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PÔLE  ADMINISTRATIF
MIEUX  VOUS  SERVIR !





É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

JOYEUX NOËL !

Je ne manquerai pas à la tradition : Joyeux Noël, et au-delà bonnes fêtes de fin 
d’année à tous les habitants, toutes les familles, et bien sûr à tous les enfants de l’ag-
glomération chartraine. 

Les rites joyeux de ces retrouvailles (soyez prudents quand même…) embellissent 
la vie ordinaire, donnent à ces jours de fête un goût d’épices sucrées comme l’enfance. 

Bienvenue encore cette année à la trêve de Noël ! 

De son côté, votre Communauté d’agglomération continue son chemin sans faiblir. 
À votre service. Elle ne cesse d’investir.

Alors, une grande partie de ce journal vous décrit en détails et en images votre nouveau Pôle 
administratif, qui vient d’ouvrir ses portes place des Halles à Chartres, au cœur de l’Agglomération. 

C’est désormais votre maison commune. L’endroit où vous pouvez questionner facilement, rapi-
dement, presque tous les services publics de l’Agglomération. 

Et en plus, il est commode de s’y rendre. Les transports publics y convergent. Vous trouvez à 
garer votre voiture dans les parkings tous proches, demi-heure de stationnement gratuit offerte 
à la personne qui effectue une démarche sur rendez-vous. Tout ici est pensé pour l’usager-citoyen du  
XXI e siècle, qui ne se résoudra jamais au seul recours numérique. 

Vous verrez également de nouvelles illustrations du dynamisme des entrepreneurs de l’agglo-
mération, ceux qui innovent, ceux qui créent vos emplois, ceux qui vous forment. Avec au passage 
des suggestions originales de cadeaux de Noël pensés et fabriqués dans notre territoire. 

Notre territoire, justement, fait aussi la part belle à la nature et à ses habitants les plus dis-
crets. Comme vous peut-être, je connaissais la chouette et le grand-duc. J’ignorais qu’il existât un 
moyen-duc. Lacune corrigée, photo à l’appui ! Enfin, ces rapaces nocturnes vivent dans les bois qui 
bordent nos beaux villages, comme celui de Bouglainval, presque emblématique de notre campagne, 
avec son église, son château et ses vestiges du Canal Louis XIV. Et des traces, rares, des simples 
habitants aujourd’hui anonymes des siècles passés. 

Une chose est sûre pourtant : comme nous, ils fêtaient déjà Noël. 
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DANS VOS COMMUNES
À Francourville, Chartainvilliers, Bouglainval…

VOTRE AGGLO  GOURMANDE
Aux Comptoirs, Maison Laugeray, O’Lait

DOSSIER
Pôle administratif : pour vous servir !

SANTÉ
Vaccination Codid-19 : les infos à retenir

BIODIVERSITÉ
Au chevet des hérissons

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 FRANCOURVILLE

Une Citroën Traction, passée entre les mains de James Lefièvre, un habitant de Francourville, 
effectue actuellement un périple de 42 000 kilomètres à l’autre bout du monde …

LA  PANAMÉRICAINE  EN  TRACTION

F 
anny et Suzanne ont décidé de parcourir la plus 
longue route du monde : les 42 000 km de la Panamé-
ricaine, qui s’étire du nord de l’Alaska à Ushuaia.

Fanny (Adam), c’est la conductrice. La jeune femme est pé-
trie d’aventures, tout comme son mentor, le célèbre Gérard 
d’Aboville, qui s’illustra notamment en traversant l’Atlantique 
puis le Pacifique en solitaire, et surtout… à la rame.
Suzanne ou plutôt « La Suzanne », c’est la voiture : une véné-
rable Citroën Traction 11B de 1956.
Celle-ci a suivi au préalable une maxi-préparation en mode 
« grand-raid », indispensable pour tenir la distance et sup-
porter toutes les conditions de routes et de climats.
C’est là qu’intervient James Lefièvre. Cet habitant de Francour-
ville, par ailleurs président du club des Voitures Anciennes de 
Beauce, est un amateur chevronné de Citroën. Il possède plu-
sieurs véhicules historiques de la marque dans son garage, et 
participe régulièrement à des rallies au volant de sa Traction 
de 1955, avec laquelle il a déjà réalisé le tour du monde. 

DES PARRAINS ILLUSTRES

Rien d’étonnant donc à ce que Gérard d’Aboville – lui-même 
« tractionniste » depuis plus de cinquante ans – fasse appel à 
l’expertise de son ami James pour participer à la préparation 
de La Suzanne, à Francourville.
Outre Gérard d’Aboville, l’aventure réunit d’illustres parrains : 
« Jacques Séguéla, qui a fait le tour de la terre en 2CV, Henri- 

Pour suivre l’aventure  
de Fanny et La Suzanne,  
rendez-vous sur le site :

terramerica.fr
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Jacques Citroën, petit-fils d’André Citroën, qui inscrit cette 
aventure dans la lignée des célèbres croisières Citroën d’an-
tan. Sans oublier le directeur de Citroën Aventure qui, séduit 
par la qualité de la voiture, en a décidé l’achat par le musée, 
tout en assurant un soutien financier à l’aventure ! » De quoi 
rendre fier James fidèle admirateur, collectionneur et utilisa-
teur de la marque aux chevrons.
À ce jour, Fanny et Suzanne ont parcouru le tiers du trajet, 
soit 15 000 km, de Prudhoe Bay, au nord de l’Alaska, à Los 
Angeles, sans aucun souci mécanique (mais avec bien des 
complications liées au Covid). « Cette aventure est l’occasion 
pour Fanny de rencontrer les femmes des peuples autochtones 
du continent américain qui, en ces temps critiques, auraient 
beaucoup à nous apprendre sur les rapports de l’espèce hu-
maine à la nature… »
La deuxième partie, en direction du Mexique et de l’Amé-

rique centrale, est prévue pour 
janvier 2022.
Actuellement en France, Fanny 
travaille sur une série documen-
taire consacrée à son expédition, 
qui sera présentée l’année pro-
chaine sur un grand média. 

James Lefièvre et Gérard d’Aboville à Francourville.

Fanny et Suzanne.



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

À CHARTAINVILLIERS

Camille a transformé un ancien site agricole 
en une brocante pas comme les autres.

UN  WEEK-END  CHEZ  PÉPÉ  ET  MÉMÉ

P 
ousser les portes de la nouvelle brocanterie Chez 
pépé et mémé, à Chartainvilliers, c’est faire un bond 
dans le passé. Comme si, d’un seul coup, on se re-

trouvait dans les années 50 à 70. 
« J’ai voulu recréer une ambiance propre à cette époque, où 
les objets du quotidien étaient à la fois pratiques, solides et 
très décoratifs », explique Camille.
Chez pépé et mémé, on se sent un peu comme chez soi. 
Car Camille a pris soin d’aménager l’espace avec beaucoup 
de soin et d’attention, en recréant des univers : la chambre 
d’enfant avec ses jouets vintage, le coin salon cosy, la cuisine 
et son mobilier si caractéristique en formica, la partie dédiée 
aux petites voitures et aux vieux bidons d’huile… On se croirait 
un peu dans un musée, mais où tout est à vendre !
« L’idée, c’est de renouveler en permanence ces univers, grâce 
au stock que j’accumule par passion depuis des années. 
En chinant aux quatre coins du pays, j’ai pu me construire un 
réseau solide et fidèle. »

L’ESPRIT VINTAGE

Des meubles colorés, de la vaisselle ou encore des jouets 
anciens - parfois dans leur boîte d’origine -, des petits ob-
jets de décoration, des pièces insolites, à l’image de cette 
navette spatiale de manège, des appareils photos… Les ama-
teurs de vintage seront comblés. 
D’autant que Camille fourmille d’idées pour la suite. 

CHEZ PÉPÉ ET MÉMÉ

5, rue de l’Egalité 
28130 Chartrainvilliers
Facebook : cpembrocanterievintage
Ouvert le samedi et le dimanche  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
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Elle a déjà invité quatre artisans d’art locaux (VP Agence-
ment, Sims Garage Bricocréateur, La Maison Lucien et Em-
mop Design), spécialisés dans le mobilier en bois, la déco-
ration industrielle, la parfumerie et les bougies et les statues 
métalliques, à présenter leur savoir-faire aux visiteurs.
À terme, Camille, qui a installé Chez pépé et mémé dans les 
vastes anciens locaux de la coopérative agricole Limagrain, 
prévoit d’occuper l’espace petit à petit en accueillant d’autres 
confrères. Un « village des brocanteurs », en quelque sorte. 
« Mon rêve, c’est de rapidement pouvoir ouvrir ici un bistrot des 
copains, avec un vrai chef et des plats simples et conviviaux. »
Pour que venir Chez pépé et mémé soit toujours un plaisir …



Votre Agglo confie à IOM, graphiste et illustrateur chartrain, la tâche de dessiner le patrimoine  
de vos communes.  
Ce mois-ci : Une cuve tripartite dans l'église de Prunay-le-Gillon, et une vue du clocher  
de celle de Thivars.

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

HTTP://IOM.ULTRA-BOOK.COM



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

Le château, ses communs, son parc

C’est l’un des plus beaux édifices de la région, quasi-invi-
sible des visiteurs, exception faite des murs de son grand 
parc à l’anglaise, planté d’arbres centenaires. Propriété 
de la famille de Gallot ( jusqu’en 1620 environ), de celle 
de Sailly ( jusqu’en 1756), puis de celle du comte de la 
Luzerne (jusqu’à la Révolution), il est toujours habité. 
Le corps principal du château, dont les encadrements 
de fenêtres alternent pierre et brique, date du règne de 
Louis XIII, même si l’aménagement intérieur (notam-
ment des cuirs peints) remonte pour l’essentiel au début 
du XVIII e siècle. Quatre tours d’angle, qui participent à 
sa belle silhouette d’ensemble, sont peut-être le lointain 
souvenir d’une forteresse, attestée au Moyen Âge sur le 
même emplacement.

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

Le château comporte ses communs d’origine : autour 
d’une cour pavée située à l’écart de la perspective prin-
cipale, on découvre les anciennes écuries, les logements 
des domestiques, la forge, le pigeonnier, le fruitier. Le 
parterre du potager et les constructions qui y sont asso-
ciées (les serres et l’orangerie) ajoutent à l’agrément du 
parc. 

L’église  

L’église actuelle, qui comporte une base du XII e siècle, 
est profondément remaniée au cours de plusieurs cam-
pagnes de travaux dans les premières décennies du XVI e 
siècle : de cette époque date le puissant clocher, ainsi que 
le chœur, dont les larges fenêtres assurent la luminosité.
Le petit portail a conservé ses chapiteaux à crochets de 
l’époque gothique (vers 1200).

Les bornes Notre-Dame de Chartres / 
Marquisat de Maintenon
À l’est des terrasses et en 
bordure de la commune de 
Chartainvilliers, six lourds 
blocs de grès sont encore 
en place. Ils ont été posi-
tionnés vers 1710 à la suite 
d’un conflit portant sur la 
délimitation des terres. On 
y voit sculptés d’un côté la 

Bouglainval, 
c’est tout une histoire

Zoom 
Parmi les occupants occasionnels des lieux :  
François de Guise, commandant des Armées du Roi. 
Il y établit en décembre 1562 son siège opérationnel, 
au cours des Guerres de Religion.

Parmi les visiteurs presque quotidiens des années 
1787/88 : Sieyès, bras droit (vicaire général) de 
l’évêque de Chartres, qui loue alors le château. 
Auteur de l’explosif traité Qu’est-ce que le Tiers-
État ?, best-seller de l’année 1789, Sieyès est un 
homme politique majeur des années 1795-99.
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Patrimoine, histoire, mémoire  |    D A N S  V O S  C O M M U N E S

« chemise » (la relique mariale, emblème du Chapitre de 
la cathédrale) et de l’autre le blason « à la bande d’or », 
armes de la famille de Noailles, héritière de Madame de 
Maintenon. 

