens humains (ou du moins 
la difficulté à garder un salarié sur du 
long terme), du manque de visibilité 
sur les volumes et les prix de vente, 
du manque de débouchés, de la pro-
cédure complexe pour fournir les 
cantines, du manque de soutien de la 
part des collectivités, de procédures 
administratives longues et complexes, 
de l’irrégularité des commandes. Au-
tant d’obstacles que certains profes-
sionnels ont déjà rencontrés et qui en 
empêchent d’autres de se lancer dans 
cette démarche.

L’un des objectifs du Projet alimen-
taire territorial de Chartres métropole 
sera de trouver des leviers d’actions 
pour solutionner ces difficultés et 
permettre ainsi aux professionnels 

Dans ce questionnaire, il était demandé 
aux consommateurs et professionnels 
trois enjeux à prioriser parmi les six pro-
posés. 

Au vu des résultats, l’ensemble des 
participants s’accorde sur l’importance 
de développer des filières locales, de 

soutenir les exploitants agricoles et de 
préserver l’environnement. 
Tous les enjeux seront traités, le but 
étant de prioriser des actions et de voir 
où sont les attentes des acteurs du ter-
ritoire.  
De multiples actions ont été proposées 
par les participants (développer les jar-

Enjeux identifiés

dins partagés, proposer aux écoles des 
visites d’exploitations agricoles, établir 
un cahier des charges garantissant la 
transparence à toutes les étapes de 
la chaîne alimentaire, développer des 
outils de transformation sur le territoire, 
communiquer sur les possibilités de 
consommation locale, développer des 
épiceries dans les communes rurales, 
utiliser les espaces verts pour créer 
des parcs publics potagers, proposer 
des bons alimentaires à des foyers en 
situation de précarité pour l’achat de 
produits locaux, etc.). 
Ces dernières seront étudiées et discu-
tées lors d’ateliers thématiques. 
Les données du questionnaire seront 
exploitées pour réaliser le diagnostic 
qui commencera début 2022. 

de s’inscrire plus simplement dans 
des démarches de circuit court, d’être 
accompagnés dans la recherche 
de débouchés et de permettre aux 
consommateurs d’avoir plus facile-

ment accès (d’être mieux renseignés) 
aux produits vendus en circuit court 
sur le territoire.
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UNE  ACTION  ÉNERGÉTIQUE  
POUR  LES  COPROPRIÉTÉS

C 
hartres métropole et les com-
munes de Chartres et Lucé 
engagent une nouvelle ac-

tion en faveur des copropriétaires, 
l’ETEHC  : Engager la transition éner-
gétique dans l’habitat collectif privé. 
Ce programme expérimental financé 
par l’ANAH (Agence Nationale de l’Ha-
bitat) accompagne gratuitement tous 
les professionnels et les bénévoles 
intervenant dans la gestion des copro-
priétés : syndics, conseils syndicaux, 
copropriétaires et professionnels de la 
gestion immobilière. L’objectif est d’ai-
der les copropriétés à s’engager dans 
une démarche préventive d’améliora-
tion énergétique des immeubles avant 
qu’ils ne se dégradent.

INFORMATION ET FORMATION

Des sessions d’information et de for-
mation sont proposées à partir de no-
vembre pour soutenir les acteurs de 
copropriétés. Elles sont l’occasion de 
faire connaître la réglementation, les 
financements existants, de récupérer 
les clichés thermographiques des bâti-
ments, de visiter des chantiers, etc.
Les sessions d’information durent trois 
heures et les sessions de formation 
sept heures. Organisées en deux cré-
neaux de trois heures et un créneau 
d’échanges d’une heure. 

Après ces sessions, l’accompagne-
ment de Chartres Rénov’ Habitat peut 
permettre d’enclencher les travaux de 
rénovation énergétique.
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Sessions d’information :
16 novembre (18 h - 21 h) -  
Chartres, Forum de la Madeleine, salle 5

22 novembre (18 h - 21 h) -  
Chartres, abbaye Saint-Brice B1

6 décembre (17 h - 20 h) -  
Chartres, résidence les Marronniers,  
domaine de la Croix-Jumelin  
(15 personnes maximum)

3 février 2022 (18 h 15 - 21 h 15) -  
Chartres, MPT Saint-Chéron,  
salle Pacifique

Sessions de formation : 
29 et 30 novembre (17 h - 20 h) ;  
1 décembre (12 h 30 - 13 h 30) -  
Lucé, Centre culturel Edmond Desouches 

13 et 15 décembre (18 h - 21 h) ;  
16 décembre (12 h 30 - 13 h 30) - 
Chartres, Forum de la Madeleine, salle 5

10 et 12 janvier 2022 (17 h - 20 h) ;  
13 janvier (12 h 30 - 13 h 30) 
Chartres, abbaye Saint-Brice B1

24 et 25 janvier 2022 (17 h - 20 h) ;  
26 janvier (12 h 30 - 13 h 30) -  
Chartres, résidence les Marronniers,  
domaine de la Croix-Jumelin 
(15 personnes maximum)

7 et 8 février 2022 (17 h - 20 h) ;  
9 février (12 h 30 - 13 h 30) -  
Chartres, Maison Canoniale

D’autres sessions sont prévues  
à partir de mi-février.

INSCRIPTION ET INFORMATION :
CHARTRES RÉNOV' HABITAT : 02 37 91 35 93 / HASAN.GELES@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR

Chartres métropole et les communes de Chartres et Lucé déploient une nouvelle action à l'attention 
des copropriétaires afin de les encourager à réaliser des travaux de rénovation énergétique.  
Des sessions d’information et de formation sont proposées à partir de novembre.

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Développement durable / Habitat
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À  LA  RECHERCHE  DE  LA  CHALEUR

C 
es balades thermographiques 
sont organisées chaque hiver 
depuis 2012 par Chartres mé-

tropole et l’Espace Conseil Faire. Elles 
se sont déjà déroulées dans 46 des 
66 communes de l’agglomération. Plus 
de 600 personnes ont participé à ces 
animations de sensibilisation gratuites 
et ouvertes à tous.
L’action se déroule en deux temps. 
Les participants* parcourent d’abord 
les rues de la commune en compagnie 
d’un conseiller équipé d’une caméra 
thermique. Il relève en temps réel les 
défauts d’isolation des habitations** 
des ménages qui se sont portés volon-
taires et donc inscrits préalablement.
À l’issue de cette balade, les clichés de 
la caméra sont visionnés. Le conseil-
ler présente les différentes solutions 
pour remédier aux ponts thermiques, 
les possibilités de travaux et les aides 
financières existantes. 
Pour terminer, une présentation glo-
bale de la rénovation énergétique 
de l’habitat est proposée, suivie d’un 
temps d’échanges. Les clichés des 
habitations pris lors des balades pour-
ront être offerts aux propriétaires, sur 
simple rendez-vous auprès de Chartres 
Rénov’ Habitat. 

CHALLET : jeudi 2 décembre 
RDV devant la salle communale, 1, rue du Friche, à 18 h 30.
Inscriptions : en mairie ou au 02 37 23 97 94  ou sur mairie.challet@wanadoo.fr 

THEUVILLE : mardi 7 décembre 
RDV devant la salle des fêtes, 8, rue de la Gare, à 18 h 30.
Inscriptions : 02 37 25 29 14 / mairietheuville@orange.fr 

UMPEAU : jeudi 9 décembre 
RDV devant la mairie, 24, rue de la Grouée, à 18 h 30.
Inscriptions : en mairie ou au 02 37 31 48 41 ou sur mairie.umpeau@wanadoo.fr 

FRESNAY-LE-COMTE : mardi 14 décembre 
RDV devant la mairie, 16, rue de la Mairie, à 18 h 30.
Inscriptions : 02 37 26 61  05 / mairie-de-fresnay-le-comte@wanadoo.fr 

SAINT-LÉGER-DES-AUBÉES : jeudi 16 décembre 
RDV devant la mairie, 2, rue Neuve, à 18 h 30.
Inscriptions : en mairie ou au 02 37 24 91 21 ou sur mairie-stlegerdesaubees@orange.fr 

ROINVILLE-SOUS-AUNEAU : mardi 11 janvier 2022
RDV devant la salle polyvalente, place de la mairie, à 18 h 30.
Inscriptions : 02 37 31 72 04 / commune.roinville@wanadoo.fr 

CHAMPSERU : mardi 18 janvier 2022
RDV devant la mairie, 14, rue de la Mairie, à 18 h 30.
Inscriptions : 02 37 31 12 07 / communedechampseru28@gmail.com 

MOINVILLE-LA-JEULIN : jeudi 20 janvier 2022
RDV devant la mairie, 11, rue de la Mairie, à 18 h 30.
Inscriptions : 02 37 24 98 68 - mairiemoinvillelajeulin@orange.fr 

BRICONVILLE : jeudi 27 janvier 2022
RDV devant la maison des associations, 4, rue de Courtina, à 18 h 30.
Inscriptions : 06 81 40 15 41 / bri.ji@wanadoo.fr 

Voici le programme des balades thermographiques de l’hiver 2021/2022. 
L'inscription est gratuite.

* 20 participants par session 
**  6 visionnages en temps réel  

par session

Port du masque et pass sanitaire 
obligatoires.

Proposées gratuitement, les 
balades thermographiques 

de Chartres métropole 
visent à identifier  

les défauts d’isolation 
de votre logement. 

Accompagné d’un expert, 
vous prendrez connaissance 

des solutions pour  
y remédier. 
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Les balades thermographiques sont l’occasion de sensibiliser aux moyens  
de lutter contre les déperditions de chaleur dans les logements.



Ces bassins ont un rôle 
déterminant dans la gestion 

des eaux de pluie.

P 
arfois légères et réparties, par-
fois courtes et intenses, les 
pluies sont partie intégrante de 

notre quotidien.
Malgré un début d’automne relative-
ment sec, il n’est pas exclu que de nou-
velles périodes de pluie, propres à la 
saison, reviennent. 
Les eaux de pluie ruissellent dans les 
réseaux, via des ouvrages d’engouffre-
ment, et ponctuent leur cheminement 
par des passages dans des bassins de 
rétention. 
Pour en comprendre le fonctionne-
ment, il faut d’abord appréhender com-
ment et dans quelles mesures ces bas-
sins sont intégrés dans le paysage.

NOTION DE  
« BASSIN VERSANT »

Un travail est mené par la direction du 
Cycle de l’Eau et la direction Rivières/
Plan vert de Chartres métropole pour 
porter des réflexions à l’échelle de 
«  bassins versants » ou « bassins hy-
drographiques » : ce sont les péri-
mètres géographiques délimités par 
des lignes de partage des eaux autour 
d’une rivière et de tous ses affluents. 
D’un point de vue territorial, les bas-
sins versants comprennent à la fois les 
champs, forêts, espaces paysagers, 
voiries, et bien sûr tous les espaces 
urbanisés autour d’un cours d’eau, de 
petite ou grande envergure.
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BASSINS  DE  RÉTENTION  ET 
D’INFILTRATION : COMMENT  ÇA  MARCHE ?
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Bassin de Poiffonds, à Lucé.



« La quarantaine de bassins de rétention et d’infiltration à ciel ouvert 
gérés par Chartres métropole joue un rôle essentiel dans la prévention 
des inondations dans la partie urbaine de notre agglomération. 
Leur entretien représente un coût non négligeable pour la collectivité,  
de l’ordre de 150 000 euros par an.
Dans les communes rurales, ce sont le plus souvent les mares qui retiennent 
les eaux de pluies.
Les bassins et les mares jouent en outre un rôle important pour 
la biodiversité (voir aussi notre article dans le précédent numéro). 
Notre gestion de ces espaces se fait dans le respect des cycles de la faune 
et de la flore qui s’y développe. »

Alain Bellamy, vice-président de Chartres métropole délégué à l’Eau 
potable et à l’Assainissement.

De ces études découle la connais-
sance du patrimoine pluvial, compo-
sé des réseaux collectant les eaux de 
pluie via des ouvrages d’engouffre-
ment, qui passent par des bassins, dont 
l’importance en termes de régulation 
est majeure.
L’agglomération en compte une qua-
rantaine. 

BASSINS À CIEL  
OUVERT ET ENTERRÉS : 

PRINCIPE DE RÉTENTION  
ET D’INFILTRATION

Les bassins présentent des caractéris-
tiques parfois très différentes d’un site 
à un autre. 
De prime abord, on a souvent l’impres-
sion que leur localisation est assez 
aléatoire… et pourtant ! 
La situation de chaque bassin est très 
réfléchie. Souvent situés hors zone 
urbaine en amont du réseau pluvial, 
on les trouve également en ville où, 
lorsqu’ils sont à ciel ouvert, on les as-
simile davantage à des espaces pay-
sagers qu’à des ouvrages de gestion 
des eaux.  De formes et de surfaces 
variables, les bassins ouverts ont ce-
pendant des caractéristiques simi-
laires : un fond généralement plat, des 
berges à pente douce ou forte, et par-
fois des paliers intermédiaires pour en 
faciliter l’entretien. 
Ils sont alimentés par les eaux de 
pluie  et de ruissellement issues des 
réseaux pluviaux, via des buses sou-
vent intégrées à des ouvrages béton-
nés, de taille variable selon le volume 
d’eau qu’ils doivent pouvoir contenir.   
Lorsque, visuellement parlant, les bas-
sins à ciel ouvert ressemblent à des 
espaces verts, ce sont souvent des 
bassins d’infiltration dont le rôle est 
d’évacuer l’eau directement dans le 
sol, par infiltration naturelle. 
Les bassins de rétention, quant à eux, 
disposent d’un fond étanche grâce à 
une géo-membrane ou une dalle bé-
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tonnée qui leur permettent de retenir 
l’eau. L’évacuation se fait alors dans le 
réseau grâce à des exutoires en béton, 

souvent couplés de grilles pour en re-
tenir les éventuels détritus venus s’y 
glisser.

Hypolaïs polyglotte.

©
  A

.O
RT

S



28   VOTREAGGLO # 105    novembre 2021

UN NÉCESSAIRE  
ENTRETIEN RÉGULIER

L’entretien de ces bassins se veut très 
régulier et les interventions sont fonc-
tion du type de travaux envisagé.
Malgré le curage des réseaux pluviaux, 
il arrive régulièrement que des déchets 
parviennent dans les bassins. C’est 
pourquoi le nettoyage des grilles et 
différents exutoires est indispensable 
pour éviter au réseau de récupérer les 
détritus avant qu'ils n’atteignent les 
cours d’eau, parfois situés à proximité.
Les travaux d’espaces verts sont dé-
pendants des cycles de la faune et de 
la flore. Abattages d’arbres, tailles des 
haies et fauchages des prairies sont en 
effet très liés à la vie qui s’y cache et 
demandent une savante planification.
C’est pourquoi des plans de gestion 
différenciée sont progressivement in-
tégrés pour agir de manière raisonnée 
sur des bassins parfois très différents 
les uns des autres.

LES BASSINS ENTERRÉS

Il existe aussi beaucoup de bassins qui 
ne se voient pas mais qui sont pourtant 
bel et bien présents… sous nos pieds ! 
Ce sont les bassins enterrés, que l’on 
devine grâce à la présence de trappes 
ou de regards de visite. 
Majoritairement urbains au sein de 
l’agglomération, ils sont tout aussi im-

Tuyau d’alimentation

Eaux de ruissellementEaux de ruissellement

Zone de
décantation

Zone de
décantation

Milieu naturelMilieu naturel

Bassin de retenue

Schéma de fonctionnement d’un bassin de retenue d’eaux pluviales
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Schéma de fonctionnement d’un bassin de retenue d’eaux pluviales :

Les bassins de rétention sont propices au développement de la biodiversité.
Ici une Libellula depressa.

Bassin " RN23 " à Lucé : réhabilitation des berges avec de la géonatte, reprofilage et curage du bassin,  
travail sur les strates arbustives et arborées pour en sélectionner les essences.
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En résumé …
Les bassins de rétention servent à contenir le surplus d’eaux de pluie et 
de ruissellement par temps de pluie. Une fois l’épisode pluvieux terminé, 
ils restituent progressivement cette eau au réseau et au milieu naturel. 
Chartres métropole gère différents types de bassins (à ciel ouvert 
et enterrés). Ils participent à la prévention des risques d’inondations en 
stockant l'eau de pluie et assurent ainsi la protection des zones habitées.
Les bassins sont constitués de trois parties : un tuyau d’alimentation, 
une zone de stockage et une vanne de régulation garantissant une 
évacuation des eaux à une vitesse compatible avec la capacité du réseau 
de sortie (canalisations par lesquelles l’eau rejoindra le milieu naturel).

portants que les bassins à ciel ouvert. 
Leur  configuration change néanmoins 
selon leur date de création ou leur lo-
calisation. Ils peuvent être réalisés en 
béton, en matériaux drainants ou avec 
des sortes de casiers de stockages 
aux  caractéristiques diverses et va-
riées  tant les concepts évoluent rapi-
dement.
L’entretien des bassins enterrés se fait 
essentiellement par curage par des en-
treprises spécialisées, les mêmes que 
celles qui curent les réseaux.

Toujours soumis à des réglementations, 
l’intégration des bassins demande que 
des études soient menées pour ajus-
ter leur dimensionnement en surface 
et volume et ainsi, optimiser les débits 
d’eau rejetée en aval dans les réseaux.

BASSINS ET GESTION  
DES POLLUTIONS

Les pollutions dans les réseaux plu-
viaux sont malheureusement très fré-
quentes.
D’origine et de teneur très diverses, ces 
pollutions traversent les réseaux pour 
être tamponnées par les bassins, où là 
encore, ces derniers ont un rôle indis-
pensable pour en bloquer la propagation.
Lorsqu’une pollution est détectée, une 
course contre la montre est lancée.
Les agents de la direction du Cycle de 
l’Eau de Chartres métropole tracent 
l’origine de la pollution pour faire stop-
per les déversements des produits 
incriminants, traitent la pollution en 
elle-même par pompage dans le ré-
seau, voire dans le bassin, et placent 
en parallèle des matériaux absorbants 
spécifiques, notamment lorsque la pol-
lution est d’origine hydrocarburée. 

Vous l’aurez compris, les bassins pré-
sents sur tout le territoire de Chartres 
métropole ont un rôle prépondérant 
tant dans la gestion des eaux de pluie 
que des pollutions.
En comprendre leur constitution et leur 
fonctionnement leur donne la place 
qu’ils méritent dans l’inventaire du pa-
trimoine pluvial de notre belle agglo-
mération !

Bassin du Grand Séminaire, au Coudray.



LES  PRAIRIES  EN 
FOND  DE  VALLÉES
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Notre territoire fait souvent référence à la Beauce  
et à ses champs à perte de vue. Mais il est également  
riche de vallées, avec leurs prairies en bord de rivière.  
Elles façonnent le paysage et jouent également  
un rôle majeur en terme de biodiversité.
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Le Héron cendré.

Photo Damien Rouger
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L 
es prairies humides sont en ef-
fet riches d’une flore diversifiée, 
avec de nombreux insectes, oi-

seaux et mammifères. Elles assurent 
également un rôle important lors 
des crues, fonctionnant comme des 
éponges et permettant l’étalement des 
débordements de la rivière.
Dans le cadre de son Plan Vert, 
Chartres  métropole est propriétaire 
de plusieurs prairies, le long de la cou-
lée verte de la vallée de l’Eure. 
Parmi elles, la prairie de Luisant (18 
hectares) et celle de Fontaine-Bouil-
lant, à Champhol (3,5 hectares). « Nous 
travaillons également avec les com-
munes pour préserver ou intégrer les 

prairies communales dans les espaces 
du Plan Vert, comme la prairie des Pe-
tites Filles Dieu à Chartres, ou encore des 
prairies à Saint-Prest et Jouy », précise 
Jean-François Plaze, vice-président de 
Chartres métropole délégué au Plan 
Vert et à la Rivière.
Dans le cadre des négociations fon-
cières permettant de réaliser la cou-
lée verte, Chartres métropole est en 
contact étroit avec les exploitants agri-
coles. « L’objectif est de préserver et de 
maintenir l’élevage dans ces vallées, 
tout  en assurant la continuité des par-
cours du Plan Vert. L’agriculture dans 
ces espaces est une richesse pour notre 
territoire, aussi bien pour la qualité des 
paysages, le maintien de la biodiver-
sité,  que pour assurer une production 
locale. En outre, le maintien de ces prai-
ries est essentiel dans la prévention des 
inondations », ajoute Jean-François 
Plaze. 

DES ACTIONS POUR 
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Dans le cadre des actions qu’elle mène 
sur les milieux aquatiques, Chartres 
métropole prend en charge la réalisa-
tion de clôtures et abreuvoirs dans ces 
prairies, en accord avec les proprié-
taires. Ces protections du cours d’eau 
améliorent la qualité de l’eau et sécu-
risent les pratiques d’élevage.
Autre exemple : le maintien des saules 
têtards et leur émondage régulier fa-
vorisent des zones de refuges pour 
les insectes et les oiseaux. Dans le 

cadre du plan de gestion de la prairie 
de Luisant, Chartres métropole réalise 
chaque année des tailles de saules 
pour préserver la qualité du site. Au-
trefois, la taille des saules servait éga-
lement pour la vannerie. Aujourd’hui, 
on réalise le maintien de berges avec 
la technique de fascine, principe de 
branches de saule tressées sur des 
pieux.

DES INVENTAIRES

Des inventaires de faune et de flore, 
réalisés régulièrement dans les prai-
ries  de Luisant et de Fontaine-Bouil-
lant, sont disponibles sur le site Inter-
net de Chartres métropole (rubrique 
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Prairie de Luisant.

Le Pic Epeichette (Femelle).
Pigamon jaune.

Prairie des Petites Filles Dieu à Chartres.
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Plan Vert). 177 espèces végétales et 
49  espèces d’oiseaux différentes ont 
été recensées à Luisant, et 117 espèces 
végétales et 42 espèces d’oiseaux à 
Champhol. Parmi les espèces végé-
tales, certaines sont protégées, mena-
cées, rares ou estimées importantes 
pour des raisons écologiques.
Dans la prairie de Fontaine-Bouillant, 
à Champhol, on trouve par exemple 
la laîche aigüe (carex acuta L.), clas-
sée rare. Cette grande plante vivace 
forme des colonies à feuilles souvent 
vert bleuté. On la retrouve au niveau 

des berges de rivière et des plans 
d’eau, des fossés, des prairies à hautes 
herbes, sur des sols marécageux. 
Dans la prairie de Luisant, le pigamon 
jaune (thalictrum flavum) est présent. 
C’est une plante vivace atteignant sou-
vent 1,5 mètre de hauteur. La préserva-
tion de cette espèce, classée au niveau 
régional, revêt un grand intérêt. Autre-
fois, ses racines étaient utilisées pour 
fournir une teinture jaune. 
On peut également observer, ou en-
tendre, de nombreuses espèces d’oi-
seaux dans nos prairies. Ainsi, à Lui-
sant, la liste est longue : héron cendré, 
canard colvert, faisan de colchide, 
poule d'eau, pigeon ramier, pic vert, 
pic épeiche, pic épeichette, troglodyte, 
accenteur mouchet, grive musicienne, 
grive draine, merle, rouge-gorge, rous-
serolle effarvatte, locustelle tachetée, 
fauvette à tête noire, fauvette des jar-
dins, fauvette grisette, pouillot véloce, 
mésange à longue queue, mésange 
bleue, mésange charbonnière, mé-
sange nonnette, grimpereau des jar-
dins, geai des chênes, pie bavarde, 
corneille noire, étourneau sansonnet, 
moineau domestique, pinson des 
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arbres, chardonneret, verdier, bruant 
des roseaux, faucon crécerelle, bécas-
sine des marais, martin pêcheur, ber-
geronnette grise, sittelle torchepot. 
N’hésitez pas à vous arrêter sur le che-
min qui traverse la prairie pour écouter 
tous ces oiseaux et essayer d’en recon-
naître certains !

Laîche aigüe.

Prairie de Fontaine-Bouillant à Champhol.

La Bergeronnette grise.Ph
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COMPLEXE  CULTUREL  ET  SPORTIF : 
TRANSMETTRE  LA  PASSION  

DE  LA  CONSTRUCTION

Des collégiens et lycéens de douze établissements du département ont visité le chantier du 
complexe culturel et sportif de Chartres métropole pour découvrir les métiers de la construction.

C 
ette visite était organisée dans 
le cadre des Coulisses du Bâti-
ment, lors de la Journée natio-

nale de sensibilisation aux métiers du 
Bâtiment. 
En arrivant sur le site de construc-
tion du complexe culturel et sportif, 
la vingtaine d’élèves du collège Jean- 
Racine de Maintenon est accueillie 
par les vrombissements des moteurs 
des engins de chantier, le fracas des 
ferrailles,  les  grincements des per-
ceuses,  les coups de marteau… Le 
groupe, rapidement équipé de casques 
et de chasubles, visite le chantier dans 
le cadre de la journée de sensibilisa-
tion, organisée par la Fédération fran-
çaise du bâtiment (FFB). 

LES DIFFÉRENTS 
INTERVENANTS  

SUR UN CHANTIER

Charlène Drouet, responsable RH du 
pôle béton du groupe Briand, construc-
teur de l'équipement, et Sylvain Clé-
ment, directeur technique du groupe 
Savoie, bureau technique, accueillent 
les élèves dans la salle de réunion 
aux murs couverts de plans pour leur 
présenter les différents intervenants 
du chantier. De la première phase de 
conception et de calcul, avec l’archi-
tecte et les spécialistes techniques 
qui établissent les plans de réseaux, 
aux métiers d’exécution du chantier. 
Les questions, timides, débutent par 
ce qui captive l’attention du plus grand 

nombre : « Comment on monte une 
grue ? » « L’architecte a-t-il participé à 
ces plans ? » 
Les collégiens apprennent aussi que 
le chantier accueille des stagiaires de 
3 e, une information utile pour Louane, 
13 ans et Lily, 14 ans : « On n’a pas spé-
cialement envie de travailler dans la 
construction, mais maintenant, la répar-
tition des rôles est plus claire pour nous. 
La possibilité qui nous est offerte de faire 
un stage ici peut nous aider. » 

VUE PANORAMIQUE  
DU CHANTIER

Vient le temps de la visite du chantier. 
Le groupe descend le chemin d’accès, 

découvre ce qu’est une paroi luté-
cienne (type de soutènement), grimpe 
les escaliers de chantier en colimaçon 
et profite de la vue panoramique : de 
la plateforme, on voit la cathédrale, la 
gare, mais aussi les gradins de l’arène 
centrale s’élever peu à peu autour de la 
centrale à béton. 
« C’est comme un Lego en très grosses 
pièces ! », s’exclame l’un des jeunes 
«  Mais tu ne peux pas le démon-
ter après…  », répond un camarade. 
Nolan, 14 ans,  aimerait devenir ar-
chitecte. «  Je  n’aime pas la hauteur. 
Je suis venu pour me rendre compte en 
conditions réelles. Je ne sais pas com-
ment font les grutiers ! » Son ami Niels, 
14  ans  aussi, aimerait faire un stage 
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sur  le chantier : «  Mon père, chef de 
chantier, m’a parlé des métiers du bâ-
timent et ça m’intéresse. Ici, le  niveau 
d’organisation m’a surpris. »

DES OPPORTUNITÉS  
DE CARRIÈRE

« Dans tous les métiers du bâtiment, 
il  y  a des besoins, du maçon au cou-
vreur en passant par le plombier-chauf-
fagiste ou le menuisier », dit Michel An-
toine, le  secrétaire général de la FFB. 
« Nous avons choisi ce chantier emblé-
matique car il peut attirer les jeunes ». 
Sylvain Clément vante « le savoir-faire 
du groupe Savoie, avec par exemple 
la complexité des gradins préfabriqués 
sur-mesure dans nos usines ». 
Charlène Drouet voit dans ces visites 
la possibilité de transmettre la passion 
de la construction : « Nos métiers, al-
liance de l’humain et de la technique, 
évoluent : les engins de levage limitent 
la pénibilité, il y a moins de nuisances 

sonores et davantage de nouvelles 
méthodes, comme la 3D qui facilite la 
conception. Le groupe Savoie déve-
loppe son expertise avec le béton, le mé-

tal et le bois et les différentes équipes 
travaillent ensemble. Il y a beaucoup 
d’opportunités, et un accompagnement 
à la formation important. »
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OPHÉLIE  CHAILLOU : EN  ROUTE !

À l’occasion de la journée mondiale du diabète, qui se déroulera le 21 novembre  
(voir notre précédent numéro), Votre Agglo met en avant le parcours d’Ophélie Chaillou,  
diabétique, qui a su contourner les obstacles pour exercer le métier de son choix.
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O 
phélie Chaillou vit depuis 
22  ans avec un diabète de 
type 1, une maladie qui 

évoque l'interdiction d'accès à certains 
métiers  : Police, pompiers, chauffeur... 
La raison : la peur que la personne at-
teinte de diabète ne fasse un malaise 
causé par une hypo ou hyperglycémie. 
Le père d’Ophélie était conducteur 
de bus. Alors quand elle apprend que 
cette voie lui est fermée, elle décide de 
montrer à tout le monde qu’aucun obs-
tacle n’est insurmontable.

LE SOUTIEN  
D’UNE ENTREPRISE

« J’ai décidé de passer mon permis 
D, et j’avais besoin de l’engagement 
d’une  entreprise à mes côtés pour y 
être autorisée. Je me suis donc adres-
sée à Filibus il y a trois ans. J’ai évoqué 
le fait que ma maladie n’est pas une 
contrainte insurmontable pour moi.  
La société m’a accompagnée, avec un 
recrutement à la clé ! » 

Pour Joaquim Bertolucci, directeur 
général de Chartres métropole Trans-
ports, « Cette rencontre a été l’occa-
sion de nous pencher sur le sujet. C’est 
la personnalité d’Ophélie qui nous a 
convaincus ! C’est une expérience à re-
nouveler. » 
Un sentiment partagé par Gérard Bes-
nard, vice-président de Chartres mé-
tropole en charge des Transports et de 
la Mobilité.

UNE GLYCÉMIE  
SOUS CONTRÔLE

Ophélie vérifie sa glycémie vingt fois 
par jour, davantage qu’elle ne le ferait 
en temps normal, et garde toujours 
avec elle du sucre et sa pompe à insu-
line. 
« Si elle ne se sent pas bien, elle ne  
travaille pas, complète Joaquim Ber-
toluci, mais nous n’avons pas besoin 
d’aménagements spécifiques, tout se 
passe bien ». 
Pour faciliter son contrôle de glycémie, 
Ophélie porte un patch intégré : elle  
vérifie sa glycémie en scannant le 
patch avec son téléphone, sans pré-
lever de goutte de sang. « J’ai aussi 
rencontré un diabétologue pour bientôt 
utiliser un « circuit fermé » à déclenche-
ment automatique, normalement réser-
vé aux personnes dont la glycémie est 
plus difficile à gérer, en expliquant que 
je suis conductrice de bus ». 
Son travail pour Filibus a aussi aidé 
Ophélie à mener à bien des projets  
personnels, comme l’achat d’une mai-
son.

Gérard Besnard, Ophélie Chaillou et Joaquim Bertolucci.
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Noël est toujours un moment où l’on produit davantaage de déchets : papier cadeau, nourriture, 
sapin, calendrier de l’avent… Voici 10 conseils pour passer des fêtes de fin d’année sous le signe 
de la prévention des déchets, sans vous priver.

Fin des collectes de déchets  
verts le 30 novembre
A partir du 1 er décembre, le ramassage 
en porte-à-porte s’interrompt pour l’hiver. 
Déposez vos déchets végétaux en déchetterie.

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

10  COMMANDEMENTS  
POUR  UN  NOËL  « ZÉRO  DÉCHET »

1 - Faites un calendrier de l’avent maison
Fabriquez votre propre calendrier de l’avent à partir de rouleaux de pa-
pier toilette ou de tissus. Beaucoup plus économique que sa version 
commerciale, vous le remplirez avec ce que vous voulez. De quoi faire 
plaisir à vos enfants !

2 - Faites votre propre sapin de Noël
Le sapin, incontournable, peut devenir un objet de déco tendance et 
original. Fait main, en bois ou en carton, il embellira votre maison.

3 - Fabriquez vos décorations de Noël
À partir de tranches d’orange, de pâte à sel ou de pommes de pin, 
vous pouvez faire des décorations originales à moindre coût.

4 - Dressez une table zéro déchets
C’est le moment de sortir la vaisselle de fête pour sublimer vos plats ! 
Pas de vaisselle jetable en carton ou en plastique. Laissez place au 
réutilisable ! 

5 - Optez pour un repas zéro déchets
Adaptez les quantités à vos besoins et faites-vous plaisir ! Testez vos 
talents de cuisinier avec un repas maison, de saison et local, et épatez 
la galerie !

6 - Congelez vos restes 
Rien ne se perd ! Congelez vos restes et prolongez le plaisir.

7 -  Offrez des cadeaux de seconde main ou éco-responsable
Brocantes, reconditionnement, réparation… Beaucoup d’objets en bon 
état pourraient faire des heureux. Pourquoi acheter neuf ? Vous pou-
vez aussi fabriquer un cadeau personnalisé, il marquera la personne 
et sera plus susceptible d’être conservé !

8 - Réduisez les cadeaux matériels 
Un dîner au restaurant, une séance de spa ou une nuit dans un loge-
ment insolite… Les bons-cadeaux : zéro déchet et maxi plaisir !

9 - Emballez vos cadeaux sans produire de déchets
Un bon cadeau n’est pas forcément entouré de papier cadeau. Es-
sayez le Furoshiki, une méthode de pliage japonaise qui permet d’em-
baller avec des carrés de tissus.

10 - Garder vos papiers cadeaux et rubans
Pourquoi les jeter alors qu’ils peuvent en grande partie être réutilisés ? 



Déchets incinérables 
Plastique, carton 
ou textile souillé, 
polystyrène…

Métaux
Ferrailles, 
grillages, 
bidons vides ...

Déchets non 
valorisables 
Plâtre, laine 
de verre, 
béton armé.

Cartons bruns pliés
(Sans films plastiques 
et polystyrènes)

Bois
Palettes, cageots, 
planches, 
contreplaqué.

Encombrants
(à Saint-Aubin-des-Bois)
Plâtres, objets 
plastiques ...

Gravats
Terre, pierres, matériaux de 
terrassement, béton ordinaire, 
parpaings, briques, céramiques, tuiles, 
ardoises, porcelaine, pavés.

1 m3 par apporteur et par jour Volume maximum autorisé tous flux confondus

Gros travaux, déménagement
Dépôt limité à 10 m3 maximum, par an et par adresse.     

Sur remise d’une attestation délivrée par Chartres métropole, un dépôt exceptionnel est autorisé pour les particuliers.