Les terrasses du canal Louis XIV

Bouglainval est traversé sur environ 1,5 km par les levées 
de terre, aujourd’hui boisées, qui rejoignent la vallée des 
Larris à celle de l’Eure. Prévues pour maintenir à niveau 
le canal d’approvisionnement en eau du parc de Ver-
sailles, elles datent des années 1685-66, et apparaissent 
inachevées, puisqu’il manque plusieurs mètres pour at-
teindre l’élévation prévue.

Le chantier titanesque prend ici toute sa mesure. Le talus 
central fait 108 mètres de large et 11 mètres de haut –  soit 
1,2 millions de mètres cubes de terre pour le seul terri-
toire de la commune ! En contrebas, deux chemins au-
jourd’hui enherbés correspondent au sol « naturel ». Ces 
accotements, d’une emprise de 16 mètres chacun, étaient 
destinés à l’approvisionnement et à la maintenance des 
travaux. À l’extérieur, deux « fouilles » (entre 60 et 90 
mètres de large) d’où la terre a été excavée, sont deve-
nues des marécages. Au travers du talus, de rares tunnels 
pierre/brique ont été aménagés, à destination des rive-
rains. On appelle celui de Bouglainval : le Trou Dolent.
 

Mémoire(s) : 1940
Bouglainval a été le théâtre de terribles combats dans la 
journée du 16 juin 1940. Tandis que les troupes françaises 
se replient, on demande aux « coloniaux » (ceux du 26 e 
Régiment de Tirailleurs sénégalais) de tenir le village, 
bientôt cerné sur trois côtés. Entre 16 heures et 20 heures, 
200 hommes environ soutiennent le choc du 1 er Régiment 
de Cavalerie allemand, avant que le repli ne soit ordonné. 

Sont tombés dans le secteur nord du village : Douami 
Goudo, Dao Mien et Pabe Oguile (Burkina-Faso), Be Dia-
rassouba, Tiebe Fofana et Bossin Kouassi (Côte d’Ivoire), 
Edouard Jules Derment, Jean-François Sidos  et Alphonse 
Thiry (France), Noumakoro Taraore (Mali), Oury Diallo 
(Sénégal ?).
Un monument aux morts leur rend hommage dans le vil-
lage.

Tradition : le nom des paysans 

Pour qui s’intéresse 
aux paysans de la 
période médiévale 
(bien avant que ne 
soient tenus les re-
gistres paroissiaux 
des baptêmes, ma-
riages et inhuma-

tions), on a l’impression d’une masse indistincte, tant les 
archives sont muettes concernant les individus.
Le hameau abandonné d’Anville, où subsistent encore 
quelques bosquets et la trace d’une mare, est une ra-
rissime exception à l’anonymat dans lequel sont tenus 
les paysans d’avant l’an mil. Sur le polyptique d’Irminon, 
datant des années 823/28 et conservé à la Bibliothèque 
nationale de France, les moines de l’abbaye parisienne 
de Saint-Germain-des-Prés ont soigneusement listé les 
« colons » de leurs propriétés. Trois familles y habitaient 
alors, dont celle d’Adalgard et Ulfrade (les parents), Ul-
frane, Adalcaire, (les garçons), Hi(l)degarde et Teutgarde 
(les filles).
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Mais aussi … 
Les mares 
anciennes, celle 
qui longe la 
route principale 
et celle de la 
Ribotière. De 
récentes études 
ont montré la 
richesse de leur 
écosystème.



AUX  COMPTOIRS, 
POUR  LE  PLAISIR 

Il flotte comme un frais parfum d’embruns dans la rue de la Pie, plus que jamais l’épicentre  
de la gastronomie à Chartres. Il est temps de vous installer Aux Comptoirs.

I l ne manque que la mer... Mais la nouvelle adresse gour-
mande Aux Comptoirs, rue de la Pie, saura faire voyager 
vos papilles vers les côtes bretonnes, normandes et du 

sud-ouest. 
Aux Comptoirs, c’est d’abord une rencontre entre un Beau-
ceron, Guillaume, et une Cancalaise, Pauline. De cette ren-
contre naît un concept : ouvrir une épicerie fine et un res-
taurant, principalement dédiés aux produits de la mer, 100% 
français : huîtres, langoustes, homards, crustacés… 
« Ce qui me tient énormément à cœur, en tant que fils d’agri-
culteurs, c’est de privilégier et de soutenir les petits produc-
teurs. Je suis le seul intermédiaire entre eux et nos clients. » 
S’y ajoutent des articles d’épicerie - de petits producteurs -, 
français également : soupes de poissons de la Maison Pérard 
du Touquet, Babas de Saint-Malo, Caviar de Neuvic…

Fruits de mer, tapas et tartines

 « Tous nos produits peuvent être consommés sur place. Ils 
sont tellement alléchants que vous n’aurez pas le temps de 
rentrer chez vous : vous ne pourrez pas vous empêcher de les 
déguster ici ! », s’amuse Guillaume.

Car c’est là une des originalités de l’endroit : pouvoir s’y po-
ser à tout moment de la journée pour partager de beaux 
plateaux de fruits de mer, une assiette d’huîtres (creuses 
et plates de Cancale, fines de Normandie de Stéphane 
Aucreterre, Gillardeau de Marennes ou huîtres des Parcs 
de l’Impératrice de Joël Dupuch), ou tout simplement pour 
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  À Chartres



Le chef, Florent, et Guillaume.

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

Aux Comptoirs

20, rue de la Pie 

28000 Chartres

07 64 51 39 96 

auxcomptoirs.fr 

Facebook :  

auxcomptoirs

Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 22 h 

et le dimanche midi.
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déguster des tartines (palourdes et compotée de tomates 
mi-séchées, bulots et marina de poivrons grillés, calamars, 
piquillos et citrons…) ou bien encore des tapas de la mer  : 
acras de morue, calamar à la romaine, rabas d’encornets, 
tempura de crevettes panko…

Le rendez-vous des épicuriens 

Que les amateurs de produits de la terre se rassurent : les 
pâtés de chez Gueuleton (pâté de boudin noir, pâté de porc 
à l’Armagnac, pâté au piment d’Espelette…) et les planches 

« C’EST UNE FIERTÉ DE CONTINUER À FAIRE HONNEUR À LA GASTRONOMIE ICI,  
DANS CES LOCAUX QUI ONT LONGTEMPS ABRITÉ LA STRASBOURGEOISE. »

de charcuterie ou de fromages sont aussi à la carte. « Pour 
les fromages, nous travaillons avec nos voisins de la Ferme 
Sainte-Suzanne, et nos produits à base de canard viennent du 
Domaine de Voisin, à Tillay-le-Péneux en Eure-et-Loir. » 
Au déjeuner uniquement, Aux Comptoirs propose, en com-
plément, un plat du jour et les incontournables faits maison : 
le fish and chips et sa délicieuse sauce tartare, le croque-
truffe et les clubs sandwich.
Et pour accompagner tout ça, Guillaume a sélectionné 
quelques bonnes bouteilles, auprès de petits producteurs, 
évidemment.
On vous le dit : il ne manque que la mer…



V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  À Nogent-Le-Phaye

MAISON  LAUGERAY,  
DU  PAIN  ET  DES  TARTINES

Elu meilleur boulanger de France à vingt ans, Denis Laugeray, aujourd’hui quadragénaire,  
sait bien, par son parcours plein de rebondissements et de volonté, que le pain de vieillesse  
se pétrit pendant la jeunesse.

Boulangerie l’Authentique
Maison Laugeray, artisan boulanger
4, route de Gasville,28630 Mondétour,  

Nogent-le-Phaye

02 37 32 94 29

Facebook : L'Authentique - Maison Laugeray
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L' œil vif, il nous accueille dans sa boulangerie à Nogent-
le-Phaye entouré d’une équipe de jeunes gens en-
thousiastes, dont sa belle-fille, Wendy, qui présente 

ses tartines appétissantes, généreuses et hautes en cou-
leurs. Elle peaufine les recettes afin de les proposer à partir 
de la mi-janvier sur place ou à emporter. 
Derrière la vitrine, où sont proposées quarante variétés de 
pains, Nathalie s’active. C’est que les clients sont nombreux 
et ont leurs habitudes. 
Le patron est un passionné du pain et de levain. Quatrième 
au concours national du pain bio 2021, il est présent sur les 
marchés de Chartres, Saint-Germain-en-Laye, Versailles et 
Maison Laffite. Ici, les plus intolérants au gluten reprendront 
goût au pain grâce aux variétés anciennes et peu raffinées de 
farines souvent délaissées pour des raisons de rendement. 
Les blés anciens sont des variétés n’ayant pas subi la sélec-
tion productiviste et ses conséquences. Autrefois cultivés et 
consommés par nos arrière grands-parents, quand l’agri-
culture était paysanne, vivrière et durable, ce sont des blés 
particulièrement adaptés à un mode de culture sans intrants. 
L’adage reste vrai, avec les vieux grains, on fait les meilleurs 
pains.
Il fallait du courage pour se lancer en 2009 dans l’aventure 
face au scepticisme ambiant, mais c’était sans compter sur la 
volonté de ce boulanger, soutenu par son épouse, qui a vite 
compris l’intérêt de nourrir avec du bon pour la santé et de 
retrouver le goût d’antan.
Monsieur au pétrin, madame sur les marchés : le couple 
passe beaucoup de temps dans la fabrication, car la produc-
tion bio réclame six fois plus de temps que le pain industriel, 
le levain naturel nécessitant entre 18 à 24 heures de fermen-
tation, contre 2 à 3 pour le pain classique.

LES TARTINES, POUR UNE PAUSE  
DÉJEUNER SAINE ET GOÛTEUSE…

Pains, viennoiseries : la famille Laugeray enrichit son offre 
à partir de janvier en proposant des tartines gourmandes 
à l’heure du déjeuner, accompagnées d’une salade 
de première fraîcheur, d’une boisson et d’un dessert. 
Là encore, c’est la qualité qui est recherchée, bien 
que la quantité soit au rendez-vous. Avant cuisson, la 
garniture fait deux fois la taille du pain : de bons légumes, 
ce qu’il faut de protéines, un beau nuage de fromage… 
L’offre se déploie pour satisfaire tous les
palais en proposant une alternative au traditionnel 
sandwich. De quoi déjeuner rapidement et sainement. 
Le blé et la reconnaissance ne poussent qu'en bonne 
terre et encore une fois, c’est en Eure-et-Loir.
Cocorico !
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I l était une fois Clovis, fils de Clo-
thilde et de Bruno, une famille 
d’agriculteurs euréliens, qui voulait 

diversifier la production céréalière de la 
ferme. Après des études de comptabi-
lité et un BTS agricole, le jeune homme 
au regard franc et bleu comme le ciel 
de Beauce, acheta trois belles vaches, 
Pendule, Pectine et Oachette, qui donnaient du lait de quali-
té pour produire de merveilleux yaourts. 
Ceci n’est pas un conte de fée, mais le genre d’histoires 
vraies que l’on entend de plus en plus souvent près de chez 
nous, où la nouvelle génération fait évoluer les fermes, res-
pectueuse de l’environnement, du bien-être animal et sou-
cieuse de proposer des denrées nobles.
Installé dans son bureau entre deux ordinateurs, sa chienne 
Coco, mascotte de la famille, à ses pieds, Clovis Ménard dé-
crit la vie heureuse de ses vaches qui paissent du côté de 
Brou chez deux frères éleveurs, où, avec le temps, l’herbe 
devient du lait. Ces vaches, de race Prim’Holstein, fournissent 
environ 10 000 litres d’or blanc par an. Clovis peut mettre 
sur le marché eurélien quelque 
400 000 pots et attention, pas du 
yaourt « Tricatel » (L’Aile ou la Cuisse) 
mais un produit laitier traditionnel et 
impeccable aux vertus nourrissantes 
et au goût exquis, où l’on ne trouvera 
ni poudre de lait, ni additif, ni colorant, 
ni conservateur.
C’est la raison pour laquelle plusieurs 
cantines d’établissements scolaires 
ont mis au menu les yaourts O’Lait, 
fabriqués avec amour à Ollé. La 
gamme de cinq produits laitiers (na-
ture, sucré, à la vanille, au citron et à 
la fraise), aux arômes naturels dans 
la droite ligne de sa philosophie, est 
également disponible à la vente dans 

Ferme d’Ollé,
Clovis Ménard
1, rue de l’Église, 28120 Ollé

06 19 84 79 50

Facebook : O'LAIT 

INSTAGRAM : YAOURT_OLAIT

les magasins de producteurs, les Intermarchés, les Leclerc 
et les Super U.
Le conditionnement des yaourts, lui aussi soumis à des exi-
gences strictes, se fait dans le laboratoire de 150 m 2 qui a 
été aménagé en lieu et place de l’ancienne bergerie de son 
grand-père. Le précieux liquide y est pasteurisé, chauffé 
à 90 degrés, ce qui élimine les bactéries, puis ensemencé 
avec des ferments lactiques, dont la provenance est tracée 
(Épernon), avant d’être mis dans des pots en carton recy-
clable fabriqués à Auneau. Si cela augmente les coûts de 
production, c’est cependant la solution choisie par le jeune 
homme désireux de travailler avec des machines toutes  
fabriquées en France.