Demandez votre autorisation au moins 8 jours avant le dépôt en contactant le numéro suivant :

Ou rendez-vous à l’accueil du Guichet unique, 32-34 Boulevard Chasles à Chartres.
(ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9 h à 12 h 30)

Autres flux avec limite de dépôt

Déchets végétaux
3m3 par jour
Pelouses, tailles de haies,
mauvaises herbes, feuilles...

Déchets dangereux des ménages
15 kg par jour
Peintures, colles, solvants, insecticides, 
herbicides, pesticides, antigel, aérosols, 
acides, huiles de fritures, huiles de vidanges.

Pneus Véhicules Légers déjantés
2 par semaine pour les particuliers.

Uniquement à la déchetterie de Chaunay

Mobilier
(sauf à Champhol)
Meubles, chaises, literie.

Objets du réemploi
(uniquement à Chaunay)
Vélos et petits mobiliers  
en bon état.

Batteries 
de voiture

PilesLampes 
et néons

Déchets d’équipements 
électriques et 
électroniques
TV, électroménager, 
ordinateurs ...

Textiles, chaussures, vêtements, 
peluches, linge de maison, 
petite maroquinerie...
 (uniquement  à Chaunay et Roinville-sous-Auneau)

Autres flux sans limite de dépôt

Le personnel est présent pour vous indiquer sur place les consignes et modalités de dépôts pour chacun de vos déchets.

Cependant, une limite journalière en volume par apporteur est appliquée afin de garantir à tous la possibilité de déposer 
tout au long de la journée.
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LES  DÉCHETTERIES  PAR  LE  MENU
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Chartres métropole met à la disposition de ses habitants cinq déchetteries, situées  
à Chaunay (Fontenay-sur-Eure), Champhol, Dammarie, Roinville et Saint-Aubin-des-Bois.  
Voici un rappel des déchets acceptés et refusés, ainsi que des principales consignes.

ACCÉPTÉS EN DÉCHETTERIES



Malgré le grand nombre de déchets acceptés, il en reste encore que les déchetteries ne peuvent prendre en charge au regard 
des filières déjà en place ou de leur dangerosité qui rend nos installations inadaptées à les recevoir.

Ci-dessous, une liste non exhaustive des déchets concernés.

Prévoyez la reprise 
des extincteurs usagés 
dans le contrat avec 
votre fournisseur.

À déposer en pharmacie.

À restituer auprès 
d’un revendeur agréé 
de la même marque.

Adressez-vous à un 
repreneur de véhicule 
hors d’usage agréé.

Liste des pharmacies 
reprenant ces déchets sur 
nous-collectons.dastri.fr

Utilisez le service de collecte 
des ordures ménagères 
de Chartres métropole.

Produits radioactifs
Adressez vous à l’ANDRA (agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs).

Cadavres d’animaux
À déposer chez un équarrisseur.

Les explosifs
Adressez-vous à la Gendarmerie.

Capsules de café
À déposer en magasin ou avec 
les ordures ménagères.

Les déchets amiantés
Adressez-vous à des professionnels 
du désamiantage.

39novembre 2021    VOTREAGGLO # 105  

LUNDI  
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Saint-Aubin-des-Bois RoinvilleDammarieChampholChaunay

Le dernier accès à la déchetterie
doit se faire 15 minutes avant la fermeture.

Fermé / 14 h - 18 h
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

9 h - 12 h / Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

Fermé
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

9 h - 12 h / Fermé

Fermé
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermé / 14 h - 18 h

Fermé
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

9 h - 12 h / Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

Fermé
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

9 h - 12 h / Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

9 h - 12 h / Fermé

TOUTE L’ANNÉE
Fermeture à 12 h et à 18 h et les jours feriés pour toutes les déchetteries.

REFUSÉS EN DÉCHETTERIES

Horaires d'ouverture des déchetteries



L 
a campagne de fouille 2021 
du sanctuaire gallo-romain de 
Saint-Martin-au-Val s’est ache-

vée le 25 octobre. 
Depuis juin 2021, une équipe de cinq  
archéologues de la direction de l’Ar-
chéologie de Chartres métropole avait 
repris  les recherches en façade du 
grand sanctuaire antique afin d’ache-
ver  la mise au jour d’un bassin ex-

Au fil des ans, ce site 
ne cesse de surprendre 

et d’émouvoir par la richesse 
de ses vestiges, conservés 

depuis plus de 2000 ans et 
révélateurs de l’importance 

religieuse de la capitale  
de la cité des Carnutes 

à l’époque antique. Dernière 
découverte en date : 

un plafond en bois  
peint et sculpté dans 

un état de conservation 
remarquable.

LE  SANCTUAIRE  GALLO-ROMAIN  DE  
SAINT-MARTIN-AU-VAL : UN  SITE  D’INTÉRÊT 

NATIONAL  À  PORTÉE  INTERNATIONALE 

ceptionnellement bien conservé et 
à l’intérieur duquel une découverte 
d’ampleur  nationale sommeille depuis 
2000 ans. 
En effet, suite à un incendie à la fin du 
III e siècle apr. J.-C., la charpente et le 
plafond qui surplombaient ce bassin se 
sont effondrés dans l’eau de ce dernier, 
éteignant par la même occasion les 
flammes. L’immersion de ces éléments 

en bois dans une milieu gorgé d’eau a 
par la suite permis d’offrir un écrin de 
conservation idéal à ces éléments, qui 
serviront désormais de référence na-
tionale au vu du caractère rarissime de 
cette découverte. Ce type de pièce est 
en effet le premier à être découvert en 
Gaule romaine. Si ce plafond ressemble 
à ceux de Rome, sa qualité rivalise avec 
celle d'un ouvrage découvert à Hercu-
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CE TYPE DE PIÈCE EST LE PREMIER À ÊTRE DÉCOUVERT EN GAULE ROMAINE.  
SA QUALITÉ RIVALISE AVEC CELLE D'UN OUVRAGE DÉCOUVERT À HERCULANUM  

ET SA COMPLEXITÉ EST ENCORE PLUS IMPORTANTE.
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lanum et sa complexité est encore plus 
importante. Cette dernière découverte 
sur le site de Chartres offre en effet un 
témoignage exclusif sur le savoir-faire, 
l’ingéniosité et le raffinement des arti-
sans gallo-romains.

UN PLAFOND  
À CAISSON DÉCORÉ

Interprétés dans un premier temps 
comme des éléments de charpente, 
les restes d’un splendide plafond à 
caissons en bois peint et sculpté ont 
par  la suite rapidement été identifiés. 
Ce plafond, à l’état de conservation 
remarquable, est constitué de cais-

sons hexagonaux et losangiques jux-
taposés  en un dessin géométrique 
complexe. Chaque compartiment est 
composé de cadres moulurés ornés de 
décors finement ciselés et déclinés sur 
3 à 4 registres de profondeurs. Le fond 
de chaque caisson est quant à lui oc-
cupé par un décor central de feuilles 
d’acanthe en haut-relief.

UNE DÉCOUVERTE 
D’AMPLEUR INTERNATIONALE

Au vu de son intérêt majeur, cette dé-
couverte archéologique d'importance 
a  été relayée par de nombreux mé-
dias locaux et nationaux, qui se sont 

déplacés en octobre dernier à l’occa-
sion d’une visite sur place du président 
de Chartres  métropole, Jean-Pierre 
Gorges, et du Conservateur Régional 
de l’Archéologie. 
L’intérêt de préserver ce site et de le 
rendre accessible au public a d’ailleurs 
été réaffirmé à cette occasion. 
Pour l’heure, les archéologues s’attèlent 
à traiter toutes les informations recueil-
lies au cours de cette campagne. 
Une dernière année complémentaire 
de fouille sera réalisée l’été prochain 
afin de préciser certaines datations et 
de connaître le plan complet de ce bâ-
timent.
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FÊTE  MÉDIÉVALE, LE  RETOUR !

L 
a prochaine fête médiévale de 
Chartres aura lieu les 27-28-29 
mai 2022. 

La Ville de Chartres, qui organise l’évé-
nement, fait appel à l'association locale 
C'Chartres Médiévale (anciennement 
Association pour la Promotion de la 
Formation en Histoire Vivante) pour la 
recherche et la gestion des bénévoles. 
À cet effet, elle organise des réunions 
publiques d’information, qui se tien-

dront dans les locaux de l’association, 
à la Citadelle, à Lucé. 

Vous souhaitez vous impliquer dans 
cette fête médiévale ?

Voici le planning des réunions,  
faites votre choix ! : 

Samedi 6 novembre à 14 h et 16 h 30 
Samedi 13 novembre à 14 h et 16 h 30

C’CHARTRES MÉDIÉVALE
LA CITADELLE, 52, RUE DU MARÉCHAL LECLERC, LUCÉ - 02 34 40 11 90 - FACEBOOK : C-CHARTRES-MÉDIÉVALE - C-CHARTRES-MEDIEVALE.FR

Oyez, braves gens ! L’événement qui fait voyager dans le temps revient en mai 2022.  
Rejoignez l’aventure !

Vendredi 26 novembre à 17 h 30 
Samedi 27 novembre à 14 h et 16 h 30 
Vendredi 3 décembre à 17 h 30
Vendredi 10 décembre à 17 h 30 
Samedi 11 décembre à 14 h et 16 h 30
Vendredi 17 décembre à 17 h 30 
Samedi 18 décembre à 14 h et 16 h 30 
Vendredi 7 janvier 2022 à 17 h 30 
Samedi 15 janvier à 14 h et 16 h 30
Vendredi 21 janvier à 17 h 30 
Vendredi 28 janvier à 17 h 30



Au-delà de ces visites 
costumées, le service Groupes 
de C'Chartres Tourisme peut vous 
accompagner dans la conception 
de votre sortie scolaire ou extra-
scolaire, pas à pas. Qu’il s’agisse 
d’organiser une sortie pour une 
école primaire, un collège ou 
un lycée, notre équipe s’adapte 
à tous les niveaux et répond 
aux besoins spécifiques de chacun 
afin de faciliter la découverte 
des Terres de Chartres.
Renseignements :
www.chartres-groupes.com 
02 37 18 26 23 
groupes@chartres-tourisme.com

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

APPRENDRE  EN  S’AMUSANT
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C’Chartres Tourisme propose une offre de visites sur des thèmes historiques  
destinées aux écoles et centres de loisirs.  

V 
ous avez en charge une école 
ou un centre de loisirs ? Vous 
êtes à la recherche d’une idée 

de sortie originale pour vos élèves ou 
les jeunes dont vous vous occupez sur 

le temps extra-scolaire ? L’Office de 
Tourisme de Chartres métropole est 
le partenaire idéal pour vous aider à 
mettre en place un programme adapté.

DES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Toutes les visites proposées sont adap-
tées au jeune public. Les intervenants 
ont l’expérience de l’accueil des en-
fants et adorent partager avec eux, tout 
en étant attentifs aux objectifs péda-
gogiques : comprendre et apprendre 
le langage oral ; échanger et réfléchir 
avec les autres ; commencer à réfléchir 
sur la langue ; pratiquer l’art du spec-
tacle vivant ; se repérer dans le temps 
et l’espace. 

Trois visites costumées et théâtralisées 
sur des thèmes historiques, en parti-
culier le Moyen Âge, sont ainsi propo-
sées :

« Raconte-moi l’histoire 
de Chartres ! » 
Les enfants partiront à la découverte 
de Chartres à différentes époques en 
compagnie d’une dame du Moyen Âge. 
Entre magie, imaginaire et anecdotes 
historiques, les enfants découvriront 
de façon ludique la vie au Moyen Âge 
et les grands moments de l’histoire de 
la cité…

« Visite-enquête : À la poursuite 
du voleur »
Les enfants découvriront la cathédrale 
de Chartres en s'amusant. Ils entreront 
dans un univers à la fois ludique et his-
torique, en totale immersion.

Un voleur s'amuse à dérober les 
bourses des visiteurs qui viennent dans 
la cathédrale. Pour parvenir à les dé-
masquer, des indices à découvrir se 
trouvent auprès de personnages repré-
sentés dans les statues et les vitraux 
de ce monument d'exception, riche de 
très nombreuses représentations (avec 
un livret-jeux à compléter remis en dé-
but de visite).

« La quête médiévale  
de Frodon »
En aidant Frodon à retrouver son par-
chemin, les enfants découvriront 
Chartres en s’amusant.
Frodon, un jeune habitant de Chartres 
(au Moyen Âge), a perdu en ville le par-
chemin qui doit lui servir pour partir en 
pèlerinage. Accompagnés de notre 
guide en costume médiéval, les en-
fants devront aider Frodon à le retrou-
ver dans les ruelles de la ville médié-
vale …
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TROIS  ARTISTES  ET  ARTISANES  
AU  CŒUR  DE  BETAMACHINE

G R O S  P L A N   |  Artisanat

Le Busard Saint - Martin (Femelle adulte)

L 
e Hackerspace chartrain Be-
tamachine est un lieu unique 
qui accueille les personnes qui 

souhaitent échanger et se réapproprier 

les savoirs artisanaux ou les technolo-
gies numériques, partager leurs expé-
riences ou encore réparer un objet ou 
suivre un atelier. Ce lieu dispose aussi 

Trois artisanes occupent les locaux chartrains de BetaMachine. Elles y profitent autant 
des ressources de BetaMachine qu’elles s’inspirent les unes des autres et de leurs rencontres.

d’un espace réservé à des résidences 
d’artisans. Trois d’entre elles y laisse ac-
tuellement libre court à leur créativité. 
Portraits.

Les céramiques épurées  
du Rouge Gorge
Initialement chargée de programma-
tion jeune public pour le cinéma Le 
Méliès à Montreuil, Géraldine Rodri-
gues décide de vivre de sa passion 
pour la céramique. 
Elle suit une formation professionnelle 
à Montreuil, puis s’installe à Chartres. 
Il y a un an, elle découvre la résidence 
de BetaMachine grâce à une amie ve-
nue y proposer un atelier de « betacou-
ture ». 
La céramiste y donne depuis des cours 
d’initiation au tournage et produit ses 
propres pièces. 

Attirée par les couleurs claires, inspi-
rée par l’esthétique coréenne et japo-
naise, Géraldine travaille la porcelaine 
et le grès et crée des objets d’arts de la 
table comme des bols, assiettes, vases, 
pots de fleurs. 
« Être à Betamachine m’apporte beau-
coup au quotidien. Je n’aurais jamais eu 
l’idée de récupérer du verre pour l’utiliser 
si je n’avais pas travaillé à côté de So-
phie, vitrailliste. Je réfléchis autrement à 
ma propre pratique. Quand j’ai un pro-
blème, il y a toujours quelqu’un pour 
trouver une solution concrète. »

LE ROUGE GORGE, ATELIER CÉRAMIQUE

WWW.ATELIER-ROUGEGORGE.FR - 
CONTACT@ATELIER-ROUGEGORGE.FR

Quelques céramiques du Rouge Gorge.

Géraldine  
Rodrigues.



BETAMACHINE - 15, RUE VICTOR-GILBERT, CHARTRES
WWW.BETAMACHINE.FR.PERMANENCES DE PRÉFÉRENCE SUR RENDEZ-VOUS  

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H 45 ET DE 13 H 30 À 17 H.
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L’art du vitrail en relief
Après une formation de communication 
visuelle, Sophie se tourne vers l’artisa-
nat et le vitrail en 2012. Elle suit un CAP 
option vitrail à Chartres au GRETA et 
travaille sa technique jusqu’à ce qu’elle 
entende parler de BetaMachine en 2017. 
« J’ai exposé des pièces lors du festival 
Faire Hacker, et quelques semaines plus 
tard j’intégrais la résidence. » 
Sophie se spécialise dans la soudure 
« Tiffany », créant des objets décoratifs 
en 3D comme des luminaires, bijoux, 
photophores ou terrariums. Elle donne 
des cours depuis des années : « J’aime 
les échanges que ça génère ». 
Avec Charlotte Chicot, plasticienne, 
elle réalise pour un Ehpad d’Illiers un 

vitrail qui sera repris pour le logo de 
l’établissement. 
« Mon atelier au sein de BetaMachine 
est une chance : je découvre des tech-
niques comme l’impression 3D, la pro-
grammation de lumières LED, les bran-
chements électriques… » 
Sophie a aussi développé sa propre 
technique pour déplier et réutiliser des 
bouteilles en verre et vend des pièces 
dans la boutique d’une ancienne arti-
sane résidente, Léa Beauger, à Bonjour 
Bonheur, à Chartres.

SOPHIE MESSENGER, VITRAILLISTE

06 30 11 67 09 
MESSENGER.SOPHIE01@GMAIL.COM

Une plasticienne touche-à-tout
Charlotte Chicot est élève au lycée 
Marceau en même temps que Géral-
dine Rodrigues. Elle fréquente ensuite 
les Beaux-Arts du Mans, mais cherche 
un apprentissage technique différent et 
part en Corée du Sud après une forma-
tion en cosmétique. 
« J’ai adoré le pays et y suis restée plu-
sieurs années, en alternant avec des sé-
jours au Japon et en Chine. J’ai touché à 
tout, de la photographie à la doublure 
de dessin animé, et j’ai compris que j’ai-
mais cette pluridisciplinarité ». 
De retour en France, elle reprend les 

Beaux-Arts. Pour un projet, elle dé-
couvre BetaMachine et ses résidences, 
qu’elle rejoint à la fin de ses études. 
Charlotte se forme en intervention en 
milieu médicaux, sociaux et scolaires 
et alterne entre les projets artistiques, 
comme celui en Ehpad avec Sophie, les 
expositions, comme celle qu’elle pré-
pare avec Géraldine sur le fait « d’habi-
ter » BetaMachine, et des créations qui 
mêlent bois, métal et résine, son maté-
riau fétiche aussi polyvalent qu’elle. 
Charlotte a trouvé en BetaMachine un 
endroit aussi multifacette qu’elle ! 