En attendant de faire l’acquisition 
d’une quatrième vache, une Jersiaise 
cette fois-ci, l’enthousiaste et coura-
geux Clovis, se prépare à la commer-
cialisation d’un riz au lait inspiré des 
recettes de ses grands-mères. 
Encore un hommage à la beauté 
du lait ...

O’LAIT 
LE  GOÛT  DU  YAOURT  RETROUVÉ …

À la Ferme d’Ollé,  
Clovis Ménard s’est lancé 

dans la production  
de yaourts … O’Lait ! 
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PÔLE  ADMINISTRATIF
MIEUX  VOUS  SERVIR  !

Le Pôle administratif, nouvel hôtel de 
Ville et d'Agglomération, est désormais 

le point d’accueil unique pour l’ensemble 
de vos démarches auprès des services 

de Chartres métropole, de ses satellites et 
de la Ville de Chartres. Visite guidée.
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Votre Agglo : Aujourd’hui, le bâtiment du Pôle administratif a 
ouvert ses portes. Estimez-vous avoir atteint vos objectifs ?
Jean-Pierre Gorges : Il fallait relever plusieurs défis à la fois. 
Et d’abord répondre aux besoins des habitants de Chartres 
et de l’Agglomération. Vous êtes en voyage partout dans le 
monde. Vous allez sur un terminal d’ordinateur et vous orga-
nisez pratiquement tout ce que vous voulez très facilement. 
En revanche, quand vous sortez de chez vous, vous entrez 
dans l’inconnu : dans quel service situé où ? Et vous risquez 
en plus de ne pas trouver du premier coup, d’être renvoyé de 
guichet en guichet…  Insupportable. 
Deuxième défi : anticiper les besoins futurs des habitants, 
et donc l’élargissement des missions et de la taille de l’Ag-
glomération chartraine. Nous avons engagé cette réflexion 
concrètement en 2010. Nous y avions songé lors du premier 
mandat (2001/2008), mais il y avait d’autres priorités plus ur-
gentes et à juste raison personne n’aurait compris que nous 
commencions par là.  Depuis, l’Agglomération est passée de 
7 à 66 communes, l’État a délégué nombre de missions sup-
plémentaires aux collectivités locales et nous avons mutua-
lisé les services de l’Agglomération et les services de la Ville 
de Chartres. Et donc il nous a fallu concevoir un équipement 
qui coûte moins cher en fonctionnement que ses prédéces-
seurs ensemble. Car ce qui est cher, ce n’est pas l’investisse-
ment, c’est le fonctionnement.

VA : Vous ne pouviez vraiment pas réutiliser l’équipement 
existant ?
JPG : Je ne discuterai pas ici l’esthétique de l’ancien hôtel 
de Ville de Chartres. Il était conçu pour des besoins plus li-
mités et surtout il devait être financé par de l’argent tiré des 
dommages de guerre obtenus de l’Allemagne vaincue, des 
sommes qui allaient en rétrécissant comme les nombreux 
projets qui avaient précédé les bâtiments que beaucoup ont 
connus. 
Il nous fallait un bâtiment nouveau, qui respecte l’hôtel 
Montescot tout en étant parfaitement moderne et capable 
d’accueillir les 17 guichets répartis sur 11 sites que nous vou-
lions regrouper. 

« NOUS  AVONS  VOULU  RELEVER 
PLUSIEURS  DEFIS  À  LA  FOIS … »

Le président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, revient sur les choix qui ont dicté  
la conception et construction du pôle administratif, les défis qui ont été relevés, 
et les objectifs attendus.

« IL NOUS A FALLU CONCEVOIR UN ÉQUIPEMENT  
QUI COÛTE MOINS CHER EN FONCTIONNEMENT  
QUE SES PRÉDÉCESSEURS ENSEMBLE. CAR CE  

QUI EST CHER, CE N’EST PAS L’INVESTISSEMENT,  
C’EST LE FONCTIONNEMENT. »

D O S S I E R   |  Pôle administratif
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Sans oublier les contraintes nouvelles et souhaitables, 
comme l’isolation, la consommation d’énergies, sans par-
ler de l’accueil de toutes les sociétés publiques locales qui 
gèrent autant de services publics, dont certains n’existaient 
pas en 2010. 
L’esthétique enfin : ce Pôle administratif devait s’intégrer dans 
une ville ancienne tout en répondant aux besoins d’accessi-
bilité et de stationnement d’une cité et d’une agglomération 
du XXI e siècle. 
Le tout devait être financé. Je rappelle tout cela pour bien 
montrer qu’il s’agit d’un projet global, et non pas, comme cer-
tains l’ont dit alors, d’une fantaisie mégalomaniaque. 

VA : Et aujourd’hui, êtes vous satisfait ?
JPG : Ce n’est pas à moi de le dire, mais bien aux habitants de 
l’agglomération chartraine. 
Esthétiquement, je n’ai jamais entendu beaucoup de cri-
tiques, merci au cabinet Wilmotte. 
Sur le plan pratique, j’aurais évidemment préféré que tout 
soit achevé plus vite. Le chantier n’était pas compliqué, mais 
il était complexe. Les exigences des architectes, les capa-
cités du moment des entreprises n’ont pas toujours été en 
phase. Mais le temps n’était pas un critère décisif. C’est le 
résultat qui compte. Aujourd’hui, tout est possible au même 
endroit. Simplement. Rapidement. Et dans un cadre agréable 
où tout est pensé pour l’usager, au cœur de l’Agglomération, 
au croisement de tous les moyens de communication, avec 

des parkings en proximité immédiate, et 30 minutes de sta-
tionnement gratuit pour l’usager. Gain de temps, simplicité, 
accueil et confort.

VA : Un bâtiment imposant à l’époque du tout numérique, 
n’est-ce pas paradoxal ? 
JPG : Il est absurde d’opposer le contact physique et la dé-
marche numérique, et c’est quelqu’un qui a passé plus de 25 
ans de sa vie professionnelle dans les services d’information 
qui vous le dit. 
D’abord, parce que tout le monde n’a pas accès à l’informa-
tique et que tout le monde n’est pas à l’aise avec son usage. 

La vie est plus complexe : demander un passeport, c’est 
simple. Mais définir votre projet de logement, ou élaborer un 
permis de construire cela peut demander des discussions, 
des échanges. De même, et peut-être encore davantage en 
matière sociale, où il est délicat d’identifier d’abord la réalité 
du besoin de personnes fragilisées. 

« C’EST LE RÉSULTAT QUI COMPTE. AUJOURD’HUI, 
TOUT EST POSSIBLE AU MÊME ENDROIT. SIMPLEMENT. 

RAPIDEMENT. ET DANS UN CADRE AGRÉABLE,  
OÙ TOUT EST PENSÉ POUR L’USAGER. »

Pôle administratif  |    D O S S I E R
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Le contact humain est plus que jamais nécessaire dans une so-
ciété parfois « ubérisée » à l’excès. Nous  devons  donc conju-
guer les deux approches. Commencer par exemple une dé-
marche sur son ordinateur, et l’achever par un contact direct.  Et 
puis, ce bâtiment ne se résume pas aux seuls guichets. Vous 

y trouvez aussi une salle de conseils, qui peut accueillir des 
conférences et des séminaires, des salles de réception, qui, 
mieux que le salon Marceau de l'ancien hôtel de Ville, pour-
ront recevoir évènements publics et associatifs. C’est votre 
Maison Commune, au premier sens du mot. Et c’est enfin 
le lieu où seront rassemblés presque tous les services de 
l’Agglomération et de la Ville de Chartres (ce sont devenus 
les mêmes, comme la Loi nous le demande), et ceux des 
organisations satellites, comme Chartres Métropole Habitat, 
etc. Sans oublier la police municipale et la sécurité intercom-

munale, avec leur nouveau centre de supervision des 450 
caméras de vidéoprotection de l’agglomération.

VA : Certains parlent d’un bâtiment cher, voire trop cher ?
JPG : Quand vous engagez la construction d’un tel équipe-
ment, c’est pour un demi-siècle, voire davantage. Quand 
nous avons décidé de rassembler au même endroit les 
17 guichets répartis sur 11 sites et tous les services de la 
Ville et de l’Agglomération, nous avons pu prévoir d’écono-
miser des postes de travail pour des raisons évidentes. Les 
études nous disaient que nous pouvions en économiser 100, 
c’est-à-dire environ 5 millions d’euros par an. Admettons que 
ce Pôle administratif coûte 50 millions d’euros, vous l’avez 
payé en 10 ans. 

Par ailleurs, nous avons vendu et nous vendons encore des 
bâtiments et des terrains qui abritaient ces services disper-
sés, ce qui diminue encore la facture. 

« C’EST LE RÉSULTAT QUI COMPTE.  
AUJOURD’HUI, TOUT EST POSSIBLE AU MÊME 

ENDROIT. SIMPLEMENT. RAPIDEMENT.  
ET DANS UN CADRE AGRÉABLE, OÙ TOUT  

EST PENSÉ POUR L’USAGER. »

« QUAND VOUS ENGAGEZ LA CONSTRUCTION  
D’UN TEL ÉQUIPEMENT, C’EST POUR UN DEMI-SIÈCLE, 

VOIRE DAVANTAGE. »

D O S S I E R   |  Pôle administratif
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Enfin, ce bâtiment consomme beaucoup moins d’énergie, et 
il diminue le coût des déplacements, ne serait-ce que pour 
se rendre de réunions en réunions. Au total, nous gagnons 
en productivité dans tous les domaines. En revanche, notre 
facture finale a augmenté de 5 millions d’euros parce qu’une 
partie du projet se trouve être en secteur sauvegardé, ce qui 
nous obligeait à réduire la hauteur d’un bâtiment. Cela défi-
gurait le projet et diminuait la capacité de l’équipement. Nous 
avons négocié avec les autorités compétentes. Nous avons 
obtenu satisfaction après de longues, longues discussions…

VA : Vous insistez aussi sur le fait que ce Pôle administratif 
va contribuer à revitaliser tout un quartier ?
JPG : Des centaines de personnes travaillent et travailleront 
ici. Des centaines d’usagers viendront ici chaque jour pour 

effectuer leurs démarches ou à l’occasion d’évènements di-
vers. Tous les commerces du secteur vont en bénéficier alors 
que c’était un quartier qui périclitait. Et puis, ce n’est pas seu-

lement un bâtiment que nous avons édifié, c’est aussi l’hôtel 
Montescot que nous avons restauré et qui devient chaque 
jour un peu plus la maison des élus de l’Agglomération. Ils s’y 
retrouvent, se rencontrent, y travaillent. Cela leur était beau-
coup moins facile auparavant. C’est aussi comme cela que 
naît un sentiment d’appartenance à un même territoire. 