CHARLOTTE CHICOT, ARTISTE 
PLASTICIENNE PLURIDISCIPLINAIRE

WWW.CHARLOTTECHICOT.COM,  
CONTACT@CHARLOTTECHICOT.COM

Charlotte Chicot.
Sophie Messenger.

L'art du vitrail selon Sophie Messenger.

Une œuvre de la plasticienne Charlotte Chicot.



Un regard… une plume
Damien Rouger

190 pages,  
208 photos et quelques poèmes
Editions du Colombier - 40 euros.

46   VOTREAGGLO # 105    novembre 2021

« IL  FAUT  GARDER  LE  LIEN  
AVEC  LA  NATURE »

Le photographe-
naturaliste Chartrain 

Damien Rouger revient en 
librairie avec la réédition  

de son ouvrage 
Un regard… une plume. 

Quelques-uns de  
ses clichés sont exposés  

à L’Esperluète jusqu’au  
15 décembre.

C 
haque mois, dans ce magazine, 
Damien Rouger nous fait ad-
mirer la beauté et la diversité 

de la faune locale, saisissant insectes, 
oiseaux, petits et grands mammifères 
avec son appareil photo. 
Même si certains sujets sont saisis à 
distance, l’objectif qu’il recherche est la 
proximité. Cela est rendu possible par 

U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E   |  Un livre et une exposition

son mimétisme avec l’environnement, 
amenant la faune à évoluer au plus 
près, en toute ignorance de la présence 
du photographe. C’est ce qui rend ses 
photos uniques et saisissantes.
« C’est une démarche quasi-scienti-
fique, explique le photographe. J’aime 
analyser et comprendre le sujet que je 
photographie. Connaître les habitudes 
et le comportement de l’animal permet 
d’anticiper son attitude et d’être au bon 
endroit au bon moment pour saisir des 
moments rares. »
Et ces moments rares, Damien Rouger 
aime les partager. « Pourquoi vivre des 
moments extraordinaires et les garder 
pour soi ?  Il faut garder ce lien avec la 
nature, qui est si belle. Surtout dans ce 
monde de plus en plus virtuel… » 
Les images, et les mots, de Damien 
Rouger sont à retrouver dans son ou-
vrage Un regard… une plume, qui vient 
d’être réédité aux Éditions du Colom-
bier.

Une exposition de ses clichés est vi-
sible à la librairie L’Esperluète (au pre-
mier étage) jusqu’au 15 décembre.

Le Busard Saint - Martin (Femelle adulte).
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Il est indissociable 
des vieilles pierres qui 
constituent les murs de 
nos monuments. Chacun 
de nous l’a déjà vu sans 
pour autant y prêter 
attention. Nous le voyons 
comme un simple corvidé, 
sombre et aux cris peu 
mélodieux. Pourtant, 
la beauté dans les 
nuances de son plumage 
et le bleu clair de son 
regard peu commun 
ont de quoi séduire et 
captiver. Au faîte des 
toits ou des flèches de la 
cathédrale de Chartres, 
dans les anfractuosités 
des murs qui lui sert 
d’abri et de nichoir, vous 
pourrez l’y observer. 
En cette saison où les 
vocalises des oiseaux se 
font plus discrètes, son 
chant est une ode à la vie 
qui perdure. 

Le choucas des tours

Texte et photo : Damien Rouger
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À 
l’Opéra, il interprète Sa-
rastro (La Flûte Enchan-
tée), Méphisto (Faust), 

Colline (La Bohème), Zuniga (Car-
men)… Depuis 2003, la basse géor-
gienne Nika Guliashvili enchante 
les scènes lyriques à travers le 
globe. Mais depuis un an, il explore 
une autre passion tout aussi dé-
vorante  : il a repris la guitare pour 
monter un groupe de rock.

DU ROCK À L’OPÉRA

Dans sa Géorgie natale, alors en-
core appelée Union Soviétique, les 
activités culturelles, et la musique, 
sont strictement contrôlées et sou-
vent interdites, jusqu’aux réformes 
sociales de la perestroïka, en 1985. 
Nika découvre le rock grâce à un 
ami avec Pink Floyd et Led Zep-
pelin. « C’est le déclic : je monte un 
groupe. Une coupure de courant de 
six mois nous pousse à chercher 
une manière de faire de la musique 

sans électricité, d’où la rencontre 
avec une professeure de chant pour 
apprendre le chant lyrique ». 
La professeure prédit qu’il revien-
dra la voir, une fois l’électricité ré-
tablie, et elle a raison. Il rejoint le 
conservatoire pour six ans, intègre 
le Théâtre académique de Tbilissi 
avant de suivre la formation pro-
fessionnelle du CNIPAL de Mar-
seille et se lancer dans une car-
rière internationale.

DES RENCONTRES 
EXCEPTIONNELLES

En 2017, sa femme offre une gui-
tare à Nika : il s’entraîne 6 heures 
par jour. « Composer libère mon 
esprit. Puis est arrivée la période 
Covid. Avant, j’étais toujours en tour-
née. » 
Nika rencontre la chanteuse jazz 
Déborah Zloto, qui écrit les textes 
et envoie les essais à François 
Causse, ancien batteur d’Alain 

Bashung et membre du groupe 
Zoufris Maracas, en demandant 
s’ils peuvent enregistrer dans son 
studio de Massy et s’il veut devenir 
leur batteur. Ce dernier accepte et 
fait venir son collègue bassiste de 
Zoufris Maracas, Petteri Parviainen, 
pour l’enregistrement : lui aussi est 
conquis ! Nika échange aussi avec 
Patrick Hoarau, professeur de mu-
sique au conservatoire de musique 
et de danse de Chartres, qui rejoin-
dra le groupe plus tard au piano et 
à la guitare. « C’est un processus 
de création différent de l’opéra. Je 
ne chante pas car la voix lyrique 
est formatée : difficile d’alterner 
entre ces deux univers » ajoute 
Nika. « J’ai la chance de travailler 
avec de tels musiciens ! » 
Trois chansons sont enregistrées, 
entre hard rock, ballades et blues 
rock. Reste désormais à décider 
du nom du groupe et à se donner 
rendez-vous pour les premières 
scènes !

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

NIKA  GULIASHVILI,  
DE  L’OPÉRA  

AU  ROCK

Le chanteur lyrique chartrain Nika Guliashvili redécouvre sa passion  
pour la guitare et le rock et monte son propre groupe…  

Plongée dans sa double vie musicale.
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FACEPIZZA – Place Pierre-Semard, 28000 Chartres 
skull28630@gmail.com -  : Facepizza 24/24

MOBIL’TRAINING – Butte des Charbonniers, 28000 Chartres 
equipe@mobiltraining.fr – 06 72 56 68 58 -  : mobiltraining

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

Une salle de sport autour d’un conteneur
Jules Griveaux et Benjamin Lasserre ont eu l’idée d’importer un concept 
venu des Etats-Unis, inédit en France. « Coach diplômé, j’exerçais dans une 
salle de sport. Les confinements m’ont donné l’idée de créer une salle mobile 
en extérieur, avec tout le matériel nécessaire, raconte Jules. Le conteneur 
peut être transporté grâce à une remorque adaptée ». Cardio, musculation, 
crosstraining : tout l’équipement adéquat est déployé pour votre séance 
d’une heure, réservable entre 7 h et 21 h. « Pour sélectionner un créneau ou 
acheter un abonnement, il faut aller sur l’application Mobil’Training. Il suf‑
fit ensuite de venir en tenue avec serviette et bouteille d’eau ». Présent sur 
la Butte des Charbonniers les mercredis et samedis, le conteneur est aussi 
posé les lundis et jeudis sur la zone calcaire près de l’étang de Luisant.
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Un distributeur de pizzas fraîches et artisanales
Devant le succès de son distributeur à Bonville, Raynald Vanier a ouvert un se-
cond point de vente, face à la gare de Chartres. Celui-ci peut contenir 70 piz-
zas, cuites en trois minutes et fraîches en trente secondes. « L’affluence à la 
sortie de la gare en soirée est l’occasion pour ceux qui n’ont pas l’envie ou le 
temps de cuisiner de récupérer une pizza cuite, à consommer tout de suite, 
ou fraîche, à savourer en rentrant chez soi. » Diplômé de l’École Française 
de Pizzaiolo, Raynald propose une carte variée de pizzas incontournables et 
originales, qu’il prépare dans son laboratoire avec Élise, sa femme : quatre 
fromages, raclette, mexicaine, pepperoni, etc. « Nous utilisons des produits 
frais de qualité. Je fais ma propre sauce pesto, le poulet est mariné et les 
oignons sont confits. Je recharge chaque jour mes distributeurs. » Raynald a 
été récompensé lors du concours Parizza des meilleurs distributeurs à Paris.
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Retrouver l’aisance de l’écriture
Après quinze années en tant qu’éducatrice dans la protection de l’enfance, 
Estelle Ravaille a obtenu son diplôme de graphothérapeute, au terme de son 
cursus en centre de formation, et a ouvert son cabinet à Luisant. « Ma mission 
est d’aider les enfants et adolescents jusqu’à la fin de la troisième à acqué‑
rir aisance et souplesse dans leur geste graphique, ainsi qu’à améliorer leur 
lisibilité et vitesse d’écriture » explique-t-elle. Retrouver le plaisir d’écrire, 
reprendre confiance en soi : Estelle met l’accent sur le jeu, le dessin et le 
graphisme pour restaurer le geste. « La première consultation permet de 
réaliser un bilan. Ensuite, des séances hebdomadaires de rééducation sont 
proposées aux parents et à l’enfant, en collaboration avec les enseignants. »

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

LU
IS

AN
T

ESTELLE RAVAILLE GRAPHOTHÉRAPEUTE  - 4, rue Raymond-Poirier,  
28600 Luisant - 06 65 04 80 29 – e.ravaille.graphotherapeute@gmail.com 

 : Estelle Ravaille, Graphothérapeute
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YOGIMAUVE - 06 88 87 63 54 - yogimauve@gmail.com -  : Yogimauve.

FATOUMATA SADIAKHOU, SOPHROLOGUE – 8, impasse de Bruges, Lucé 
07 56 91 10 14 - sophro.fr28@gmail.com - www.sophrofs28@com 

AVL, ASSUREZ-VOUS LIBREMENT, COURTIER EN ASSURANCE 
1, rue Louis-Blériot, Champhol, - 06 22 33 13 20 - avl.courtgae@gmail.com

Un guide pour vos assurances
Après plusieurs années dans le secteur des assurances, Nicolas Martin crée 
son activité de courtage en assurances. « Je voulais remettre l’humain au 
centre de l’attention, être un accompagnateur de vie et conseiller mes clients 
à propos de leur assurance automobile, habitation, leur complémentaire san‑
té ou leur assurance vie… Prendre le temps d’échanger avec mes clients me 
permet de les aider à réaliser leurs objectifs de vie, à m’adapter en fonction 
de leurs besoins », indique Nicolas, qui travaille avec une quinzaine de parte-
naires qui le rémunèrent et lui assurent des solutions sur mesures que seul 
un courtier en assurance de proximité peut proposer. « Il n’y a pas de surcoût 
pour le client qui peut me contacter du lundi au samedi de 8 h à 19 h », conclut 
Nicolas.

À LUISANT
À LUCÉ

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

Respiration et visualisation
Fatoumata Sadiakhou, infirmière de métier installée à Lucé depuis 2 ans, 
propose depuis peu des séances de sophrologie dans son cabinet ou en vi-
sio. « La sophrologie m’a beaucoup aidée sur le plan personnel à supporter 
des acouphènes. Après m’être formée, je peux accompagner les personnes 
qui suivent un traitement, qui ont des problèmes de sommeil, de stress, d’an‑
goisses ou même de phobies, ou tout simplement celles qui veulent se sentir 
bien au quotidien en s’appropriant les outils de la sophrologie. » Des séances 
découvertes présentent chaque mois la sophrologie avec des exercices de 
respiration et de visualisation (prochains rendez-vous les 17 novembre et 
8 décembre). Fatoumata se forme également à la réflexologie, qu’elle propo-
sera à partir de février 2022.

Yoga pour enfants
Mathilde Da Silva Bordères a découvert le yoga en cherchant une activité 
pour aider son fils aîné à se détendre. C’est alors une révélation : elle décide 
de se former et propose depuis début 2019 du yoga ludique pour les en-
fants. Son studio s’est déplacé à Luisant après les confinements successifs. 
« Je propose des cours pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leurs 
parents, et des cours pour les 5-10 ans en autonomie. Je mets en scène une 
histoire avec des postures de yoga, on fait de la relaxation et une activité 
créative souvent en lien avec l'histoire. Les enfants améliorent ainsi leur 
concentration et canalisent leur énergie ». 
Mathilde est en cours d’obtention de son agrément pour proposer son acti-
vité au sein des écoles, elle peut intervenir également auprès des crèches, 
RAM ou médiathèques. 

À CHAM
PHOL
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EMMANUELLE DORCHY - sophrologue spécialisée en périnatalité 
06 58 51 59 24 – dorchy.emmanuelle@gmail.com

BELLES EPHÉMÈRES – 8, rue des Courraz, Barjouville – 06 19 45 05 63 
bellesephemeres@outlook.fr -  : Belles Ephémères -  : belles_ephemeres

Une nouvelle fleuriste

Transformez votre corps 
avec l’électrostimulation
La nouvelle salle de sport Body Hit utilise l’électrostimulation pour amplifier les 
résultats. « Un entraînement de courte durée (20 minutes) équivaut à un effort 
de 4 heures », explique Maxime Hubert, l’un des co-gérants et coach. « Cette 
technique nécessite de revêtir une combinaison spéciale fournie, n’utilise pas 
de charge et n’a pas de contrainte articulaire, on ne se blesse pas. » 
Les séances, composées de renforcement musculaire et d’exercices de cardio 
adaptés selon les besoins des clients, ciblent le renforcement musculaire, la 
perte de poids ou même la relaxation et une meilleure qualité du sommeil avec 
le Body Relax. Après le questionnaire de santé et la séance d’essai, vous pouvez 
souscrire un abonnement ou un forfait.

À 
CH

AR
TR

ES

Une sophrologue spécialisée en périnatalité
Diplômée de l’Institut de Formation à la Sophrologie de Paris reconnu par l’Etat, 
Emmanuelle Dorchy a obtenu une certification spécialisée en périnatalité. 
« Je reçois beaucoup de femmes enceintes, suite à des recommandations 
de sages-femmes, explique Emmanuelle. Je leur apporte mon aide avant et 
après l’accouchement. Car la périnatalité ne s’arrête pas à la naissance du 
bébé. La période post-partum est en effet très compliquée pour les femmes, 
dans leur rôle de maman et de femme. Ma spécialisation me permet de les 
accompagner dans cette phase souvent difficile, physiquement et psycho‑
logiquement. »
Emmanuelle reçoit à son domicile, en attendant d’être installée dans son cabi-
net. Elle se déplace également quand c’est nécessaire.

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

BA
RJ

OU
VI

LL
E

À 
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AR
TR

ES

Ancienne salariée, Émeline Nainville a ouvert son propre magasin à Barjouville. 
Cette artisane-fleuriste est à votre écoute et prodigue ses conseils pour ré-
aliser votre composition florale. « Hormis la vente en boutique, j’assure les 
prestations de types mariages, fêtes, enterrements. Je propose également 
des abonnements pour les entreprises et la livraison à domicile » détaille-
t-elle. Émeline se rend chaque semaine à Rungis pour se réapprovisionner 
et proposer ensuite ses jolies découvertes au sein des Belles Ephémères, sa 
boutique. « Je suis également présente le samedi matin sur le marché de 
Rambouillet. » 

BODY HIT – 20, rue de la Poêle Percée - 02 37 36 21 96 –  
bodyhit.fr -  : BodyhitChartres



MON MARCHÉ BIO 
12, rue de la Pie, Chartres 
page Facebook - 02 37 27 04 19. 
Ouvert le lundi de 10 h à 19h, du mardi au samedi  
de 8 h 30 à 20 h, et le dimanche de 9 h à 19 h.

L E  C O M M E R C E  E N  C Œ U R  D ’A G G L O

Faites vos courses en mode bio
Le magasin d’alimentation de Philippe Ribeiro, Mon Marché Bio, 
a ouvert ses portes rue de la Pie, à Chartres, fin juillet. 
Vous y trouverez une large sélection de fruits et légumes 
frais produits en France.
La filière locale est également privilégiée : œufs de Dangers, 
épices et cornichons venant du Perche... 
Les 200 m 2 du magasin regorgent aussi de produits frais, d’une 
large gamme d’épicerie, d’un espace d’achat en vrac, de com-
pléments alimentaires, de textiles, et même d’articles cosmé-
tiques, de produits pour bébé et de produits d’entretien écolo-
giques... 
« Nous sommes tombés amoureux de la ville, expliquent Phi-
lippe et sa femme. Nous avons décidé d’y installer ce magasin 
indépendant, en accord avec nos valeurs, pour répondre à une 
demande croissante des clients pour ce type de produits. » 
Mon Marché Bio offre la livraison à domicile à partir de 50 euros 
d’achats. Vous pouvez également passer commande et venir 
retirer vos articles en magasin.

L’attractivité commerciale et artisanale du cœur d’agglomération affiche un visage dynamique. 
Les nouvelles enseignes ouvrent régulièrement dans ce grand centre commercial à ciel ouvert  

qu’est le cœur de ville de Chartres. Illustrations.