Ce sont encore des places et des rues qui sont embellies et 
reprennent vie. 
Alors bien sûr, certains ont parlé de l’aspect minéral de la 
place des Halles. Ils oublient, ou font semblant d’oublier, 
que les arbres poussent un peu plus chaque année et que, 
comme sur la place des Epars, ils sont bien plus nombreux 
qu’auparavant. 
Quant à moi, j’espère simplement que les habitants trouve-
ront du plaisir à y venir en même temps que des solutions 
à leurs questions, que nos personnels auront du plaisir à y 
travailler, et en deviendront du même coup plus efficaces 
encore.

« DES CENTAINES DE PERSONNES TRAVAILLENT  
ET TRAVAILLERONT ICI. DES CENTAINES D’USAGERS 

VIENDRONT ICI CHAQUE JOUR POUR EFFECTUER 
LEURS DÉMARCHES OU À L’OCCASION D’ÉVÈNEMENTS 

DIVERS. TOUS LES COMMERCES DU SECTEUR  
VONT EN BÉNÉFICIER. »

« ET PUIS, CE N’EST PAS SEULEMENT UN BÂTIMENT 
QUE NOUS AVONS ÉDIFIÉ, C’EST AUSSI L’HÔTEL 
MONTESCOT QUE NOUS AVONS RESTAURÉ ET  

QUI DEVIENT CHAQUE JOUR UN PEU PLUS  
LA MAISON DES ÉLUS DE L’AGGLOMÉRATION. »

« Restauré, l’Hôtel Montescot devient 
chaque jour un peu plus la maison  

des élus de l’Agglomération.  
Ils s’y retrouvent, se rencontrent,  

y travaillent. C’est aussi comme cela 
que naît un sentiment d’appartenance 

à un même territoire ».

Pôle administratif  |    D O S S I E R
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En images ...
Découvrez votre pôle administratif vu du ciel,  
sous différents angles. C'est l'occasion de 
prendre la mesure de son intégration dans 
son environnement, de son organisation 
architecturale, des aménagements réalisés 
sur la place des Halles et les rues adjacentes, 
des espaces végétalisés...
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« UNE  MEILLEURE  QUALITÉ  DE  SERVICE, 
DES  DÉMARCHES  FACILITÉES,  

DU  TEMPS  GAGNÉ »

Votre Agglo : Pouvez-vous nous rap-
peler, en quelques mots, ce qu’est le 
Pôle administratif, qui vient d’ouvrir 
ses portes au cœur de Chartres ?
Franck Masselus : Chartres métropole 
et la Ville de Chartres exercent en-
semble plus d'une vingtaine de com-
pétences, qui concernent le quotidien 
des habitants et des acteurs écono-
miques. À cela s’ajoutent une quinzaine 
d’organismes, ou de « satellites », 
directement liés à Chartres métro-
pole dans des domaines spécifiques, 
comme l'habitat (Chartres métropole 
Habitat) ou encore les affaires sociales 
(Centre intercommunal d'action so-
ciale, Centre communal d’action so-
ciale), l’eau, les déchets, les transports, 
l’urbanisme, l’énergie…
Jusqu'à présent, tous ces services, ou 
structures, étaient répartis sur onze 
sites à travers l’agglomération. Pour 
en simplifier l'accès à nos concitoyens, 
le Pôle administratif de Chartres et 
de son agglomération les réunit tous 
en un seul lieu : un guichet unique 
pour toutes leurs démarches. Ainsi 
pourra-t-on, par exemple, refaire sa 
carte d'identité, obtenir les rensei-
gnements pour déposer un permis 
de construire, demander un nouveau 
branchement d'eau potable, souscrire 
un contrat d'énergie ...

Le Pôle administratif 
a ouvert ses portes 

le 22 novembre.  
Pilote de ce programme,  

Franck Masselus vous  
le présente.

Franck Masselus, adjoint au maire de Chartres et vice-président  
de Chartres métropole en charge des finances et de la prospective,  
et pilote du programme du Pôle administratif.
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Géographiquement, le Pôle administratif se trouve au cœur 
du centre-ville de Chartres et de l'agglomération, idéale-
ment desservi par les transports en commun et à proximité 
des parkings. Je précise qu’en cas de rendez-vous, les usa-
gers bénéficient d’une demi-heure de stationnement gratuit.
En résumé, ce Pôle administratif offre une meilleure qualité 
de service aux usagers, facilite leurs démarches et leur per-
met de gagner du temps. 

VA : Quelles sont les caractéristiques de ce bâtiment ?
FM : Le Pôle administratif bénéficie d’une architecture à la 
modernité affirmée, dans son esthétique comme dans sa 
conception. Les cabinets Wilmotte & Associés et Tchepelev, 
atelier Millarchitecture, en sont les architectes. 
Il s’agit d’un bâtiment basse consommation, labellisé « Bâ-
timents tertiaires - Démarche haute qualité environnemen-
tale (HQE) » pour sa conception. Le Pôle administratif est en 
effet doté de plusieurs dispositifs permettant de réduire ses 
consommations énergétiques et l’impact de son bâti en ville : 
enveloppe double peau, géothermie, récupération de la 
chaleur informatique de nos serveurs... Parmi eux, sa toiture 
végétalisée représente 1 000 m 2 de surface (soit le tiers de la 
surface construite au sol) et un volume de 20 m 3 de substrat. 
Cet équipement compte 14 000 m², répartis en quatre bâti-
ments vitrés et sur cinq niveaux. Il dispose d'un grand accueil, 
porte d'entrée et point d'orientation vers tous les guichets de 
services (ce que l’on appelle le « front office »).
Rendu à sa fonction d'espace public, cet « hôtel de Ville 
et d’Agglomération » permet non seulement d'y être reçu 
de façon confortable (attente, démarches, rendez-vous, 
conseils municipaux et communautaires...) mais aussi de 
profiter de nouveaux espaces événementiels et culturels 
(salle de réception, salle de conférence et de projection,  

galerie publique), qui pourront être loués pour des événe-
ments à caractère touristique, économique ou associatif. 
Il offre en outre des conditions de travail de grande qualité à 
tous les agents, avec de la lumière naturelle, des espaces de 
travail dédiés. Les services ont été associés à la définition des 
besoins de leur environnement de travail.

VA : Ce nouveau guichet unique étant ouvert, quelles sont 
les prochaines étapes ?
FM : L’ouverture de ce guichet unique dont je vous parlais 
plus haut, accessible depuis la place des Halles, est effec-
tive depuis le 22 novembre. Quant aux autres agents, ceux 
qui ne travaillent pas directement pour les services aux usa-
gers, ils s’installeront progressivement d’ici la fin du premier 
trimestre 2022. Il en va de même pour les agents de la Police 
municipale, qui rejoindront dans les prochaines semaines le 
nouveau centre de supervision intercommunal, qui gère le 
réseau de caméras de vidéo-protection.
L’arrivée de ces 190 agents, ainsi que les nombreux usagers 
qui viendront effecteur leurs démarches chaque jour au Pôle 
administratif, vont générer une animation et un flux de pas-
sage très importants, qui vont contribuer à asseoir encore un 
peu plus le dynamisme de ce cœur de ville, avec des re-
tombées immédiates pour les commerçants, restaurateurs, 
cafetiers …

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage en région Centre-Val-de-Loire  
avec le Fonds européen de Développement régional. 
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LES  SERVICES  À  VOTRE  DISPOSITION  
AU  PÔLE  ADMINISTRATIF

Ce service gratuit s'adresse aux propriétaires occupants, 
bailleurs ou copropriétaires. Il propose un accompagnement 
technique et financier dans votre projet de rénovation 
énergétique et pour les travaux d'adaptation à la perte 
d'autonomie.
Principaux services proposés : 

•  conseils techniques sur des projets de rénovation énergé-
tique ou d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ;

•  analyse des devis ;

CHARTRES RÉNOV'HABITAT

Le Pôle administratif est désormais le point d’accueil unique pour l’ensemble de vos démarches 
auprès des services de Chartres métropole, de ses satellites et de la Ville de Chartres. 
Revue de détail. 

•  montage des dossiers de subvention dans le cadre de 
l'OPAH et du PIG et des aides financières disponibles pour 
les projets de rénovation énergétique (MaPrimeRenov', 
CEE) ;

•  restitution des clichés de thermographie aérienne et ter-
restre.

Les équipes de Chartres Rénov’Habitat vous reçoivent 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 45 et de 13 h 30 à 17 h, 
sur rendez-vous pris au 02 37 23 40 00.
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Ces deux satellites de Chartres métropole sont en charge 
de la production et de la distribution d’eau potable, ainsi 
que de la collecte et du traitement des eaux usées.

Principaux services proposés : 

•  accueil des abonnés CmEau et Assainissement ;  

•  signalement d’un emménagement ou d’un déménage-
ment ;

CHARTRES MÉTROPOLE EAU /  
CHARTRES MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT 

•  demande d’un nouveau branchement d’eau potable ;

•  toute autre demande relative à l’eau ou à l’assainissement ;

•  règlement de votre facture.

Les équipes de CmEau et Assainissement vous reçoivent 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h 
à 12 h 30.
Afin de vous éviter une attente trop longue, il est conseillé 
de prendre un rendez-vous.
Le centre d’appels de CmEau est à votre disposition 
au 02 34 43 90 22 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30. 

Ce satellite de Chartres métropole est en charge 
de la distribution publique et de la fourniture d’électricité  
et de gaz.

Principaux services proposés : 

•  offres de fourniture d'énergies en électricité et en gaz natu-
rel quelle que soit la commune ;

•  souscription de contrat d'énergie, toute modification de 
contrat jusqu'à la cessation du contrat ;

SYNELVA

•  suivi et modifications des modalités financières (change-
ment de RIB, mensualisation, délai de paiement) ;

•  encaissement des factures en espèces ou par carte ban-
caire.

Les équipes de Synelva vous reçoivent du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h 30.  
(avec ou sans rendez-vous).
Le centre d’appels de SYNELVA est à votre disposition 
au 02 37 91 80 00 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h.
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CHARTRES MÉTROPOLE HABITAT

Bailleur social, ce satellite de Chartres métropole, 
est en charge de la gestion de logements locatifs  
et de la construction de projets immobiliers.

Principaux services proposés : 

•  démarches courantes ou obtention d’un premier niveau de 
renseignement ;

•  point sur votre demande de logement ;

•  informations concernant un projet d’accession à la propriété ;

•  réclamation technique, signalement d’un problème de voi-
sinage ;

•  dépôt d’un dossier, remise des justificatifs ;

•  études de difficultés financières ;

•  demande de duplicata d’avis d’échéance.

Pour ces démarches, les équipes de Chartres métropole 
Habitat vous reçoivent sans rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h 30.
Pour toute autre démarche (demande de renseignements 
complexes, entretien personnalisé…), les équipes de 
Chartres métropole Habitat vous reçoivent sur rendez-
vous en composant le 02 37 25 65 25.