VOTRE CENTRE COMMERCIAL  
À CIEL OUVERT

À CHARTRES
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ESPRIT - 41 rue Noël-Ballay, Chartres - 02 37 32 00 07 - chartresesprit@gmail.com -  : Esprit.Chartres. 
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h. 

Mode féminine pour tous les âges

Du linge de maison haut de gamme

L E  C O M M E R C E  E N  C Œ U R  D ’A G G L OL E  C O M M E R C E  E N  C Œ U R  D ’A G G L O

Le nouveau magasin de prêt-à-porter féminin Esprit, installé 
rue Noël-Ballay, veut casser la routine en proposant chaque 
mois une collection renouvelée à ses clientes. « Le magasin 
Esprit développe trois gammes, sur une surface de 136 m 2 : 
Esprit Casual, Esprit Collection et EDC, pour les plus jeunes », 
explique Sylvie, la responsable. 
Chez Esprit, l’accent est mis sur des pièces écoresponsables 
et durables, comme ces doudounes, fabriquées à partir de 
bouteilles plastique recyclées, ou ce rayon denim et ses jeans, 
teintés selon un processus respectueux de l’environnement. 
Les vêtements et accessoires des gammes Esprit explorent 
différentes matières, comme la laine et le cachemire recyclés, 
le coton bio, le chanvre et le lin. 
L’équipe, qui était déjà présente dans la précédente enseigne 
du même groupe (Kaporal), s’est adaptée à sa nouvelle clien-
tèle féminine avec enthousiasme : « Nous avons à cœur de 
nous démarquer pour répondre aux attentes de nos clientes 
de tous âges, y compris les plus jeunes. » 

Descamps est une marque historique du centre-ville 
chartrain : elle existait déjà il y a une vingtaine d’années, lors-
qu’elle était alors située rue de la Tonnellerie. 
Descamps a récemment pris ses nouveaux quartiers, rue 
Noël-Ballay.
Au sein de la boutique, spécialisée dans le linge de maison 
haut de gamme, Nicolas Brosse vous propose un éventail varié 
de produits de qualité : des parures de lit, des draps de bain, 
des plaids, des peignoirs, des trousses de toilette, etc. Le style 
affirmé du Groupe Descamps se veut intemporel, élégant et 
raffiné.
Des marques de renom figurent sur les étals du magasin, par-
mi lesquelles Jalla, Tommy Hilfinger, Bassetti ou encore Jardin 
Secret. « Nous imaginons et créons des collections saison‑
nières dans la tendance, tout en respectant nos valeurs d’ex‑
cellence et en perpétuant notre savoir-faire. »
Les accessoires de décoration et autres idées cadeaux (nais-
sance, mariage, emménagement) illustrent également le sa-
voir-faire et la renommée de la Maison Descamps pour embel-
lir votre intérieur. 

À CHARTRES

DESCAMPS – 36, rue Noël-Ballay, Chartres – descamps.com

À CHARTRES
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BULLE ET COTON – 7, rue au Lin, Chartres – https://bulleetcoton28.com – bulleetcoton@gmail.com -  : bulleetcoton28

Un espace bien-être pour futures 
mamans et bébés 

Une marque qui associe  
confort et style

L E  C O M M E R C E  E N  C Œ U R  D ’A G G L O

Bulle et Coton, c’est l’histoire d’un concept inédit en Eure-et-
Loir, créé par Julia Hurteau et Haris Tufekovic. 
Leur « Baby & Mummy » spa est un espace dédié au bien-
être de la famille, dans lequel détente, douceur et partage font 
figure de maîtres-mots au travers des différentes activités 
proposées : hydrothérapie, massages, ateliers d’accompagne-
ment à la parentalité, yoka kids, aquabulle, etc. 
« Si la grossesse est un moment unique propre à chaque 
famille, mon rôle est de chouchouter, de conseiller et de 
prendre soin des futures mamans et de répondre à leurs 
interrogations, explique Julia, auxiliaire de puériculture. Mon 
diplôme m’a permis d’acquérir les compétences requises sur 
le développement psychomoteur de l’enfant, les pathologies 
et les soins à pratiquer ». 
Un espace boutique est également à votre disposition pour 
prolonger ces instants de détente.

JOTT est une marque urbaine de vêtements, qui allie confort 
et style dans ses collections pour adultes (mixtes) et pour en-
fants. Au sein de la boutique chartraine, nouvellement installée 
rue de la Tonnellerie, vous retrouvez le produit-phare de JOTT : 
la doudoune. Avec ou sans manches, parfois dotée d’une ca-
puche, « elle se décline en 26 couleurs, renouvelées réguliè‑
rement, dont certaines sont produites en éditions limitées », 
indique Rachel Steinbruck, la responsable du magasin. 
Manteaux, parkas, imperméables et vestes réversibles gar-
nissent les rayons. Il y en a pour toute la famille, enfants et 
adultes, mais aussi à destination… des chiens, qui disposent 
de doudounes adaptées à leur morphologie ! 
La gamme est complétée par des pantalons, des pulls et des 
t-shirts. « Nous avons aussi un rayon accessoires, dans lequel 
nous proposons des bonnets, des écharpes, des casquettes, 
des  sacs à main et de voyage. Pour l’été, nous ajoutons les 
maillots de bain. Chacun est assuré de trouver son bonheur ! »

À CHARTRES

À CHARTRES

JOTT – 27, rue de la Tonnellerie, Chartres – justoverthetop.com -  : JOTT (Just Over The Top)
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Quoi de mieux, pour bien démarrer dans la vie, qu’un cocon personnalisé bien 
douillet et joliment décoré ? C’est ce que propose Lydie Rivard dans son atelier, 
à Theuville. Là, elle imagine et confectionne des couffins et des accessoires 
pour bébé sous sa propre marque, Méônie. « Je privilégie les matériaux 
naturels : bois pour le fond du couffin, trapilho (fil de laine recyclé épais et robuste) 
pour la structure et tissus bios pour les couvertures, langes, bavoirs, gigoteuses, 
doudous, housses de matelas... » Tout est entièrement façonné à la main par Lydie, 
à l’exception des matelas.  Pour personnaliser le couffin de votre bébé, 17 coloris 
de lainage bio sont disponibles, ainsi qu’un large choix de tissus. Le fond 
du couffin sert également de support pour y inscrire un message,  
une citation, un petit mot, une date, avec gravure laser. 
Que de douces nuits en perspective…  

Méônie - contact@meonie.com - 06 42 66 59 58 
meonie.com - Facebook : @meonie28

CHIC, c’est de Chartres

Douces nuits
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ENTREPRISE DU MOIS 
ESPACE BUREAUTIQUE CENTRE

BEAUTY TECH #CHARTRES  
AU SALON COSMETIC 360

@GGLO INNOVANTE 
CULTURADVISOR ET BLABBERMOUTH

LE VILLAGE DES MÉTIERS 
D’ADAPEI28

ACTUS ÉCO : OMNIREA, APERTURE 
ARCHITETURE, PASSTIME,  
IMMO-RÉSEAU…

EMPLOI : CONSEILLER VENTE  
ET EMPLOYÉ LOGISTIQUE  
CHEZ LEROY MERLIN 
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Depuis sa création, Espace Bureautique Centre, dernière entreprise de 
bureautique du secteur à taille humaine, accompagne les entreprises 
dans la digitalisation. 
Elle commercialise des solutions d’impression et de numérisation (pho-
tocopieurs multifonctions, imprimantes, scanners) et en réalise la main-
tenance et l’entretien. 
Elle accompagne les professionnels dans leur projet de Gestion Électro-
nique des Documents (GED) et la dématérialisation des courriers. 

Un cœur de métier historique, en perpétuel 
mutation
Elle se mobilise également dans des solutions de protection et de sécu-
risation des données à distance, via des data centers français. Depuis 
deux ans, l’entreprise propose un pack cyber-sécurité avec un parte-
naire français, Wooxo. Ces solutions ont totalement leur place dans le 
contexte  actuel, les entreprises devant se conformer aux obligations 
liées à la RGPD et se protéger du piratage et de la malveillance infor-
matique. 

Avec le développement de la mobilité, de la connectivité et du travail à 
distance, les écrans tactiles s’imposent également sur le marché. L’en-
treprise propose une gamme étendue d’écrans 4K UHD et offre aux pro-
fessionnels une alternative parfaite aux réunions, formations et autres 
événements en distanciel. 
Espace Bureautique se positionne sur le marché du matériel de repro-
graphie et collabore avec un imprimeur et un routeur. Elle souhaite dé-
velopper son pôle de télévente pour les consommables et la papeterie. 
Elle se démarque en proposant différents services complémentaires, 
notamment la personnalisation des équipements par la customisation.

Se différencier par les valeurs

Dans un secteur ultra concurrentiel comme la bureautique, l’entreprise 
se repense sans cesse et reste en veille sur les innovations et les nou-
velles technologies. Elle se distingue par une approche différente, dans 
le conseil, l’étude et la prise en compte des besoins des clients. Intègre, 
professionnelle et soucieuse de trouver LA bonne solution, l’équipe place 
le client au cœur de ses priorités. 

L'ENTREPRISE DU MOIS

Espace Bureautique Centre, experte en solutions d’impression et en gestion documentaire, 
présente dans l’agglomération depuis 2015, vient d’investir un nouvel espace de travail chaleureux, 
spacieux et moderne, dans un ancien silo agricole, au Coudray. L’entreprise mise sur la proximité, 
le savoir-faire local et la qualité de services.

ESPACE BUREAUTIQUE CENTRE
LES VALEURS HUMAINES AU SERVICE DE  

LA QUALITÉ ET DE LA SATISFACTION CLIENT
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ESPACE BUREAUTIQUE CENTRE
Le Silo, 8 rue de la Maladrerie, 
28630 Le Coudray
02 37 24 96 31
www.espace-bureautique.com

Espace Bureautique Centre en chiffres
12 collaborateurs
360 m² de bâti
400 clients au niveau national
2.5 millions de CA en 2021
3 millions projetés en 2022
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L'ENTREPRISE DU MOIS

« Nous travaillons en mode projet, ce qui nous permet de trouver des 
solutions sur mesure », témoignent Claire Nenninger et Alexandre Mar-
tins, associés et fondateurs d’Espace Bureautique Centre. Notre équipe 
pluridisciplinaire compte aujourd’hui douze collaborateurs dynamiques, 
soudés et investis venant d’horizons variés mais portés et véhiculant les 
mêmes valeurs. »

Des perspectives de développement

Espace Bureautique Centre ne peut que se féliciter de sa croissance qui 
laisse entrevoir pour les années à venir de belles perspectives. En un 
an, elle compte plus d’une centaine de machines supplémentaires sous 
contrat de maintenance, soit une croissance de près de 20 %. L’entre-
prise a recruté cette année trois collaborateurs pour continuer de se 
développer et asseoir sa notoriété, l’objectif étant de gagner la confiance 
de nouveaux prospects. D’ici trois ans, elle ambitionne d’augmenter son 
parc machines, et pourquoi pas permettre l’ouverture d’une deuxième 
agence. 
« Nous nous sentons bien dans ces nouveaux locaux, permettant le par-
tage et les échanges avec nos collaborateurs et nos clients. Nous ambi-
tionnons d’aller toucher d’autres prospects qui nous ressemblent. Nous 
recherchons des commerciaux expérimentés ou autodidactes pour ren-
forcer notre équipe, expriment Claire Nenninger et Alexandre Martins. 
Pour nous la vente n’est pas une fin en soi, mais le commencement d’une 
relation que nous souhaitons durable. »
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Présente au dernier salon 
international COSMETIC 360, 
consacré à l’innovation de la filière 
parfumerie-cosmétique, qui s’est 
tenu les 13 et 14 octobre derniers 
au Carrousel du Louvre, Chartres 
métropole et son écosystème 
La Beauty Tech #Chartres, 
affirment leur engagement auprès 
de tous les acteurs de la filière. 

LA BEAUTY TECH #CHARTRES  
ET SON PROGRAMME D’INCUBATION  

AU SALON COSMETIC 360

COSMETIC 360

L’industrie de la parfumerie et de la cosmétique connaît une grande 
effervescence et les jeunes pousses sont de plus en plus nombreuses 
à venir bousculer le marché de la beauté avec des innovations qui im-
pactent l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement à la pro-
duction, des modes de consommation et de distribution au marketing et 
au packaging. L’agglomération travaille depuis plusieurs années à créer 
l’écosystème propice au développement de projets innovants afin d’atti-
rer les start-up et jeunes entreprises à potentiel qui viendraient régéné-
rer et diversifier le tissu économique local. Cet écosystème se nomme la 
Beauty Tech #Chartres.
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Lancement de l’appel à candidature 
« La Fabrique de la Beauté » 
Durant le salon, le stand beauty Tech #Chartres a accueilli de nombreux 
porteurs de projet et start-up. Ce fût l’occasion de présenter, via des 
animations centrées autour de l'innovation, le programme d’incubation 
dédié aux start-up beauté et d’annoncer le lancement de l’appel à can-
didatures pour intégrer le programme de la Fabrique de la beauté 2022 
(voir en page suivante). Chartres métropole a également pu mettre en 
avant quatre d’entre-elles, accompagnées, en leur offrant une visibilité 
sur la zone start-up. Grâce à ce salon, plusieurs entreprises innovantes 
rejoignent chaque année le parcours d’incubation « la Fabrique de la 
Beauté » à Chartres.

Lancement du Beauty Living Lab

COSMETIC 360 fut également l’occasion de lancer un tout nouvel outil : 
le Beauty Living lab. En partenariat avec le Campus international des 
métiers de la beauté et du bien-être de Régine Ferrère, cet outil permet-
tra à tout porteur de projet ou toute entreprise de la filière de pouvoir 
tester un nouveau produit ou une innovation auprès de consommateurs 
et de professionnels ou futurs professionnels de la beauté afin d’avoir 
un retour dynamique et direct, sous forme de groupes de tests consom-
mateurs, regroupant différentes populations, tranches d’âge et métiers. 
Le Beauty Living Lab sera un espace de rencontre et de création collabo-
rative, ouvert à Chartres dans les locaux du campus IBCBS. 

Didier Garnier, vice-président en charge du développement économique,  
et Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole étaient présents au salon Cosmetic 360.



Chartres métropole 
invite les start-up 
à candidater à 
la promotion 2022 
de la Fabrique 
de Territoire  
et de la Beauté

TERRITOIRE ET BEAUTÉ : APPEL À START-UP !

Les start-up sélectionnées bénéficieront d’un programme d’accompa-
gnement et d’une immersion dans l’écosystème local. L’agglomération 
souhaite ainsi soutenir l’innovation et créer de nouveaux emplois.
L’originalité des deux programmes d’accompagnement conçus par 
Chartres métropole repose sur une forte dimension métier. La Fabrique 
de la Beauté propulse les entreprises innovantes dans l’écosystème de la 
BeautyTech #Chartres. La Fabrique de Territoire bénéficie de la mobili-
sation des services de l’agglomération pour faire de la Région un champ 
d’expérimentation pour les start-up.
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FABRIQUE DU TERRITOIRE : des innovations 
pour répondre aux nouvelles attentes 
des citoyens et des acteurs territoriaux
La Fabrique du Territoire permet aux entreprises d’expérimenter 
leurs solutions auprès d’acteurs locaux fortement impliqués 
dans le développement du territoire ou du tourisme à l’échelle 
de Chartres métropole. Les services de l’agglomération mettent 
à disposition leurs compétences techniques et se mobilisent 
pour faciliter les essais. Les acteurs locaux se saisiront des 
diverses opportunités de partenariat avec les start-up lauréates 
pour soutenir le développement de leurs activités. La tenue 
d’événements structurants permettra aux entrepreneurs 
de développer leur réseau et de s’immerger au cœur des 
enjeux des villes de taille moyenne.

FABRIQUE DE LA BEAUTÉ : concevoir 
des soins adaptés aux nouveaux usages 
des consommateurs et mettre la technologie 
au service de la cosmétique
La Fabrique de la Beauté permet aux jeunes pousses de 
s’implanter dans le berceau de la Cosmetic Valley et d’accéder 
à un réseau de façonniers et sous-traitants, ainsi qu’au plus 
grand annuaire de contacts de la filière. Divers experts, que ce 
soit dans le domaine de la réglementation ou de la distribution, 
avec le concours de la Confédération Nationale de l’Esthétique 
et Parfumerie, viendront régulièrement enrichir le programme. 
Au Living Lab, les start-up testeront leurs produits ou services 
avec l’aide de futurs professionnels de l’esthétique, du soin et 
de la distribution formés à l’IBCBS. Grâce au Beauty Store, les 
entrepreneurs obtiendront un retour direct des consommateurs 
en commercialisant leurs premières séries pendant des 
événements éphémères.

Cet accompagnement métier s’accompagne d’un coaching 360°, d’une 
valeur de 6 000€ par start-up, assuré par deux accélérateurs spécialisés, 
WeSprint et Open Tourisme Lab, et conçu pour former les entrepreneurs 
dans tous les domaines nécessaires à leur réussite : marketing, commu-
nication, business development, recherche de financements… 
Les entreprises innovantes de moins de 3 ans, prêtes à révolutionner la 
beauté ou à transformer le territoire par de nouveaux services, peuvent 
candidater en ligne jusqu’au 30 novembre. Un comité de sélection choisi-
ra les entreprises lauréates pour bénéficier des 12 mois d’accompagne-
ment au CM 101 Cité de l’Innovation.