NOUVEAU : la borne de paiement  
des loyers en libre-service
Installée dans le hall du Pôle administratif, cette borne 
en libre accès permet d’effectuer le règlement du loyer 
en espèces ou en 
carte bleue. 
Pour effectuer 
le paiement, le 
locataire doit se 
munir de son avis 
d’échéance, pièce 
indispensable afin 
de se connecter 
à partir du code 
de barre qui y 
figure (ou le 
prendre en photo 
pour conserver 
son code barre à 
chaque paiement). 
L’appareil délivre 
ensuite une 
attestation 
de paiement.
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Cet autre établissement public local est en charge  
de la gestion et de l'exploitation des réseaux de transports 
de Chartres métropole.

Principaux services proposés : 

•  renseignements sur l’offre et les titres de transport ;

•  renseignements sur les services du réseau ;

•  opérations liées à la vente des titres de transport : création 
de nouveaux clients, vente et renouvellement de titres… ;

•  enregistrement des suggestions et signalements ;

•  règlement des amendes ;

•  prise en charge des objets trouvés sur le réseau.

Les équipes de Filibus vous reçoivent sans rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h  
à 12 h 30 et sur rendez-vous au 02 37 23 40 00 et au  
02 37 36 26 98 pour l'offre de bienvenue sur le réseau.

FILIBUS

NOUVEAU : le distributeur automatique  
de titres (règlement exclusivement par CB)
Installé dans le hall du Pôle administratif, un distributeur 
automatique de titres permet :

•  d’acheter des titres 
de transport avec 
billet sans contact ;

•  de recharger des 
titres de transport 
sur les cartes et 
billets sans contact 
JV Malin ;

•  de consulter les 
contrats présents 
sur les cartes et 
billets sans contact ;

•  d’acheter des titres 
sans justificatifs et 
hors prélèvement 
automatique.

Le CCAS de Chartres est chargé de la mise en œuvre  
de la politique d’action sociale de la ville et  
de l’accompagnement des bénéficiaires  
de différents dispositifs. 

Principaux services proposés : 

•  aide sociale légale : elle est destinée à compenser certains 
des déséquilibres financiers dus à la maladie, à la vieillesse, 
au handicap des personnes qui ne peuvent être compen-
sés par d’autres moyens. L'admission à l'aide légale est sou-
mise à des conditions de domiciliation et de ressources. 

•  aide sociale facultative : Le CCAS met en oeuvre différentes 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

aides facultatives destinées à aider des personnes en diffi-
cultés et à intervenir ponctuellement pour favoriser la réso-
lution d'un problème. Outre les aides financières, le soutien 
aux personnes en difficulté passe par une écoute, un sou-
tien, une médiation, une prise en charge administrative et 
sociale. 

•  Domiciliation : Le CCAS propose de domicilier toute per-
sonne ayant un lien avec la commune qui ne peut recevoir 
son courrier de façon sûre et confidentielle. 

•  Mobilité : l’accueil social du CCAS instruit les demandes de 
cartes de bus Sésame pour les Chartrains. Cet abonnement 
à tarif réduit est soumis à conditions de ressources. 

Les équipes du Centre communal d’action sociale vous 
reçoivent sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 
à 17 h.
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Le CIAS intervient pour l’ensemble des habitants de Chartres 
métropole et est en charge de l’accompagnement social  
des bénéficiaires de différents dispositifs.

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Principaux services proposés : 

•  Revenu de solidarité active ;

•  dispositifs liés au logement.

Les équipes du Centre intercommunal d’action sociale 
vous reçoivent du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et  
de 13 h 30 à 17 h sur rendez-vous en composant  
le 02 37 18 47 11 / 12.

Le service social de l'Assurance Maladie reçoit les assurés 
du régime général (salariés et travailleurs indépendants) 
dans le cadre d'un accompagnement spécialisé en santé.

L'assistante de service social intervient en prévention et offre 
un accompagnement psychosocial pour l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un projet adapté à l’état de santé des as-
surés :

•  rencontrant des difficultés d'accès aux soins ;

CARSAT

•  éprouvant des difficultés à gérer les conséquences sociales 
de leur maladie : impact sur la vie familiale, environnement, 
situation économique... ;

•  en arrêt de travail présentant des risques de ne pas pouvoir 
reprendre leur activité professionnelle.

Les accompagnements sont réalisés avec l’accord de l’as-
suré, en collaboration avec les acteurs parties prenantes du 
projet de la personne.

Les assurés sont reçus sur rendez-vous en composant 
le 36 46.
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URBANISME

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Les équipes du service urbanisme réglementaire 
et salubrité reçoivent sans rendez-vous du lundi  
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le service propose différentes prestations aux habitants de 
la Ville de Chartres :

• rendez-vous avec les instructeurs ;

• consultation des dossiers d’urbanisme ;

• dépôt des dossiers d’urbanisme.

Le service propose également les prestations suivantes  :

•  Urbanisme : renseignements sur tous types de dossiers 
d’urbanisme, consultation du Plan local d’urbanisme (PLU)…

•  Hygiène et salubrité : remise de formulaires, prise de ren-
dez-vous pour le dépôt d’un dossier…

Le service des formalités administratives accueille 
les usagers sur rendez-vous au 02 37 23 40 00 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi  
de 9 h à 12 h 30 pour les démarches suivantes :

•  demande de carte d’identité (avant de faire une demande, 
vous devez établir votre précommande en ligne sur le site 
ants.gouv.fr et acheter votre timbre fiscal si nécessaire) ;

•  demande de passeport ;
•  mariage, pacs, changement de nom/prénom, carte de ré-

sident ;
•  demande relative aux activités commerciales : débit de 

boisson, vente au déballage, vente en liquidation ;
•  demande relative aux taxis.
•  création d’un badge d’accès à la zone piétonne ou la zone 

de rencontre bornée ;
•  attestations d'accueil.

Le service des formalités administratives accueille les 
usagers sans rendez-vous pour les démarches suivantes :

•  demande de vignette de stationnement ;
•  rechargement d’un badge d’accès à la zone piétonne ou la 

zone de rencontre bornée ;
•  actes d’état civil.

Toutes les autres démarches sont sans rendez-vous.

ÉLECTIONS
L’inscription sur les listes électorales s’effectue  
sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
Le Guichet unique vous accueille également sans  
rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et  
le samedi de 9 h à 12 h 30.
Date limite des inscriptions : 4 mars 2022.
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Le Guichet unique, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 
sans interruption et le samedi de 9 h à 12 h 30, vous écoute et 
vous guide dans vos démarches administratives :

•  Un standard téléphonique unique au 02 37 23 40 00.

•  Réponses à vos questions concernant les services et prises 
de contact avec ces derniers.

•  Gestion des objets trouvés.

•  Inscriptions aux accueils, structures Petite enfance et 
écoles.

•  Paiement des services Petite enfance et restauration sco-
laires.

•  Renseignements relatifs à l’École des sports et aux va-
cances sportives, à la location de MPT, à la gymnastique 
séniors. 

L’accueil du Pôle administratif remet ou adresse aux usagers 
les formulaires de demande relatifs aux occupations du do-
maine public. 

Un agent du service gestion du domaine public vous reçoit 
sur rendez-vous du lundi au vendredi de 12 h à 13 h 30 et 
le samedi de 9 h à 12 h 30 sur réservation préalable auprès 
du 02 37 23 40 00 pour les permis de stationnement.

Un agent vous reçoit sans rendez-vous pour 
les démarches suivantes du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h :

VIE QUOTIDIENNE

GESTION DU DOMAINE PUBLIC

•  Renseignements sur la location des Maisons pour tous 
de Chartres (sur rendez-vous au 02 37 23 40 00).

•  Informations sur les services seniors : pour une démarche 
complexe, un rendez-vous sera pris avec le service le ven-
dredi de 9 h 30 à 12 h 30.

•  Accueil des nouveaux Chartrains (sur rendez-vous au  
02 37 23 40 00).

•  Réponse à toute question relative aux déchets.

•  Inscription aux accueils périscolaires Ville de Chartres/PEP 
28, accueils de loisir (paiements possibles exclusivement 
lors de la permanence du mercredi de 9 h à 11 h 30 et de 
12 h 30 à 17  h).

•  Demande d'intervention technique sur les bâtiments muni-
cipaux, la voirie et les espaces verts.

•  demande d’arrêté de circulation et de stationnement : par 
exemple, vous déménagez et vous avez besoin de faire 
bloquer une rue ou un trottoir ; 

•  demande de permis de stationnement : par exemple, vous 
faîtes des travaux et vous avez besoin de réserver un em-
placement pour poser une benne, pour stocker des gra-
vats ; vous êtes un professionnel et vous sollicitez un em-
placement sur le marché de Chartres ou vous souhaitez 
installer une terrasse devant votre commerce ;

•  demande de permission de voirie : par exemple, vous sou-
haitez aménager un bateau d’accès devant votre domicile, 
vous avez besoin d’un certificat d’alignement, ou encore de 
la création d’un numéro de voirie.
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Une fois entré(e) au Pôle administratif place des Halles, vous 
avez le choix : 
1) •   d'utiliser de manière autonome les bornes à votre dispo-

sition pour les services suivants : paiement pour Chartres 
Métropole Habitat, distributeur de titres FILIBUS ; 

•  de vous présenter de manière spontanée pour être re-
çu(e) : vous pouvez éditer de manière autonome votre 
ticket à la borne permettant d’accéder à un service de la 
Ville de Chartres, de Chartres métropole, du CCAS, du CIAS, 
de la CARSAT, de Cm’Eau/Assainissement, de Chartres Mé-
tropole Habitat, de FILIBUS, des PEP 28, de SYNELVA. 

Vous avez simplement à choisir le motif de votre visite au-
près des services du Guichet unique en vous laissant guider 
par l’écran tactile.

2)  de vous présenter auprès des collaboratrices à l’accueil 
du Pôle administratif afin d’expliciter votre besoin et être 
orienté(e) vers les services offerts, obtenir un ticket per-
mettant d’accéder à un service de la Ville de Chartres, de 
Chartres Métropole, du CCAS, du CIAS, de la CARSAT, de 
Cm’Eau/Assainissement, de Chartres Métropole Habitat, 
de FILIBUS, des PEP 28, de SYNELVA.

Quel que soit votre choix, un ticket d’accès est indispen-
sable pour accéder à l’espace réservé au Guichet unique et 
poursuivre votre parcours usager.

VOTRE  PARCOURS  USAGER  
AU  PÔLE  ADMINISTRATIF

Guichet unique
Place des Halles 
28000 Chartres
Tél. : 02 37 23 40 00
Courriel : contact@ville-chartres.fr /  
contact@agglo-ville.chartres.fr 
Horaires : ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h 30.
En bus : arrêt « Place Saint-Michel - Cinéma »  
des lignes Filibus 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11,  
et du Relais des Portes.
En Transport à la demande :  
sur réservation au 0801 90 10 28 
En voiture : parking Q-Park Hôtel de Ville  
(accès rue Mathurin-Régnier). Des places PMR 
sont accessibles au niveau N-1C.
En vélo et moto : parking rue des Côtes.
Rendez-vous : prenez, modifiez ou annulez un RDV  
au Guichet unique en ligne : www.chartres.fr/services-en-
ligne/rdv-guichet-unique/

À proximité de l’accueil, vous scannez votre ticket d’accès 
près du portillon.

En rez-de-chaussée, vous trouvez les services suivants :
-  côté place des Halles : les services de la vie quotidienne liés 

à la personne et à la famille (guichets n° 1 à 9 et espace de 
confidentialité en guichet 20) ;

-  côté jardins : les services en lien avec le logement ou l’ha-
bitat (guichets n° 10 à 18 et espace de confidentialité en gui-
chet 19).

Au 1 er étage, vous trouvez les services du CCAS ou du CIAS.
Muni(e) de votre ticket, utilisez les ascenseurs et arrêtez-vous 
sur le palier du premier étage. Patientez dans le salon d’at-
tente où la personne qui vous reçoit viendra vous accueillir.

Au 2 e étage, vous trouvez les services de Chartres Métropole 
Habitat.
Muni(e) de votre ticket, si vous avez rendez-vous, arrê-
tez-vous sur le palier, où votre interlocuteur vous accueillera. 
Ce ticket vous accompagne jusqu’à la fin de vos démarches, 
du rez-de-chaussée au deuxième étage.

Mon ticket me permet d’être réorienté vers les autres ser-
vices du Guichet unique disponibles par le collaborateur qui 
m’a reçu.
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UN  LIEU  CENTRAL 
ACCESSIBLE  À  TOUS

Si vous ne pouvez pas vous y rendre à pied, différents 
moyens de transport vous permettent de rejoindre le Pôle 
administratif.

En bus
Différentes lignes de bus du réseau Filibus circulant sur le 
boulevard Chasles (lignes n° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) desservent 
l’arrêt Place Saint-Michel – Cinéma, tout proche du Pôle ad-
ministratif.
filibus.fr

En navette Relais des Portes
La navette gratuite circulant le long des boulevards dessert 
l’arrêt « Porte Saint-Michel ».
filibus.fr

En transport à la demande
Sur réservation, le service de navette Filibus à la demande, 
accessible aux habitants des communes non urbaines de 
Chartres métropole, vous dépose en cœur de ville.
Filibus dispose également d’une navette adaptée pour le 
transport des personnes à mobilité réduite. 
filibus.fr / 0801 90 10 28

Tous les chemins mènent au Pôle administratif. Et vous, comment viendrez-vous ?

30 minutes de parking Q-PARK offertes
Si vous vous déplacez avec votre véhicule personnel 
pour un rendez-vous avec l’un des services de Chartres 
métropole, de la Ville de Chartres, du CCAS ou du CIAS, 
de Cm’Eau, Cm’Assainissement, de Chartres Métropole 
Habitat, de FILIBUS ou encore de SYNELVA, vous aurez 
droit à 30 minutes de gratuité dans tous les parcs 
de stationnement Q-Park (sauf Grand-Faubourg) 
créditées sur votre ticket lors de votre rendez-vous.

À vélo ou à moto
Des dispositifs d’accroche-vélos sont à votre disposition aux 
abords du Pôle administratif.
Des places de stationnement dédiées aux motos se trouvent 
rue des Cotes, devant le Crédit Agricole.

En voiture
Différents parkings souterrains sont à votre disposition : 
Hôtel de Ville (accés rue Mathurin-Régnier), Cathédrale  
(place Châtelet), Cœur de Ville (place des Epars) et Répu-
blique (27 rue Danièle-Casanova).
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DES  BORNES  
QUI  VOUS  FACILITENT  LA VIE

Le Pôle administratif contribue à com-
pléter l'offre de service dématérialisée 
aux usagers. 
De nouveaux outils y sont mis à votre 
disposition, à l’image des bornes inte-
ractives accessibles à tout moment 
pendant les heures d’ouverture du 
pôle. 
Celles-ci vous permettent d’ores et 
déjà de simplifier vos démarches 
auprès de trois premières entités : 
Chartres Métropole Habitat, Synelva 
et Filibus.

Chartres métropole Habitat
Une borne de paiement automatique, 
installée dans le hall principal, est ac-
cessible à tous en libre-service. 
Elle permet : 
-  d’effectuer le règlement de votre  

loyer Chartres Métropole Habitat en 
espèces ou par carte bleue ;

-  de délivrer une attestation de paie-
ment.

Le Pôle administratif est doté d’outils numériques qui vous permettent d’effectuer  
différentes démarches en libre accés, sans besoin de vous présenter à un guichet.

Pour effectuer le paiement, le locataire 
doit se munir de son avis d’échéance, 
pièce indispensable afin de se connec-
ter à partir du code de barre qui y figure 
(ou le prendre en photo pour conserver 
son code barre à chaque paiement). 

Chartres Métropole Transports / 
Filibus
Un distributeur automatique de titres 
de transports est accessible dans le 
hall d’accueil du Pôle administratif.
Il permet : 
-  le rechargement de titres de trans-

port sur cartes et billets sans contact 
JV malin ;

-  l’achat de titres de transport avec bil-
lets sans contact pour tous les titres 
sans justificatifs et hors prélèvement 
automatique. Règlement uniquement 
par CB ;

-  la consultation des conditions géné-
rales de vente des contrats liés aux 
titres de transports.

Des postes informatiques sont en 
libre-service à l'espace numérique 
avec un accès à Internet pour 
effectuer certaines démarches.
Renseignez-vous à l'accueil.
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« UN  ESPACE  DE  TRAVAIL  MODERNE »

Votre Agglo : Comment avez-vous procédé pour aménager 
ce bâtiment ?
Maria Jebli-Chedeville : Nous sommes partis d’une page 
blanche, il y avait tout à imaginer. Jusque-là, dix-sept services 
étaient répartis sur onze sites différents, dont nous avions 
pour partie « hérité ». Ils étaient pour l'essentiel vétustes, no-
tamment au regard de la performance énergétique, et leur 
inconfort était propre à certains aménagements immobiliers 
d’un autre temps, y compris en ce qui concerne l’ergonomie 
de travail. Le programme du Pôle administratif nous a per-
mis de tout remettre à plat. Nous l’avons pensé de manière 
à offrir les meilleures conditions d’accueil possible aux usa-
gers, bien sûr, mais aussi un environnement de travail le plus 
agréable aux agents. Pour ce faire, nous nous sommes atta-
chés les services d’un organisateur d’espace, pour appliquer 
notre cahier des charges.

VA : Quelles étaient vos attentes en la matière ?
MJC : Une de nos attentes fortes était de permettre aux 
agents qui travaillent sur ce site, aux dimensions impres-
sionnantes et sur sept niveaux, de bénéficier au maximum 
de la lumière naturelle pendant leurs heures de travail. Les 
architectes, les cabinets Wilmotte & Associés et Tchepelev, 
atelier Millarchitecture, ont livré de grands plateaux vierges. 
La mission de l’organisateur d’espace a d’abord consisté à 
consulter les services, pour connaître leurs modes de fonc-
tionnement, leurs besoins, leurs attentes… Cela lui a permis 
d’imaginer l’implantation et le dimensionnement des bu-
reaux, des salles de réunions, des espaces de travail plus 
informels, en préconisant à chaque fois le mobilier adapté. 
Jusqu’au dernier moment, nous avons vérifié les bureaux 
un par un pour nous assurer que les meilleures conditions 
étaient réunies pour le confort de nos agents. Nous avons 
également souhaité que chaque étage dispose d’un espace 
de détente convivial. 

VA : Comment se repérer dans ce grand bâtiment? 
MJC : Un soin très particulier a été accordé à la signalétique 
pour permettre à chacun, agents et visiteurs, de s'orienter au 
mieux et, par extension, de s'approprier plus facilement le 
bâtiment. Comme l'aménagement d'espaces, la signalétique 
a un rôle essentiel dans le confort de travail. Béatrice Fichet, 
designer graphique, a conçu l’identité visuelle en s'inspirant 
de l'architecture du bâtiment et de son usage. 

Votre Agglo : Le confort est aussi lié à tout l’aspect dévelop-
pement durable de cet équipement…
MJC : C’est un tout. Outre des façades très largement vi-
trées et un aménagement intérieur qui privilégient la lu-
mière naturelle, l'architecture intègre des dispositifs qui 
lui confèrent une grande sobriété énergétique : isolation 
performante, double peau vitrée, économies d'éclairage,  
pompes à chaleur, échanges de calories par sondes géo-
thermiques qui réchauffent ou rafraîchissent le bâtiment...
Toutes ces orientations sont le reflet d’une réflexion sur nos 
responsabilités en matière de développement durable. C’est 
un moyen d’appréhender toutes nos activités, même les 
plus quotidiennes, de telle façon que nous consommions le 
moins de ressources. 
Permettre l’accès aux services publics sur un lieu unique et 
central et à son lieu de travail par les transports en commun 
va dans ce sens, de même que le fait de pouvoir faire des 
démarches administratives et du shopping sans avoir à re-
prendre sa voiture ou son vélo.

Maria Jebli-Chedeville, responsable du programme d’aménagement intérieur, explique les choix 
qui ont dicté la physionomie des différents espaces du Pôle administratif.

Maria Jebli-Chedeville.

D O S S I E R   |  Pôle administratif
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Un espace de travail partagé.

De grands puits de lumière. Un espace de convivialité.

Un espace de travail informel.

L'aménagement intérieur privilégie la lumière naturelle. Un soin particulier est accordé à la signalétique.

Pôle administratif  |    D O S S I E R
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LA  PLUS-VALUE  ÉVÉNEMENTIELLE  
DE  L’ÉQUIPEMENT

Le Pôle administratif a ainsi été conçu pour offrir des espaces 
événementiels privatisables aux acteurs économiques et as-
sociatifs locaux. Leur modularité leur confère une réelle po-
lyvalence, en plein coeur de Chartres, à proximité de la gare 
et des transports en commun, des parcs de stationnement. 
Ces espaces privatisables vont com-
bler un réel manque.

La salle des conseils
Cette vaste salle de type amphithéâ-
tre, pourvue de solutions intégrées 
de sonorisation et de projection, ac-
cueille les conseils communautaires 
de Chartres métropole et municipaux 
de la Ville de Chartres. Elle est idéa-
lement conçue pour toutes sortes 
d’événements de types conférences, 
congrès, séminaires et projections. 
Jauge : 220 places. 

La salle de réception
Une vaste salle de 770 m 2 est en 
cours d'achèvement sous les jardins 
de l’hôtel Montescot. Elle reçoit un 
éclairage zénithal grâce à des ver-
rières dissimulées dans le jardin.

Le Pôle administratif est un lieu de vie, ouvert sur la ville, son territoire élargie, ses forces vives, 
ses habitants. Il dispose ainsi de différents espaces destinés à accueillir des événements.

Sablées, ces verrières dessinent, en miroir inversé, d’autres 
jardins à la française. Modulable en deux ou trois salles dis-
tinctes et pourvu de dispositifs scéniques et de projection 
cet espace est désitné à accueillir réceptions et spectacles.
Jauge : jusqu’à 700 personnes.

La salle Fulbert (salle des conseils).

La salle de reception  
(vue d'architecte).
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La galerie publique
Reliant la salle des conseils à la salle de réception, une 
grande galerie constitue une promenade basse en écho à la 
promenade dans les jardins. Aménagée à la fleur des fonda-
tions de l’hôtel Montescot et percée de verrières en plafond, 
elle propose une lecture inversée du bâtiment classé. 

Cet espace joue à volonté les galeries d’exposition grâce à 
des dispositifs intégrés d’accrochage et de diffusion vidéo.

Dans un prochain numéro, nous reviendrons en détail 
sur les infos pratiques : caractéristiques des salles, tarifs, 
réservations ... 

La salle Fulbert (salle des conseils).

La galerie publique (vue d'architecte).Cr
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Ces perspectives montrent différentes 
ambiances qui habillent les espaces assurant 
la liaison entre l'hôtel Montescot et l'aile ouest 
du nouveau Pôle administratif, ouvert  
depuis le 22 novembre.