@GGLO INNOVANTE

Liens pour candidater :
https://www.cm101innovation.fr/la-fabrique-de-la-beaute/
https://www.cm101innovation.fr/la-fabrique-de-territoire/

Quelques start-up de la promotion 2021 sur le salon Cosmetic 360, à Paris.
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Après plus de 17 ans d’expériences en librairie, restauration et autres 
projets commerciaux en région parisienne, Rosa Tandjaoui et Hakim 
Aoudia ont décidé de se saisir de la digitalisation comme opportunité de 
développement à la médiation culturelle. Un binôme aux compétences 
complémentaires : Rosa Tandjaoui, de profil managérial en développe-
ment de projets, et Hakim Aoudia, de gestionnaire et éditorialiste, asso-
ciés tous deux à une forte expérience dans le domaine de la culture et 
des médias. « Nous sommes plus que jamais convaincus de la nécessité 
de développer des pratiques collaboratives en se servant de toutes les 
intelligences. » 
CulturAdvisor® est une plateforme culturelle qui permet aux internautes, 
en fonction d'une localisation, de leurs goûts, d'un budget et d'un nombre 
de participants (ou composition familiale) de trouver les produits et/ou 
des services recommandés et commentés. Cette plateforme est asso-
ciée à un média en ligne qui produira et publiera du contenu ainsi que 
des recommandations culturelles. 
L’objectif est de créer, concevoir et développer un écosystème complet 
autour de la culture et du patrimoine. Le sens du mot « culturel » sera 
élargi à chaque étape. Au démarrage, la culture sera appréhendée au 
sens strict au travers des livres, de la musique, du théâtre, du cinéma, de 
la télévision, de la peinture, de la sculpture et de l’architecture. Ensuite, le 
développement élargira à la culture au sens large, ajoutant à la première 
définition le patrimoine, les loisirs, le divertissement et la gastronomie. 
À la maturité de la solution, la culture au sens le plus large sera mis 
en exergue, en tenant compte des traits distinctifs, spirituels, matériels, 
intellectuels et affectifs qui caractérisent une société. Seront ajoutés 
à la solution complète les sciences, les modes de vie, les systèmes de 
valeurs…
Pourquoi la Fabrique du Territoire de Chartres métropole ?
« Nous avons choisi un écosystème dédié à l'innovation et à l'entrepre-
neuriat qui a fait ses preuves. C’est pourquoi le programme La fabrique 
du territoire au sein de la Cité de l’Innovation de Chartres métropole nous 
a paru une évidence. Nous attendons un accompagnement dans notre 
phase cruciale de recherche de financements, ainsi qu’une collaboration 
avec Chartres métropole pour tester notre solution au niveau du terri-
toire. »

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

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE :  
CULTURADVISOR ®

@GGLO INNOVANTE

CulturAdvisor®
Rosa Tandjaoui & Hakim Aoudia

La Fabrique de territoire.
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Ça se passe à la Cité !



La start-up Blabbermouth a été créée en 2019 par Hannah et Léa, deux 
sœurs. 
« Ce projet, intimement lié à nos handicaps, nous a permis de mieux cer-
ner l’interdépendance entre notre bien-être et notre santé. Notre start-up 
est donc née de notre parcours de vie et de nos difficultés quotidiennes 
à trouver un professionnel à l’écoute et pouvant prodiguer des conseils 
adaptés et sur mesure dans les domaines de la beauté, du sport et du 
bien-être. Parallèlement à cela, nous nous sommes rendues compte qu’en 
France, quatre tonnes de crème cosmétique sont jetées chaque jour ! La 
première raison, c’est le soin qui n'est pas adapté à la peau. C’est ce qui 
nous a motivées à créer notre application mobile Blabbermout, dédiée 

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

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ : 
BLABBERMOUTH

@GGLO INNOVANTE

Blabbermouth 
Hannah & Léa Anjou
contact@blabbermouth.io 
www.blabbermouth.io
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à tous les individus qui souhaitent 
apprendre à prendre soin d’eux-
mêmes, intérieurement comme 
extérieurement. »

Blabbermouth collecte des avis 
de  clients authentiques et pro-
pose des experts make-up, skin 
care, sportif et body positive, 
pour guider l’utilisateur dans ses 
besoins personnels et ses achats, 
lors de masterclass individuelles 
en live. Les experts ont pour mis-
sion d’accompagner chaque per-
sonne dans ses objectifs. Blab-
bermouth et ses équipes prônent 
l’inclusion et la diversité. Elle est 
la seule application de ce type en 
France.

« Après avoir été incubées au sein de plusieurs structures, comme Sta-
tion F, Paris&Co et Live For Food, nous avons ressenti le besoin de re-
joindre un programme tourné vers la cosmétique, pour inventer la beauté 
de demain. La Fabrique de la Beauté de Chartres métropole a donc été un 
choix évident pour mieux nous insérer et comprendre les problématiques 
liées à l’achat et la vente des produits, des consommateurs, d’une part, et 
des marques, d’autre part. »

Dans les six mois à venir, Hannah et Léa envisagent de lancer la version 
II de leur application mobile, avec plus de fonctionnalités permettant 
notamment aux utilisateurs une plus grande fluidité dans leur parcours. 
Et pour fin 2022, elles projettent une application multi-langue disponible 
dans plusieurs pays, tels que la Belgique, l’Espagne et les pays anglo-
phones.

Ça se passe à la Cité !
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L’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés (ADAPEI) d’Eure-et-Loir, 
présidée par Jean de Montchalin, a pris possession de ses nouveaux locaux, véritables lieux de vie, 
d’émulation et de formation, en plein cœur du jardin d’entreprises à Chartres, et y a installé son Village 
des Métiers, vitrine des services qu’elle propose.

L'ADAPEI  28  PRÉSENTE SON  VILLAGE  DES 
MÉTIERS ET  SES  SERVICES  AUX  ENTREPRISES

AU JARDIN D’ENTREPRISES

Le Village des Métiers propose un accompagnement et des solutions 
clés en main en réponse aux besoins des entreprises, collectivités et 
associations. Les prestations de services peuvent être réalisées au sein 
même de l’entreprise, avec un encadrement ou en autonomie, ou au sein 
même du village des métiers dans l’un des ateliers. 
Pour les entreprises ayant besoin de répondre à des objectifs d’inclusion 
ou de recrutement de personnel reconnu travailleur handicapé, le Village 
des Métiers permet également une mise à disposition de personnel en 
entreprise pour une durée limitée, ainsi qu’une convention d’appui avec 
suivi de projet d’insertion jusqu’au recrutement. 
L’Adapei 28 accompagne les employeurs au regard des obligations à 
l’emploi OETH (Obligation d’emploi des travailleurs handicapés). Les 
missions confiées entrent dans le champ d’application de la loi et per-
mettent une réduction des contributions AGEFIPH et FIPHPF. Elle facilite 
les démarches publiques et est contributrice de la clause d’insertion des 
marchés publics.

Le Pôle Travail de l’Adapei 28 propose des services adaptés aux entre-
prises, collectivités et associations dans les domaines d'activités sui-
vants :

• Les métiers de bouche
La restauration collective propose une 
cuisine authentique, simple comme à 
la maison… Des produits frais issus des 
circuits courts, transformés, préparés, 
cuisinés et conditionnés sur place et livrés 
chez les clients par près de 42 collabora-
teurs à destination de restaurants d’en-
treprises, EHPAD, CCAS, foyers, portage à 
domicile... une cuisine centrale vertueuse 
de près de 1500 repas/jour.
« Nous prévoyons pour le premier se-
mestre 2022 d’ouvrir le self de notre site à 
tous les salariés du Jardin d’entreprises », 
confie Bastien Lambrecq, directeur du 
pôle travail.

• Les métiers du paysage
25 collaborateurs assurent l’entretien, la conception, l’aménagement et 
l’embellissement des espaces verts. 

• Les métiers de la propreté
20 collaborateurs formés aux techniques d’entretien des locaux pro-
posent des prestations annuelles ou ponctuelles aux entreprises et aux 
collectivités locales : entretien courant des locaux, nettoyage de fin de 
chantiers, lavage de vitres et entretien d’hébergements touristiques.
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Le Village des Métiers Chartres en chiffres
320 collaborateurs, dont 240 en situation de handicap
Site de 6 000 m² 
4.5 M de CA
340 clients entreprises, collectivités et associations

TÉMOIGNAGES
« Pourquoi travailler avec un Esat ? Cela allait de pair avec 
notre volonté d’avoir un impact sociétal. En faisant le choix 
de confier notre fabrication de coffrets et trousses ainsi que 
la logistique au Village des Métiers, nous savions que ce serait 
une aventure enrichissante : un process logistique à bâtir de 
zéro, qui a évolué très vite, ainsi que des heures de formation 
sur les bons gestes pour assurer la qualité de nos colis. 
Et ils ont répondu présents ! » 

Beauty Mix, start-up chartraine qui a développé un robot 
permettant de fabriquer ses propres produits cosmétiques 
bio (beautymix.fr).  

« Pionnière dans l'inclusion et l'adaptabilité, Reckitt souhaite 
que l’entreprise soit un lieu de vie où la diversité a une réelle 
existence. Ainsi, elle collabore depuis plusieurs années 
avec ADAPEI 28. Une quinzaine de personnes en situation 
de handicap travaillent sur notre site chartrain. L’infirmière 
et l’ergonome de l’entreprise font en sorte d’adapter 
individuellement les postes de travail des collaborateurs. »

Reckitt, entreprise chartraine fabriquant et distribuant 
des produits d'entretien et des produits pharmaceutiques 
(reckitt.com).

Transport : Chartres métropole adapte son offre
Afin d’accompagner l’ouverture du nouvel établissement 
de L'ADAPEI 28, qui regroupe environ 300 personnes, 
Chartres métropole a adapté son offre de transport. 

La ligne 11 de Filibus est ainsi prolongée, avec deux horaires 
de desserte le matin, deux le midi et deux le soir, tandis que 
le circuit de la ligne 12 a été modifié. Grâce à cette ligne, 
l’établissement bénéficie de 4 dessertes quotidiennes en 
provenance de la gare SNCF/Place Morard et de 5 dessertes 
par jour à destination de la gare SNCF/Place Morard.

AU JARDIN D’ENTREPRISES
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VILLAGE DES MÉTIERS CHARTRES
4, rue de Réaumur, Jardin d’entreprises, Chartres 
02 37 18 33 00 - accueil.levillagedesmetiers@adapei28.com
www.levillagedesmetiers.fr

• Les métiers de l'industrie
115 collaborateurs proposent un « service à la carte » en ateliers ou in 
situ en entreprise. Les ouvriers sont formés par des chefs d’équipe is-
sus du monde industriel et sont sensibilisés tant à la démarche qualité 
qu’à l’approche processus dans un objectif de satisfaction des clients : 
câblage électrique, conditionnement et assemblage, montage de pièces 
mécaniques, préparation de commande.

• Les métiers de services
35 collaborateurs autonomes sont mobilisés pour travailler quotidienne-
ment dans les ateliers ou au sein même des entreprises. Ils ont à cœur 
de s’intégrer parmi les équipes et de fournir le service le plus approprié 
et le plus efficace : tri de courriers, mise sous plis et étiquetage, numé-
risation…

Marina Masseau & Bastien Lambrecq, directrice adjointe et directeur du Pôle Travail.
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Omnirea accompagne  
la mobilité des salariés

Service

Créée en mai dernier, Omnirea est une agence de 
relocation et d'assistance personnelle. Elle facilite 
la mobilité professionnelle et géographique des 
personnes et des entreprises. Ce service a pour 
objectif d'accompagner les salariés mutés ou 
nouvellement recrutés à s'installer dans le territoire 
chartrain et en Eure-et-Loir, ainsi que les jeunes en 
alternance qui ont besoin d’un soutien à leur entrée 
dans le monde professionnel. Omnirea offre une aide 
à la recherche de logement, un accompagnement et 
une délégation de visites, un soutien à l'installation 
jusqu'aux démarches administratives. L’assistance 
concerne aussi bien le salarié que sa famille.
Omnirea est un outil pour les entreprises et les 
services RH qui permet de faciliter l'arrivée de 
nouveaux talents et d’exposer une image employeur 
positive auprès de futurs collaborateurs. Ce service 
est intégralement subventionné par l'aide Mobili-
Pass d'Action Logement. Si les conditions de prise 

en charge ne sont 
pas requises, un 
financement par 
le salarié lui-
même ou par le 
futur employeur 
est possible. 
Les prestations 
sont adaptées et 
personnalisables en 
fonction des besoins.
Outre son activité 
de relocation, 
Omnirea propose 
également un 
service d'assistance 
personnelle pour 
accompagner 
les entreprises 
dans leurs projets 
d’évènementiel, 
immobilier, vie 
d’entreprise…

OMNIREA
Frédéric RICOULT
07 84 87 25 15 - contact@omnirea.fr
www.omnirea.fr
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À Saint-Georges-sur-Eure

POINT INFORMATION JEUNESSE DE CHARTRES MÉTROPOLE
4 bis place de la République - 28190 Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 98 86 - Facebook : Pij.chartres-metropole@ijcentre.fr
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10 ans de Passtime : sortez plus, dépensez moins !
Créé en 2011 à Prunay-le-Gillon par 
Céline Sala et Caroline Canac, Passtime, 
qui existe en format guide et application 
mobile, donne accès à des réductions 

dans les restaurants, les activités de loisirs et 
les commerces partenaires. 

Made in Chartres

CÉLINE OU CAROLINE
06 70 70 63 24 ET 06 62 86 18 07
CSCC.28@PASSTIME.FR 

200 enseignes sont concernées à l’échelle de  
l’Eure-et-Loir, dont une quarantaine de restaurants, 
autant d’établissements de loisirs et de sports,  
et plus de cent-vingt magasins.
« Les réductions sont immédiates : imaginez que 
vous allez au restaurant à quatre personnes, entre 

amis ou en famille. L'addition s'élève 
à 100 euros : avec votre Passtime, 
vous bénéficiez de -30% lors de votre 
première visite, soit 30 euros qui restent 
dans votre poche, c'est du concret ! », 
détaillent Céline et Caroline.
Les comités d’entreprises sont de 
fidèles clients de Passtime, qui en 
font cadeau à leurs salariés ou clients. 
Les particuliers peuvent également 
acquérir le leur, dans la limite des 
stocks disponibles, Passtime étant 
édité en quantité limitée.

L’architecte  
des bâtiments passifs
Diplômée d’État de l’école d’architecture de Versailles, 
Ouissal Delabarre a créé son cabinet d’architecture 
à Lucé. « Après avoir travaillé en agence, dans des 
cabinets d’architecture, en entreprises et en tant 
qu’assistante à Maîtrise d’ouvrage, j’ai décidé de créer 
ma propre société », explique l’architecte. 
Intéressée par les questions d’écoconstruction et 
de rénovation énergétique, Ouissal vient d’obtenir 
sa certification de concepteur en bâtiment passif : 
« Ma première maison éco conçue et labellisée 
Bâtiment passif est en construction. On utilise 
toute l’énergie naturelle disponible : l’énergie solaire, 
un puits canadien, nos propres apports calorifiques 
ou ceux des appareils électriques émettant de 
la chaleur, et avec une enveloppe performante, 
on réduit la consommation d’énergie de chauffage 
sans dépasser 15 kw/m 2.an ». 

Aperture Architecture

APERTURE ARCHITECTURE - Ouissal Delabarre, architecte concepteur 
de bâtiments passifs - 5, rue Georges-Varlet, Lucé - 06 14 10 13 24 
o.delabarre@aperture-archi.com - www.aperture-archi.fr

Ouissal Delabarre conseille les particuliers et 
les professionnels sur rendez-vous dès la budgétisation 
d’un projet et jusqu’à la remise des clés.
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La première entreprise de France 
souhaite la bienvenue à  
ses nouveaux artisans !

À vos côtés dans vos projets de vie

La première soirée d'accueil des nouveaux artisans 
de l'agglomération aura lieu le mardi 14 décembre 
2021 à 19 heures à la Cité de l'Innovation de Chartres 
métropole, au Coudray, lieu idéal. pour cette soirée 
de bienvenue, organisée par la Chambre de métiers 
et de l'artisanat Centre-Val de Loire – Eure-et-Loir, 
en partenariat avec Chartres métropole. 
Elle offrira la possibilité aux artisans nouvellement  
installés (moins de 3 ans) d’un même territoire, 
confrontés à un même quotidien, de se rencontrer 

et d'échanger leur carte de  
visite en toute convivialité. 
Ce moment sera l'occasion 
de faire le point sur les projets 
des chefs d'entreprises artisanales 
et de faciliter leur concrétisation, 
ou tout simplement de répondre à 
leurs questions et préoccupations.

Riche d’une carrière de plusieurs années dans une 
grande société de transports, Floriane Molière a fait 
le pari de devenir agent immobilière indépendante 
au sein du réseau Immo-Réseau. « J’ai toujours été 
attirée par ce secteur d’activités et ma volonté d’être 
autonome m’a poussé à franchir le pas » explique-t-elle. 
Résidant à Berchères-Saint-Germain, commune 
à laquelle elle est très attachée, Floriane Molière 
a suivi les formations du réseau et propose des biens 
à la vente (maisons et appartements) à Chartres et  
dans ses environs, sans être sectorisée, et réalise 
les estimations gratuitement. « Je suis actuellement 
la seule d’Immo-Réseau à exercer en Eure-et-Loir mais 
les perspectives de développement sont grandes et 
je veux mettre en avant le « partage » entre  
les franchises de l’immobilier pour plus d’efficacité ».

Artisanat À Saint-Georges-sur-Eure
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Immobilier

POINT INFORMATION JEUNESSE DE CHARTRES MÉTROPOLE
4 bis place de la République - 28190 Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 98 86 - Facebook : Pij.chartres-metropole@ijcentre.fr

Nouveaux artisans, pour participer à l’événement,  
inscrivez-vous par mail à : csavalle@cma-cvl.fr ou par 
téléphone au : 02 37 91 57 25 avant le vendredi 10 décembre.
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L’auto-entrepreneuse a une vision précise de son travail. 
« J’accompagne mes clients dans leurs projets de vie en 
toute bienveillance et honnêteté avec un suivi millimétré. 
Je propose peu de biens à la vente pour les connaître sur 
le bout des doigts ».

FLORIANE MOLIÈRE IMMO-RÉSEAU – 06 76 21 67 94 – f.moliere@immo-reseau.com 
Facebook : Floriane Molière – Immo-Réseau Chartres
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Cela fait 37 ans que Leroy Merlin est installé à Chartres. Tout le monde - ou presque - connaît 
le magasin côté client. En coulisses, Leroy Merlin compte 145 salariés. L’enseigne ne cesse  
de grandir et de recruter. Les métiers y sont diversifiés et ouverts à tous. Entretien avec  
Jacques Briguet, chef de secteur, et Alexandre Guyot, employé logistique. 

CHEZ  LEROY  MERLIN, 
CONSEILLERS  VENTE  ET  EMPLOYÉS  LOGISTIQUE 

SONT  AU  PLUS  PRÈS  DES  CLIENTS

UN MÉTIER, DES BESOINS 

Votre Agglo : Pouvez-vous vous présenter et nous détailler vos par-
cours ?
Jacques Briguet : J’ai 33 ans et cela fait 8 ans que j’exerce au sein de 
l’entreprise. Auparavant, j’étais dans l’immobilier. Apres l’obtention d’un 
BTS Management des unités commerciales, j’ai intégré successivement 
deux grands réseaux en tant que négociateur immobilier. J’étais déjà 
passionné par la relation client. Je suis arrivé chez Leroy Merlin presque 
par hasard. Une connaissance travaillait au sein de l’entreprise et m’a 
expliqué que les aptitudes, les talents recherchés par l’enseigne étaient 
équivalents à ceux développés en tant qu’agent, à savoir la relation client 
et le service. J’ai intégré Leroy Merlin en 2014 en tant que conseiller 
vente. Aujourd’hui, je suis chef de secteur.
Alexandre Guyot : Cela fait 10 ans que je suis dans l’entreprise. J’ai été 
embauché au poste de réceptionnaire pendant les cinq premières an-
nées, puis j’ai intégré la commande client en tant qu’employé logistique, 
préparateur de commande.

VA : En quoi consister vos métiers ?
A.G : Être chef de secteur, c’est très varié. Si je devais décrire une jour-
née de travail, elle se découperait en plusieurs temps. Avec l’arrivage, 
tout d’abord, nous rangeons, contrôlons la quantité, la qualité des com-
mandes. Le premier objectif est d’optimiser et de trier les commandes 
afin de ne pas faire attendre les clients. Ensuite, nous rangeons les ré-
serves sur stock, l’emporté marchandise. Le client peut faire le choix de 
venir en magasin ou d’être livré. Notre rôle principal est de trouver des 
solutions pour que les commandes soient disponibles rapidement. Nous 
devons, chaque jour, faire face aux aléas et prendre les décisions qui 
s’imposent pour répondre aux commandes. Il n’y a pas de problème, il n’y 
a que des solutions. 
J.B : Depuis mon arrivée dans l’entreprise, j’ai exercé plusieurs métiers. 
D’abord conseiller de vente en quincaillerie, puis responsable de rayon et 
enfin chef de secteur menuiserie. Je vous dis cela pour montrer que les 
passerelles existent et qu’en tant que salarié, les seules limites que l’on a 
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Wanda Crombach.Jacques Briguet. Alexandre Guyot.



LEROY MERLIN RECRUTE
Wanda Crombach, responsable Ressources Humaines  
chez Leroy Merlin :
« Nous recrutons en ce moment sur plusieurs types de poste et 
nous allons être amenés à embaucher régulièrement dans les mois 
et années à venir, pour cause de vagues de départ en retraite.
Nous cherchons notamment :
• des hôtes/hôtesses d’accueil ;
• des conseiller(e)s vente ;
• des employé(e)s logistique.
Nous n’avons pas d’exigence de technicité particulière. 
Les profils que nous souhaitons intégrer doivent avoir avant 
tout un savoir‑être, des aptitudes. Le reste s’acquiert au sein 
de l’entreprise par le biais de formations, de parcours. 
Au sein de Leroy Merlin, les passerelles entre les métiers sont 
très fortes. Le témoignage de nos collaborateurs au sein 
de l’article le souligne. Les évolutions professionnelles sont 
possibles. D’autre part, la mobilité entre les différentes enseignes 
du groupe est forte. Comme le dit mon collègue Jacques Briguet, 
les seules limites, ce sont nos propres limites. » 

Pour plus d’information sur les recrutements :  
rprh.chartres@leroymerlin.fr
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ce sont les nôtres. Tout est possible dès lors que l’on exerce son métier 
avec passion. Pour en revenir à mon premier métier, celui de conseiller 
de vente, cela peut paraître étonnant mais ma mission principale n’est 
pas la vente mais la satisfaction client. Nous sommes présents dans les 
allées pour répondre aux besoins des habitants, pour les guider dans 
leurs projets. Les autres missions sont la mise en rayon, le facing, l’in-
ventaire. Le conseiller vente est également amené à co-construire des 
opérations commerciales ou participer à des groupes de réflexion. Un an 
seulement après mon embauche, je suis devenu responsable de rayon et 
depuis 2017 je suis chef de secteur. Je travaille avec 17 collaborateurs. 
Mon rôle est de développer les équipes, d’accompagner les montées en 
compétence, d’encourager les formations. Je suis en quelque sorte le 
« premier RH de proximité ». J’ai ensuite la responsabilité des comptes 
d’exploitation, des objectifs et de l’activité du magasin. 

VA : Quelles sont les aptitudes, les talents pour être un bon 
conseiller de vente et un bon employé logistique ?
J.B : Je dirais la bienveillance, l’écoute, le conseil, le coaching et être 
force de proposition.
A.G : La rigueur, le bon sens, l’anticipation, la minutie, la relation client / 
équipes de vente, l’adaptabilité, l’autonomie, l’organisation, le travail 
d’équipe et la maîtrise de soi. 

VA : Qu’est qui vous passionne dans vos métiers ?
A.G : Ce qui me plaît, c’est la diversité de notre quotidien, le challenge 
permanent et la liberté d’action.
J.B : On ne s’ennuie jamais. Aucune journée ne se ressemble. Je suis 
libre de mes actions. Et bien sûr, la satisfaction client. La richesse des 
relations humaines est essentielle. Je prends plaisir à répondre aux be-
soins des habitants.

UN MÉTIER, DES BESOINS 
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Au menu,  
quatre ouvrages 

gourmands de  
l’éditeur chartrain  

Menu Fretin. 

250 MANIÈRES POUR APPRÊTER LES ŒUFS 

Universel et essentiel, l’œuf est l’aliment simple et sain, in-
dispensable aux pâtissiers et aux cuisiniers. Il se prête à une  
infinité de combinaisons, s’associe avec presque tout et 
concilie tous les goûts. Œufs à la Jeannette, à la niçoise, au 
pauvre homme, à la fermière, les 250 recettes de ce livre 
vous  montreront qu’accommodé avec art, un simple œuf 
peut devenir un mets royal d’une finesse et d’un parfum in-
comparable. Ravioles aux œufs, œufs à la coque pour les 
enfants, omelette  Parmentier, œufs à l’amour, saucisson 
d’œufs…, les  recettes proposées par Ferdinand Grandi re-
donnent à l’œuf toute la place qu’il mérite sur nos tables.

112 PAGES, 14 EUROS.

LECTURES  EN  CIRCUIT  COURT

LA MONOGRAPHIE  DU  CAFÉ
Publié en 1832, ce livre nous guide travers l’histoire du café : 
sa prohibition dans certains pays, l’opinion des religions à 
son  égard, sa consommation au fil des âges et des chan-
gements de pouvoir… La culture de la plante, sa commer-
cialisation, et la meilleure (et parfois méconnue) manière 
de concocter le café acquis par le particulier sont détaillées 
avec soin. Germain-Étienne Coubard d’Aulnay dresse égale-
ment une liste des bienfaits de ce breuvage. L’histoire du café 
comme vous ne l’avez jamais lue…

144 PAGES, 15 EUROS.

CERES  L’IMAGINAIRE  DES  CÉRÉALES
Ceres est la première revue consacrée à l’imaginaire des  
céréales, à leurs cultures mais surtout à leurs usages et à 
l’imaginaire qui s’y attache. Reportages, portraits, recettes et 
documents insolites, Ceres porte un regard original sur ce qui 
constitue la base de notre alimentation.
Au sommaire du N° 7 : L’export fait vivre  ; Mille feuilles ; Vol 
au-dessus d’un grain de couscous ; Et vous, comment man-
gez-vous votre pain ?  ; Le pop-corn ne fait pas de cinéma ;  
Chapeau la chapelure ; La civilisation des bières sauvages ; 
Croissant fertile ; Les raviolis font des farces ; Le sorgho tape 
dans le mil ; Les gâteaux aux noms étranges ont-ils un goût 
bizarre ? ; Le riz vénéré est à reconsidérer ; Le renouveau du 
pain rassis ;  Le mot de la faim.

164 PAGES, 24 EUROS.
SUCCULENTES  CÉRÉALES
Voyage gourmand aux pays des céréales dans ce magni-
fique livre de recettes. Riches en fibres alimentaires, en proté-
ines végétales et en glucides complexes, les céréales – avoi-
ne, blé dur, blé tendre, épeautre, maïs, millet orge, quinoa, 
riz, sarrasin et seigle – permettent d’associer santé et gour-
mandise. À travers ces quatre-vingts recettes originales, dé-
couvrez l’immense champ des possibilités culinaires offertes 
par les céréales. Du petit-déjeuner au dîner, en passant par 
le goûter, que ce soit en salé ou en sucré, les plats à base de 
céréales vont satisfaire toute la famille.

224 PAGES, 24,50 EUROS.

Présente à Chartres depuis 2007, Menu 
Fretin est une maison d’édition fami-
liale et indépendante spécialisée dans 
les livres de cuisine au sens noble et 

large du terme : livres de chefs, essais, 
ouvrages anciens, recueils de recettes… 
C’est du circuit court pur jus : les ou-
vrages sont écrits, mis en images et im-

MENUFRETIN.FR - 

primés à Chartres.
Le fondateur et directeur de Menu Fre-
tin, Laurent Seminel, a sélectionné pour 
vous quatre récentes parutions.  

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

NOUR - Samedi 18 décembre à 20 h 30 au Théâtre du Seuil..



SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

LECTURE

Meli-melo d’histoires
Les 10, 17 et 24 novembre et  

les 1 er, 8 et 15 décembre à 16 h 30

Espace petite enfance, L’Apostrophe, 

Chartres - 02 37 88 45 20

THEÂTRE

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

THEÂTRE

Les Copropriétaires
De Gérard Darier

Du 11 au 28 novembre

Les vendredis à 21 h

Les samedis à 20 h 30

Les dimanches à 14 h 30

Salle polyvalente  

d’Houville-la-Branche

02 37 25 70 97

THEÂTRE

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

DANSE

Elles… et Gentlemen

Par la Cie Battement D’elles au 
profit de la Ligue contre le cancer

13 novembre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

06 82 02 96 32

THEÂTRE

Into the groove

16 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr

02 37 23 42 79 

CONFÉRENCE

Le clavecin  
par Irène Assayag

18 novembre à 18 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

CONCERT

Hommage à  
Camille Saint-Saëns

Par le conservatoire de Chartres
18 novembre à 20 h 30

Musée des Beaux-Arts, Chartres

chartres-tourisme.com

02 37 90 45 80

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS  
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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Dostoïevski - L'âme  Russe
À l'occasion du 200 e anniversaire de la naissance de Fiodor Dostoïevski,  

venez découvrir sa vie et son œuvre à travers des lectures, des concerts,  
des ateliers, des conférences, des rencontres, des expositions... 

25 rendez-vous sont proposés du 19 novembre  
au 11 décembre dans différents lieux.

Un événement organisé en partenariat avec différents  
acteurs de la vie culturelle chartraine et russophone.

À CHARTRES

Programme complet, informations,  
réservations : Page Facebook Dostoïevski l’âme russe  

et sur www.dostoievski-lamerusse.com
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THEÂTRE

Stellaire

23 novembre à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79 

DON

Le don du sang, un cadeau 
précieux et utile !

24 novembre de 15 h à 19 h

Salle André Malraux, Luisant

02 37 35 50 50

THEÂTRE

Arlequin, serviteur  
de deux maîtres
18 novembre à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

LECTURE

Les lapinous

19 novembre à 9 h 15 ou 10 h 15

Médiathèque La Pléiade, Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

THEÂTRE

Plus haut que le ciel

19 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79 

THEÂTRE

2 Si 2 La fait son cinéma

19 novembre à 20 h 30

Eglise de Saint-Prest

02 37 22 44 34 

accueil@ville-saint-prest.fr

CONTE

Roulé-Boulé
Festival Le Légendaire

20 novembre à 10 h

Bibliothèque Jean de La Fontaine, 

Mainvilliers

02 37 21 84 57 

adultepret@ville-mainvilliers.fr

NUMERIQUE

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

billetterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79 

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

CONCERT

Concert caritatif
Par le Big Band de Luisant

20 novembre à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

copacabana.orchestra@gmail.com

CONCERT

Concert hommage 
à Gershwin

21 novembre à 14 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

RIMBAUD  EN  FEU
En 1924, l’année même où André Breton publie Le Manifeste du Surréalisme 

dans les colonnes du Figaro, on retrouve le célèbre poète, incarné 
par le merveilleux Jean-Pierre Darroussin, enfermé dans sa chambre 

d’hôpital à Charleville. Vivant il est, plus voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il 
décide d’en finir avec la poésie. C’est un génie en feu qui s’installera 

sur les planches, hagard, illuminé, mais plus flamboyant encore qu’il ne 
l’a jamais été. Ce n’est plus un corps qui parle, c’est une âme. Un homme 

« sans semelles et sans vent » qui invite sur son « Bateau ivre » aussi bien 
son infirmier que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola, Léo Ferré… 

Comme si, sur un coup de folie, Arthur Rimbaud s’autorisait  
une dernière magistrale leçon de vie.

Il y a dans ce spectacle une magie, accessible à tous, aussi bien 
aux amoureux du poète qu’à ceux qui le découvriront, celle de  

la rencontre de l’imaginaire et du vivant. 
Une proposition magistrale et une expérience du sensible  

et de la conscience du monde, à ne pas rater.

Au Théâtre de Chartres

Rimbaud en feu
Mardi 30 novembre 20 h 30 

Tarifs de 26 à 39 € 
Théâtre de Chartres, Scène conventionnée d’intérêt national
Renseignements : 02 37 23 42 49 - www.theatredechartres.fr 

©
 E

.B
lon

de
t A

BA
CA



THEÂTRE

Le muguet de Noël

Avec Lionnel Astier  
et Frédéric Bouraly

26 novembre à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé 

02 37 25 68 16

THEÂTRE

J’ai envie de toi

26 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79 

MUSIQUE

Master Class
Par Ghislaine Petit-Volta

27 novembre à 9 h 30

Conservatoire de Chartres, cloître 

des Cordeliers, Chartres

02 36 67 30 70

NUMERIQUE

Les ressources 
numériques 

des bibliothèques 
de Chartres

27 novembre à 14 h 30

Espace numérique, L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 07

THEÂTRE

Eiffel, en fer  
et contre tous

De et avec Alexandre Delimoges
27 novembre à 15 h

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THEÂTRE

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

CONTE

La chasse au Squonk
Festival Le Légendaire
24 novembre à 14 h 15

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

THEÂTRE

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

CONFERENCE

La peinture réaliste
Par Anne Jamault

25 novembre à 18 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

CONFERENCE

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
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Festival  Carré  d’As  Jeunes  talents
Lucé accueille pour la première fois le Festival Carré d’As Jeunes Talents, qui 
met en lumière de jeunes musiciens diplômés des Conservatoires Nationaux.

Partez en voyage avec le guitariste Louison Petit et la flûtiste Agathe Goichon, 
accompagnée au piano par François Cornu, le vendredi 19 novembre  

à 20 h 30, au Centre Culturel Edmond Desouches à Lucé.
Le festival se poursuit le samedi 20 novembre, de 15 h à 19 h 30,  

dans les ateliers de fabrication neufs de l’ESAT : 
- 15 h : Allegretto par les élèves « remarquables » du département, 

démonstration du « Bao-Pao » (rayons laser) par des jeunes  
en situation de handicap.

- 16 h 30 : goûter/cocktail préparé et servi par les salariés de l’ESAT,  
visite des lieux.

- 18 h : L’ensemble D’Cybèles donne le La avec « Oum Pa Pa », un orchestre 
miniature où Bizet côtoie Tchaikovsky et Yann Tiersen rencontre Piazzolla.

À Lucé

Réservations : www.samedismusicaux.fr - 06 26 07 66 13 
Galerie Saint Fulbert, Cloître Notre-Dame, Chartres. 

Gratuit pour les moins de 12 ans, les élèves des conservatoires  
et des écoles de musique d’Eure-et-Loir de moins de 18 ans.