D O S S I E R   |  Pôle administratif
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PÔLE  ADMINISTRATIF  ET  COURSE  À  PIED 
UN  HOMME  AUX  DEUX  DÉFIS

D 
epuis 2018, Manuel Sedilot 
œuvre dans les coulisses 
du Pôle administratif, qui a 

ouvert ses portes le 22 novembre 
dernier. 
Né à Sours, cet électricien de 
59 ans, employé à la Société 
Chartraine d’Électricité (SCE), a 
obtenu son BEP-CAP en 1980 au 
lycée professionnel Philibert de 
l’Orme à Lucé. Si sa carrière l’a no-
tamment mené à Tindouf en Algé-
rie, il a coordonné pendant trois ans 
avec son équipe l’installation élec-
trique de l’équipement chartrain, un 
travail titanesque en phase d’achè-
vement. « Le chantier du Pôle admi-
nistratif a été très technique dans sa 
configuration, confie-t-il. Tout a été 
absolument millimétré car le bâti-
ment est très moderne sur le plan 
technologique et impressionnant 
par son envergure. »
L’effort intense, le défi, le challenge, Manuel en est un habi-
tué. Trois fois par semaine, à la nuit tombée, il délaisse son 
bleu de travail pour aller courir plusieurs heures. Une routine 
que ce sportif suit depuis dix-sept ans. « J’ai commencé la 
course à pied à 42 ans avec mon ami Denis, qui m’a inscrit à 
une course de 5 km, et depuis, j’en suis mordu. » 

ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC

Depuis, il a pris part à sept éditions du Marathon de Paris, 
à des dizaines de courses d’endurance à travers la France, 
et surtout, à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (2017, 2018 et 2021), 
un mythe aux chiffres vertigineux : 171 km et 45 heures de 
course. « Pour m’habituer aux 10 000 mètres de dénivelé, je 
me suis entraîné à grimper et descendre les tertres de Chartres 
sans interruption, poursuit-il, les yeux illuminés par les sou-
venirs. Étant un amateur, mes chronos étaient loin des pro-
fessionnels, d’autant qu’il y avait des temps de passage à 

Manuel Sedilot est un homme de challenges. Électricien sur le chantier du Pôle administratif  
le jour, il est aussi un adepte de la course à pied le soir et un amateur des épreuves d’endurance.

respecter. Je ne dormais qu’une heure au total pour ne pas 
finir hors-délai ». Sa plus grande émotion, il l’a ressentie cette 
année pour son ultime participation. « J’ai pu franchir la ligne 
d’arrivée à Chamonix avec ma femme, Martine. La ferveur du 
public m’a donné l’impression d’être le roi du monde, j’étais sur 
un nuage ». 
Ce coureur plein d’abnégation s’est aussi frotté à la Diago-
nale des Fous de La Réunion, l’un des raids les plus exigeants 
au monde. « Dans mon métier comme pour ma passion, j’aime 
aller au bout des choses et être un finisher. Je perçois mon tra-
vail au Pôle administratif comme un ultra-trail : ce sont deux 
épreuves d’endurance durant lesquelles on traverse des mo-
ments euphoriques et des déconvenues jusqu’à l’excitation du 
dénouement où l’on entrevoit la ligne d’arrivée ».
Bientôt en fin d’activité, Manuel Sedilot ne compte pas ranger 
sa paire de baskets pour autant et rêve de courir le Marathon 
de New-York.

Pôle administratif  |    D O S S I E R
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VACCINATION  COVID-19 :
LES  INFOS  À  RETENIR

LE RAPPEL VACCINAL  
(troisième dose)
Les personnes concernées par le 
rappel sont désormais toutes les per-
sonnes âgées de plus de 18 ans béné-
ficiant d’un schéma vaccinal complet 
depuis plus de cinq mois.

À RETENIR
•  Il convient d’attendre un délai de 

5 mois entre la dernière dose reçue, 
complétant le schéma vaccinal ini-
tial, et cette dose de rappel. 

•  Ce délai est réduit à 4 semaines pour 
les personnes ayant reçu une dose 
de vaccin Janssen.

Tour d’horizon des actualités de la vaccination et du Centre de vaccination de Chartres métropole.

•  Ces rappels vaccinaux seront effec-
tués uniquement avec les vaccins 
Pfizer-BioNTech ou Moderna quels 
que soient les vaccins utilisés pour 
le premier schéma vaccinal.

TROISIÈME DOSE  
ET PASS SANITAIRE
A compter du 15 décembre, les per-
sonnes de 65 ans et plus n’ayant pas 
reçu leur rappel dans les sept mois de 
l’injection complétant le schéma vac-
cinal initial verront leur pass sanitaire 
désactivé. Il en sera de même pour 
toutes les personnes de 18 ans et plus 
à compter du 15 janvier 2022.

Exemple : vous avez reçu votre deu-
xième dose de vaccin le 13 juillet. Vous 
ne pourrez prétendre à la dose de rap-
pel qu’à compter du 13 décembre et, si 
vous ne l’avez pas reçue dans le délai 
de sept mois, soit avant le 15 février, 
votre pass sanitaire sera invalidé.
Précision importante : le délai de cinq 
mois entre la deuxième dose et la dose 
de rappel est incompressible. Il est 
donc inutile d’essayer d’anticiper la 
prise de rendez-vous : personne ne re-
cevra le rappel si son schéma vaccinal 
n’a pas été complété depuis cinq mois 
(sauf vaccination initiale avec le vaccin 
Jansenn).



Dominique Soulet.
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« Se faire vacciner reste une néces-
sité si nous souhaitons retrouver une 
vie plus normale, rappelle Domi-
nique Soulet, conseiller délégué de 
Chartres métropole en charge des 
relations avec les établissements 
de santé et du Contrat local de san-
té. C’est aussi un moyen de se proté-
ger et de protéger les autres : le vac-
cin constitue une protection contre 
les formes graves de la maladie et 
réduit la transmission. 
Compte-tenu du regain de l’épidé-
mie, il est plus que jamais essentiel 
de respecter les gestes barrière. 
Maintenez une distance de sécu-
rité avec tout le monde (1 mètre au 

moins), y compris les personnes qui 
ne semblent pas malades. 
Portez un masque dans les espaces 
publics, notamment en intérieur et 
ce même si le pass sanitaire a été 
demandé. 
Préférez les zones ouvertes et bien 
ventilées aux espaces fermés. Ouvrez 
une fenêtre si vous êtes en intérieur. 
Lavez-vous fréquemment les mains. 
Utilisez du savon et de l'eau ou une 
solution hydroalcoolique. 
En cas de toux ou d'éternuement, 
couvrez-vous le nez et la bouche 
avec le pli du coude ou avec un 
mouchoir. Et restez chez vous si vous 
ne vous sentez pas bien. »

« FAITES-VOUS VACCINER ET RESPECTEZ  
LES GESTES BARRIÈRE ! »

CENTRE DE VACCINATION DE CHARTRES METROPOLE - PRISE DE RENDEZ-VOUS
Le centre de vaccination de Chartres métropole, à Chartrexpo, est ouvert selon les horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
- les 14 et 15 décembre de 8 h à 20 h pour une opération exceptionnelle de vaccination avec le coucours du SDIS
- le centre sera fermé du 18 décembre au 2 janvier
- à compter du 3 janvier 2022 : ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h.
La prise de rendez-vous sur Doctolib est obligatoire même si les délais s’allongent compte tenu de l’élargissement du 
public éligible à la troisième dose de vaccin.
Il reste très exceptionnellement possible de se présenter au centre de vaccination sans rendez-vous pour les personnes 
ayant des difficultés à utiliser internet. Elles risquent cependant de subir une attente pouvant être pénible en fonction 
de leur âge et elles risquent même de ne pas pouvoir être vaccinées si aucune dose n’est disponible. Dans ce dernier 
cas toutefois, un rendez-vous leur sera proposé pour une date ultérieure.



UNE  NAVETTE  DE  PROXIMITÉ  
100%  ÉLECTRIQUE

Filibus lance un nouveau 
service : C ’ La navette.  

Deux circuits seront 
accessibles dès  
le 15 décembre,  

à Chartres.  

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Transports
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 «C e service répond à un besoin 
clairement identifié : permettre 
aux habitants, résidant dans 

des secteurs pauvres en commerces et 
éloignés des arrêts de bus des lignes 
régulières, d'accéder plus facilement 
au réseau et au cœur de ville, grand 
centre commercial à ciel ouvert, dé-
taille Gérard Besnard, vice-président 
de Chartres métropole délégué aux 
transports. C’est un service de proximité, 



FILIBUS.FR - 02 37 36 26 98
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complémentaire des lignes du réseau 
Filibus déjà existantes. »
Nommé C ’ La navette, ce nouveau ser-
vice démarrera le 15 décembre. 

DEUX CIRCUITS

Il est constitué de deux circuits : un cir-
cuit au départ de « Fessard », desser-
vant onze arrêts, et un circuit au départ 

de « Pl. St Michel Cinéma », desservant 
seize arrêts (voir plan).
Quatre services seront proposés le 
matin et l’après-midi, à raison d'un 
passage par heure à chaque arrêt (les 
horaires sont disponibles sur le site  
filibus.fr).

Le tarif est celui appliqué sur les lignes 
régulières Filibus et le service est assu-
ré du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
de 8 h 30 à 17 h 30.

« Le choix s’est porté sur des véhicules 
100% électriques, non polluant et silen-
cieux. Ce mode de propulsion s’adapte 
parfaitement à ce type de service et à 
ce type de circuit. »
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Gérard Besnard.

NOUVELLE  OPÉRATION  DE  CONTRÔLES 
DANS  LES  CARS  SCOLAIRES 

À l'initiative du Conseil intercommu-
nal de sécurité et de prévention de 
la délinquance et de la radicalisa-
tion (CISPDR) de Chartres métropole, 
la Gendarmerie nationale a procédé à 

des opérations de contrôle dans cinq 
cars scolaires le lundi 22 novembre, sur 
la D131 en direction du collège Saint-
Jacques de Compostelle et du lycée 
Franz Stock, à Mignières. 

« Les contrôles étaient notamment axés 
sur le port de la ceinture de sécurité, 
mais un chien de recherche de stupé-
fiants était également en action », dé-
taille Gérard Besnard, vice-président 
de Chartres métropole délégué aux 
Réseaux de transport et à la mobili-
té et président de la Cellule de veille 
Transports du CISPDR. 
Chaque conducteur a également dû 
se soumettre à un test d’alcoolémie 
et à un contrôle de ses papiers et de 
ceux du véhicule.
« Aucune verbalisation n’a été effec-
tuée par les forces de l’ordre, contrai-
rement à la précédente opération du 
même type menée en octobre dans un 
autre secteur, se félicite Gérard Bes-
nard. La prévention et la communication 
fonctionnent. »
Des contrôles similaires, menés, selon 
les secteurs, par la Police ou la Gen-
darmerie nationales, « dont le concours 
est précieux », sont prévus dans les se-
maines à venir.
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PROJET  ALIMENTAIRE  TERRITORIAL :
LES  INITIATIVES  LOCALES  À  L'HONNEUR

A 
ccompagné par l’association 
Resolis (Recherche et Évalua-
tion de Solutions Innovantes 

et Sociales), cet événement a lieu 
chaque année à l’échelle de la région 
Centre-Val de Loire. 
Pour l’édition 2021, trois journées dé-
centralisées ont été organisées autour 
de la thématique : « La coopération 
entre acteurs pour construire des poli-
tiques alimentaires cohérentes ». Cette 
journée, qui a accueilli une vingtaine de 
participants (collectivités et associa-
tions locales), a commencé par un dé-
bat autour de trois questions : « L’agri-
culture est-elle une compétence 
locale ? L'alimentation bio est-elle trop 
cher ? Peut-on se nourrir seulement 
avec du local ? »
Une présentation des dynamiques en 
région a ensuite été faite et montre 
que chaque département de la région 
Centre-Val de Loire abrite au moins un 
Projet Alimentaire Territorial. 

INITIATIVES LOCALES

Florent Gauthier, vice-président de 
Chartres métropole en charge du dé-
veloppement durable, a présenté la 
démarche de l’agglomération et la 
situation actuelle de son PAT, qui a 
démarré cette année. Un question-
naire a été lancé cet été à destination 
des consommateurs et des profession-
nels locaux (voir aussi notre précédent 
numéro) et le travail d’identification des 
initiatives pour une alimentation du-
rable qui a été mené sera complété 
par de nouvelles initiatives au fur et à 
mesure.