Agathe Goichon.

Louison Petit.D’Cybèles.
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CONFERENCE

Le tour de chœur 
de la cathédrale 

retrouve sa splendeur
2 décembre à 18 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

CONCERT

Carte blanche  
aux jeunes talents 

2 décembre à 18 h 30

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 36 67 30 70

PROJECTION

Dostoïevski
3 décembre à 18 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

THEÂTRE

Lawrence d’Arabie

3 décembre à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THEÂTRE

Le dernier chant

3 décembre à 20 h 30

Salle des fêtes de Sours

06 80 11 22 69

TELETHON

Le Telethon
Du 3 au 5 décembre

Salles de la Pléiade, André Malraux 

et Marcel Pagnol, Luisant

02 37 88 00 75 

associations@ville-luisant.fr

JEUX

Loto
Par le Jumelage Allemand

27 novembre à 20 h

Salle André Malraux, Luisant

06 87 20 84 32

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

CONFERENCE

Dostoïevski, 
correspondances 

28 novembre à 15 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

THEÂTRE

Rimbaud en feu 
Avec Jean-Pierre Darroussin

30 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billetterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79 

THEÂTRE

Pôvre vieille 
democrasseuse

Du 2 au 4 décembre à 21 h

4 décembre à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

L’ESPION  DU  DÉSERT
Eric Bouvron écrit et met en scène l’histoire de T.E. Lawrence, 

ce jeune archéologue britannique, devenu officier du renseignement 
dans le désert du Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale. 

Un spectacle abordant les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, 
dans un contexte géopolitique fascinant, dont l’écho résonne  

encore très fortement aujourd’hui.
Une épopée basée sur une histoire vraie, mélangeant l’Histoire,  

la tragédie et la comédie. Une soixantaine de personnages, joués  
par huit comédiens, accompagnés par trois musiciens/chanteurs.

Ils jouent, dansent, combattent et créent un univers oriental  
dans un décor minimaliste, avec un clin d’œil au monde du cinéma.

Découvrez dans ce petit bijou théâtral jusqu’où ira la loyauté  
de T.E. Lawrence à l’égard de ses frères d’armes quand il mesurera  

l’étendue du mensonge orchestré ?

Au Centre culturel de Lucé

Lawrence d'Arabie 
Vendredi 3 décembre 20 h 30

Centre culturel -  Salle Maurice Fanon Lucé 
Renseignements : 02 37 25 68 16 - www.lucé.fr

LECTURE

Histoires de la cabane
4 décembre à 10 h 30 et 11 h 15

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

LECTURE

L’avez-vous lu ? 
4 décembre à 11 h

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

CONFERENCE

À la rencontre  
des nenets 

4 décembre à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

CONCERT

Bœuf de Noël
4 décembre à 20 h 30

Salle Doussineau, Chartres

06 31 85 34 24 / 06 82 26 23 12
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THEÂTRE

La cage

4 décembre à 20 h 30

Espace Soutine, Lèves

franck-laguilliez.com

THEÂTRE

Qui est Monsieur Schmitt ?

Avec Stéphane De Groot  
et Valérie Bonneton
4 décembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr

THEÂTRE

Pinocchio

Cie des Dramaticules
7 décembre à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

  

 CINEMA

Deux
De Filippo Meneghetti
7 décembre à 20 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 45 20

THEÂTRE

Plus vraie que nature
Du 9 au 18 décembre à 21 h

Le 11 décembre à 17 h et 21 h

Le 18 décembre à 18 h 30 et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

CONCERT

Amélie-Les-Crayons 
chante avec Les Doigts  

de L’homme
10 décembre à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 / ville-mainvilliers.fr

THEÂTRE

Père ou fils

10 décembre à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THEÂTRE

Le juge et le robot
11 décembre à 20 h 30

12 décembre à 15 h

Salle de l’Aéronef,  

Foyer d’Accueil Chartrain,  

19 rue Hubert Latham - Chartres

06 63 45 89 19

LECTURE

Ronde des histoires
11 décembre à 10 h 30 et 11 h 15

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20
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La  Dame  à  la  Licorne  fête  ses  25  ans
Pour l’occasion, l’association La Dame à la Licorne propose à la Maison  

pour tous de la Madeleine un événement autour du costume,  
avec trois rendez-vous à ne pas manquer :

- une exposition de costumes retraçant 25 ans de créations au sein de 
l’association, du 10 décembre au 08 janvier 2022 à la galerie des Poètes ;

- une journée portes-ouvertes de ses ateliers le 11 décembre de 9 h à 12 h ;
- un spectacle célébrant le bicentenaire de la Mort de Napoléon (1821 - 2021)  

avec défilé, démonstrations de contredanses et quadrilles en costume  
Empire le 11 décembre, de 14 h 30 à 16 h à la salle Doussineau. 

À CHARTRES

La Dame à la Licorne
 Mail Jean de Dunois, 

Maison Pour Tous de la Madeleine, Chartres 
02 37 36 80 72 /06 09 82 95 13

 www.dame-a-la-licorne.comatelierlicorne@wanadoo.fr
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DU  GRAND  THÉÂTRE !
Le public avait adoré le précédent spectacle de Lazare Herson-Macarel, 

Cyrano de Bergerac, joué au théâtre de Chartres durant la saison 
2018/2019. Il revient dans cet incroyable écrin qu’est la salle à l’italienne, 

avec un monument de la littérature, puisqu'il a décidé d'adapter  
Les Misérables dans une magnifique distribution de plus de dix comédiens.

A la simple évocation de l’œuvre, les personnages surgissent de nos mémoires : 
Fantine, Jean Valjean, le couple Thénardier et sans oublier  

Gavroche, incarnation des aspirations de la jeunesse. 
La compagnie de la jeunesse aimable, menée par Lazare Herson-Macarel, 

se plongera dans la poésie et la force de cette œuvre en nous en proposant 
une version actuelle, fidèle à l’esprit du grand Hugo. La pièce reprendra 

à son compte, avec la force du théâtre, le projet du poète : nous dépeindre 
les bas-fonds, rendre visible l’invisible. Dans une société frénétique où 

la violence s’exerce loin des regards, la parole devra se frayer un chemin 
pour s’exprimer. Face à une crise qui exacerbe les questions de justice 

sociale et de lutte contre l’exclusion, ce spectacle entendra prendre 
sa part pour défendre un monde plus humain, bousculer  

des individualismes et éveiller les consciences.

Au Théâtre de Chartres

Les Misérables 
 Mardi 14 décembre 20 h 30

Tarifs de 16 à 27 €
Théâtre de Chartres, Scène conventionnée d’intérêt national

Renseignements : 02 37 23 42 49
www.theatredechartres.fr

ATELIER

Entretenir et  
sécuriser son PC

11 décembre à 14 h 30

Espace numérique, L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 07

PATRIMOINE

Napoléon Bonaparte 
(1769-1821)
11 décembre à 16 h

Espace Patrimoine, L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 03

HUMOUR MUSICAL

The Opera Locos

11 décembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

theatredechartres.com

FILMS JEUNESSE

Le chat, la renarde 
et autres histoires 

russes
12 décembre à 15 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 42 00

THEÂTRE

Les Misérables
14 décembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr

DON

Le don du sang,  
un cadeau précieux  

et utile !
15 décembre de 15 h à 19 h

Salle André Malraux, Luisant

02 37 35 50 50

CONFERENCE

La Pléiade s’anime
15 décembre à 20 h

Salle de La Pléiade, Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

PROJECTION

Les rois guerriers  
de Sibérie

De Benoît Ségur
11 décembre à 14 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 42 00

MARIONNETTES

Kant et autres contes

16 décembre à 9 h 30, 13 h 30 et 15 h 30

Théâtre de Chartres

actionculturelle@ 

theatredechartres.fr 

theatredechartres.fr

CONCERT

Noël russe
16 décembre à 20 h 30

Salle Doussineau, Chartres

02 37 18 26 26

LECTURE

Les lapinous
17 décembre à 9 h 15 ou 10 h 15

Médiathèque La Pléiade, Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

CHANT

Étoile de Noël
18 décembre à 14 h 30 et 16 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 42 00

CINEMA

Kérity la maison  
des contes

18 décembre à 16 h

Bibliothèque de Nogent-le-Phaye

02 37 31 92 70
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Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

Magie de Noël à la cathédrale
Samedis 11 et 18 décembre à 16 h. Rendez-vous à l’Office de Tourisme 

Tarif : 10€. Gratuit pour les moins de 6 ans.

À l'aube des fêtes, les enfants trépignent...
Pour faire patienter petits et grands, Véronique vous embarque 
pour une visite exceptionnelle, riche en surprises dans l'esprit 

de Noël. Entre contes et traditions, observez les représentations 
de la Nativité dans la cathédrale, admirez la crèche et laisser 

vous envahir par la magie de Noël ...
Un moment féérique à partager en famille !

Noël en lumière - La tête dans les étoiles
Visite guidée 

Mercredi 29 décembre à 18 h – Rendez-vous à l’Office de TOURISME

Tarif : 10€. Gratuit pour les moins de 6 ans.

La nuit est tombée sur Chartres et la ville a revêtu ses habits de lumières. 
Au cours de cette balade poétique avec Véronique, les scénographies  

de Noël prennent tout leur sens. Une parenthèse enchantée où  
son et lumières se mêlent aux traditions des fêtes de Noël.

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

Loto de Noël
18 décembre à 20 h

Salle André Malraux, Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

CONCERT

Orchestre d’harmonie 
 de Chartres

18 décembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

CONCERT

Nour

Chanson Swing Jazzy
18 décembre à 20 h 30

Théâtre dU SEUIL 

info.theatreduseuil@gmail.com 

07 64 27 93 47

CHANT

Kolobok
19 décembre à 14 h 30 et 16 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 42 00

FILM JEUNESSE

Le Grinch
23 décembre à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 42 00

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

Andrée Dumas - Mosaïque 

Du 18 septembre au 12 décembre

Chapelle Saint-Eman, 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

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 1er octobre au 28 novembre

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20
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on  va  bien  rire  !

Festival Top in humour

La 19 e édition du festival revient du 18 au 27 novembre avec un 
programme éclectique sur cinq soirées, mélangeant jeunes talents 
de la scène francophone et chroniqueurs de la radio France Inter.

En ouverture, Tanguy Pastureau, qui officie chaque midi sur la 
station aux côtés de Nagui, vient présenter son spectacle Tanguy 
Pastureau n’est pas célèbre salle Malraux à Luisant (18 novembre à 

20 h 30). Si la célébrité semble fabuleuse, le chroniqueur démontre 
qu’elle n’en est pas moins une galère et qu’il vaut mieux rester 

anonyme en prenant pour exemple les déboires des stars d’hier et 
d’aujourd’hui.

Dans Je demande la route, Roukiata Ouedraogo, membre de la bande 
de Charline Vanhoenacker, met en scène avec autodérision son parcours 

riche en péripéties, de son école primaire en Afrique aux scènes parisiennes. 
Une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre le continent 

africain et la France. À découvrir le 19 novembre à la salle des fêtes 
de Mainvilliers, à 20 h 30.

Le Théâtre de Chartres accueille le 20 novembre à 20 h 30 la soirée 
des Tremplins où quatre jeunes humoristes (Adrien Montowski, 

Guissaume Guisset, Emma de Foucaud et Blandine Alice) tenteront 
de décrocher le Prix des Topins décerné par le public. Ce concours 

a notamment révélé Jérémy Ferrari et Laura Laune. En seconde 
partie de soirée, Alexis Tramoni présentera son humour  

perché dans Que ta mère.
Sans filet ni convention, Kévin Robin avait séduit le public du 

festival en 2019 et revient cette année sur les planches du théâtre 
chartrain le 21 novembre à 15 h 30 avec son show Kévin Robin n°2, 

d’une rare authenticité. Puis, en première partie de soirée, Pierre-Louis 
Helmreich partira à sa propre rencontre dans un seul-en-scène prometteur.

Le festival se conclura par la tournée des humoristes de France Inter 
le 27 novembre au foyer culturel d’Auneau (20 h 45) avec, à la baguette, 

le chef d’orchestre à la plume aiguisée Daniel Morin.

Infos et renseignements sur le site  
www.topinhumour.fr

Tanguy Pastureau.

Roukiata 
Ouedraogo.

Kévin Robin.Alexis Tramoni.
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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

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

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

• Dimanche 21 novembre : 13 h 30
• Vendredi 3 décembre : REUNION PREMIUM à 12 h 15

BROCANTES / 
VIDE-GRENIERS / 

MARCHÉS
BROCANTE

14 novembre de 8 h à 19 h

Rendez-vous des chineurs

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

Marché de Noël
5 décembre de 10 h à 18 h

Gymnase, rue de Fort Mahon, 

Barjouville

06 81 19 19 38

Marché de Noël
Du 11 au 24 décembre

Du lundi au vendredi de 12 h à 19 h

Les samedis de 10 h à 20 h

Les dimanches de 10 h à 19 h

Le 24 décembre de 10 h à 17 h 30

Place des Halles, Chartres

contact@vitrines-chartres.com

Le Marché de Noël
11 et 12 décembre 

Salles André Malraux et Marcel 

Pagnol, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Rendez-vous des chineurs
12 décembre de 8 h à 19 h

Place Billard, Chartres

02 37 24 51 60

Brocante
26 décembre de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64



les  rendez-vous  de  la  galerie  de  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

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

POUPÉES DE COLLECTION, dont Bleuette  
et son trousseau
Samedi 4 décembre à 10 h et 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue  
Colin d’Harleville, 28000 Chartres

AUTOMATES - INSTRUMENTS  
DE LA MUSIQUE MECANIQUE - 
PHONOGRAPHES - MACHINES  
A SOUS - ART FORAIN -  ART DU SPECTACLE
Dimanche 5 décembre à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue  
Colin d’Harleville, 28000 Chartres

VINS ET ALCOOLS
Samedi 11 décembre à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue  
Colin d’Harleville, 28000 Chartres

LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

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

Mardi 16 novembre à 9 h 30
Mardi 30 novembre à 9 h 30
Mardi 14 décembre 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

MILITARIA
Samedi 18 décembre à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, 
 rue Colin d’Harleville,  
28000 Chartres
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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

JOUETS VINTAGE -  
SUPER-HEROS - RETROGAMING
Jeudi 2 décembre à 14 h
Espace des ventes, 10, rue  
Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

AUTOMOBILE 1/43 e 
Jeudi 7 décembre à 10 h et 14 h
Espace des ventes, 10, rue  
Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

T.S.F. - SCIENCES ET TECHNIQUES
Mardi 21 décembre à 9 h 30 et 14 h
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 
28630 Le Coudray

LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES



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

L'AGENDA DES CLUBS

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 • 

Vendredi 3 décembre 
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Dunkerque
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Samedi 4 décembre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Caen B 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Samedi 4 décembre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Besançon 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Dimanche 5 décembre 
RUGBY Fédérale 1 
C’Chartres Rugby / Club Municipal de Floirac
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Dimanche 5 décembre 
TENNIS DE TABLE  
Pro A messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Villeneuve 
15 h – Complexe-Rosskopf, Chartres • 

Samedi 11 décembre 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Châteaubriant Voltigeurs
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Samedi 11 décembre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Montbrison 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Dimanche 12 décembre 
RUGBY Fédérale 1 
C’Chartres Rugby / Rugby Club Bassin d’Arcachon 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Dimanche 12 décembre 
TENNIS DE TABLE  
Pro A messieurs
C’Chartres Tennis de Table / La Romagne 
15 h – Complexe-Rosskopf, Chartres  • 
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LE PLU, NOTRE AFFAIRE À TOUS

À Chartres, chacun observe son voisinage avec inquiétude : la 
maison d'à côté est-elle mise en vente ? Un promoteur s'em-
pare du bien et transforme l'habitation et son jardin en un pa-
quet de 41 appartements plus 6 maisons ! C'est alors une rue 
défigurée et assaillie du trafic automobile. Arbres et bosquets 
sacrifiés, plus de jardins en fond de parcelles : des opérations 
nombreuses ont ainsi déjà été réalisées ou sont programmées, 
dans l'hyper centre, le quartier de Reverdy, de l'auberge de jeu-
nesse, notamment. Partout, les habitants s'émeuvent d'une 
densification qui défigure leur quartier et perturbe leur vie. 
Ce Plan Local d'Urbanisme (PLU) très permissif, qui laisse par 
ailleurs vacants et en cours de dégradation des immeubles 
existants, aboutit à un bétonnage massif et à des loyers prohi-
bitifs. Même politique urbaine à Lucé et construction dans les 
champs à Lèves et dans toute l'agglomération. Il est impératif 
de défendre l'accessibilité pour tous à un habitat écologique 
et de protéger le patrimoine, et le paysage urbain et naturel 
contre le réchauffement climatique.

Ensemble, réfléchissons aux conséquences qu'entraîne la 
commercialisation aveugle du foncier.  Agissons !

Les élus de Chartres Écologie vous invitent à une conférence 
d'information et de débat le jeudi 18 novembre à 20 h 30 à 
l'amphithéâtre du lycée Jehan de Beauce.

CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr

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

Le chantier de construction du complexe culturel et sportif de Chartres métropole, près de la gare de Chartres.
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Vous pouvez à tout moment suivre les séances du conseil municipal 
de Chartres sur le site chartres.fr

Suivez les débats en direct sur le site :

chartres-metropole.fr

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SUR INTERNET

PROCHAINS CONSEILS : LUNDI 30 NOVEMBRE ET JEUDI 16 DÉCEMBRE 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. 

Les séances sont ouvertes au public.