L’association InPACT (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) a choisi le territoire 
de Chartres métropole pour organiser sa troisième journée d’orientation des Projets Alimentaires 
Territoriaux, le 16 novembre dernier. 

47décembre 2021    VOTREAGGLO # 106  

La matinée s’est terminée par deux 
ateliers : l’un portant sur la place des 
citoyens et des collectivités dans les 
politiques publiques alimentaires, et le 
second portant sur la place des profes-
sionnels dans ces politiques publiques.
L’après-midi a été consacrée à la mise 
en lumière de quelques initiatives lo-
cales :
-  L’Épi de Luisant par Nancy Frougneux : 

une épicerie participative et alterna-
tive aux supermarchés qui favorise 
le lien social et le développement de 
l’économie sociale et solidaire ;

-  l’Éco-Pôle de Lèves, en lien avec le 
Jardin Soli-Bio et l’ADSEA28, qui favo-
rise le bien-être alimentaire à travers 
la création d’un atelier-chantier d’in-
sertion, d’un espace de culture (verger 
et petits fruits rouges), d’un espace de 
transformation, d’un espace pédago-
gique ainsi qu’un tiers-lieu alimentaire ;

-  la plateforme logistique Sur le Champ 
mise en place par la SCAEL et la 
Chambre d’agriculture, facilitant la 
vente de produits locaux aux profes-
sionnels de la restauration et de la 
distribution alimentaire.

Florent Gauthier.

À la plateforme Sur le Champ, à Chartres.



Les vendredis 24 et 31 décembre 2021, le dernier accès en 
déchetterie se fera exceptionnellement à 15 h 45, pour une 
fermeture des sites à 16 heures.
Pour rappel, les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Les calendriers des jours de collecte pour l’année 2022 
dans les 66 communes de Chartres métropole sont en 
cours de distribution chez tous les habitants.
Vous y trouverez, pour les différents types de déchets (or-
dures ménagères, emballages et papiers, encombrants, 
déchets verts) les jours de ramassage dans votre commune 
et l’heure à partir de laquelle vous pouvez présenter ces 
déchets. 
Vous aurez également un rappel des principales informa-
tions pratiques : par exemple, l’absence de collecte les jours 
fériés ou encore le décalage de 24 heures des collectes qui 
suivent un jour férié.
Les calendriers seront également consultables et téléchar-
geables à tout moment (à partir du 1 er janvier 2022) sur le site 
chartres-metropole.fr.

Les habitants des communes urbaines de l’agglomération 
bénéficiant d’une dotation en sacs poubelles pourront venir 
les retirer à partir de début février 2022 et jusqu’à fin avril.
Différents lieux de retrait seront à votre disposition durant 
cette période.
Si vous êtes concernés par cette dotation, vous pourrez 
vous rendre dans l’un des points de retrait de votre choix, à 
la date de votre choix.
Le détail complet sera publié dans le magazine Votre Agglo 
du mois de janvier 2022.

DÉCHETTERIES :  
fermeture anticipée  
les veilles de fêtes

CALENDRIERS  
DE  COLLECTE  2022 : 

distribution en cours

DOTATION  EN  SACS 
POUBELLES :  

rendez-vous en février 2022 
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LA  SEMAINE  EUROPÉENNE  
DE  RÉDUCTION  DES  DÉCHETS

Samedi 20 novembre : Fête de la Ré-
cup à Chartres
Pour sa 5 e édition, la Fête de la Récup’ 
a réuni près de 550 visiteurs. Lors cette 

journée, différents ateliers et stand de 
sensibilisation étaient proposés : répa-
ration de vélos, fabrication de produits 
d’entretiens, sensibilisation à l’environ-
nement…

Mardi 23 et vendredi 26 novembre : 
animation scolaire sur la réduction 
des déchets smartphones au Collège 
Jean-Racine à Maintenon et au Lycée 
Marceau à Chartres.

Jeudi 25 novembre : journée de sensi-
bilisation des élus de l’agglomération 
à la réduction des déchets, avec pour 
thématique « l’économie circulaire ».
Au programme, une visite de l’inciné-
rateur animé par Chartres Métropole 
Traitement et Valorisation et une confé-
rence sur l’économie circulaire au cœur 
des communes.

Du 20 au 28 novembre, Chartres métropole a participé  
à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD).  
Plusieurs animations étaient au rendez-vous. Retour en images  
sur quelques-unes d’entre elles.
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AU  CHEVET  DU  HÉRISSON

On l’aperçoit fréquemment dans les communes rurales et périurbaines de l’agglomération, 
mais également en ville, notamment dans les secteurs boisés. Focus sur le hérisson, 
espèce protégée et ami de nos jardins.
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L' automne laisse place à l’hiver 
et à une météo froide et parfois 
maussade.

Les cycles de Dame Nature nous 
amènent à observer une végétation 
entrant progressivement en dormance, 
accompagnée de toute une faune qui, 
elle aussi, s’adapte à ce changement 
saisonnier.
Certains mammifères, très actifs en 
période estivale, se font plus rares et 
débutent une période d’hibernation qui 
durera tout l’hiver.
C’est le cas du hérisson, Erinaceus eu-
ropaeus, insectivore nocturne et for-
midable allié de nos jardins et de nos 
campagnes. Il est un des animaux qui 

d’un point de vue écologique s’est le 
plus adapté à nos modes de vie, et 
dont l’anatomie a le moins évolué de-
puis son apparition en Europe, il y a 60 
millions d’années.
Très facilement reconnaissable à ses 
piquants sur son dos et ses flancs, le 
hérisson mesure de 20 à 30 cm de long 
pour un poids pouvant atteindre deux 
kilos.  

FESTIN NOCTURNE

Sa couleur jaune-brun lui permet de 
se fondre aux feuilles mortes tom-
bées au sol, et de se faufiler dans nos 
jardins. Ses piquants lui servent à se 

défendre contre ses différents préda-
teurs, comme le renard, le chien ou le 
blaireau : il se met en boule lorsque le 
danger approche.
Son odorat et son ouïe développés 
lui donnent la capacité de détecter sa 
nourriture, composée essentiellement 
d’insectes (lombrics, coléoptères, es-
cargots, arachnides, chenilles, larves 
diverses…). Mais si l’opportunité se 
présente, il pourra aisément dégus-
ter des restes de lézards et de gre-
nouilles, voire même des cadavres de 
souriceaux trouvés sur son chemin. 
Le hérisson peut manger jusqu’à 70 
grammes de nourriture quotidienne-
ment.
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Pour se nourrir, il se déplace essentiel-
lement la nuit, à son rythme. Il se faufile 
dans les feuilles, la terre… et fréquente 
particulièrement les lieux humides. 
Il peut parcourir jusqu’à plusieurs kilo-
mètres, malgré sa petite taille ! 

HIBERNATION

En fin d’automne, lorsque les tem-
pératures et l’ensoleillement dimi-
nuent, le hérisson se met en situation 
de « semi-léthargie », pour ensuite 
atteindre une léthargie totale lors de 
son hibernation. Il cherche un endroit 
abrité, souvent constitué de feuilles et 
de branchages enchevêtrés, pour se 
mettre en repos durant plusieurs mois. 
Ce nid douillet lui permet à la fois de 
se cacher des prédateurs et de garder 
sa température corporelle entre 1 et 
5°C durant tout l’hiver. Cette période lui 
permet d’économiser ses fonctions vi-
tales pour affronter la saison hivernale. 
Il utilisera alors 40% de sa masse cor-
porelle accumulée durant l’automne 
et composée de graisse blanche et 
brune, stockée respectivement sur les 
parties abdominales et sur le haut du 
corps. La graisse blanche lui permet de 
maintenir son métabolisme de base, et 
la graisse brune lui assure la capacité 
de se réchauffer pour sortir de l’hiber-
nation au printemps.

Au mois d’avril débute la période de 
reproduction, qui dure généralement 
jusqu’en septembre. La femelle met 
bas après une période de gestation de 
quatre semaines, donnant naissance à 
des petits pesant de 10 à 25 grammes et 
dépourvus de fourrure et de piquants.

LES ABRIS À HÉRISSON

Les hérissons disposent de nombreux 
lieux propices à leur hibernation dans 
nos jardins. Mais il est possible d’en 
fabriquer soi-même avec quelques 
matériaux simples à trouver : quelques 
feuilles mortes, de préférences sèches, 
quelques branchages de petite sec-
tion, des planches de bois ou des tuiles 
arrondies pour constituer un abri et le 
tour est joué !

Quelques précautions sont toutefois à 
prendre : il faut être vigilant sur le choix 
de l’emplacement. Celui-ci doit être de 
préférence éloigné des lieux très fré-
quentés par les animaux domestiques… 
et les humains ! Il doit également être à 
l’abri des vents et de la pluie.
Le hérisson d’Europe voit sa population 
décliner d’année en année. Et le prin-
cipal responsable, c’est l’Homme. Il est 
en effet fréquent de trouver des héris-
sons morts sur les routes, tués par les 
voitures… C’est d’ailleurs la principale 
source de mortalité de ce petit mam-
mifère, qui subit malheureusement la 
pression humaine grandissante.
Restons donc vigilant sur la sauve-
garde de cet animal emblématique de 
nos jardins et campagnes, et prenons 
conscience de son caractère indispen-
sable pour la régulation de la petite 
faune !
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À  LA  RECHERCHE  
DES  TEMPS  PERDUS

L’aménagement du territoire, 
vecteur de découvertes 
archéologiques
Depuis plusieurs dizaines d’années, 
les archéologues de l’agglomération 
chartraine explorent le sous-sol et les 
bâtiments anciens de notre territoire 
afin de mieux comprendre l’évolution 
des modes de vie de nos sociétés an-
ciennes.

En ce mois de décembre, la direction de l’Archéologie de Chartres métropole édite les nouveaux 
numéros d’Archéo et de P’tit Archéo. L’occasion pour tous de s’immerger dans le passé  
de Chartres et son agglomération, de la Préhistoire au Moyen Âge !

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Archéologie
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Ces recherches permettent de restituer 
les transformations de notre agglomé-
ration au fil du temps. Chaque projet 
d’aménagement est d’ailleurs porteur 
de nouvelles données qui permettent 
aux archéologues de confirmer, ou 
non, leurs hypothèses de travail.
De la Préhistoire au Moyen Âge, le nu-
méro 32 de la revue Archéo vous pro-
pose une balade temporelle à travers 

la longue histoire de Chartres et de son 
territoire.

De la Préhistoire au Moyen Âge
La folle épopée débute par une présen-
tation des lieux avant toute présence 
humaine, lorsque l’eau recouvrait en-
core le bassin parisien, il y a 70 millions 
d’années. Puis, les premiers hommes 
de la Préhistoire ont également laissé 
une multitude d’indices avant de déve-
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LES REVUES ARCHÉO ET P’TIT ARCHÉO SONT DISPONIBLES EN VERSION IMPRIMÉE AU GUICHET UNIQUE (PÔLE ADMINISTRATIF,  
PLACE DES HALLES) ET DANS TOUS LES LIEUX CULTURELS DE LA VILLE (MÉDIATHÈQUE, ETC.) OU TÉLÉCHARGEABLES ET CONSULTABLES SUR :

HTTPS://ARCHEOLOGIE.CHARTRES.FR/ENREGISTREMENTS-DES-EXTENSIONS/ACTUALITES/JOURNAL/

Conférence des mardis de la Science en partenariat avec Centre –Sciences :  
À la recherche des temps perdus !
Par Anaïs Pinhède, Delphine Capron, Jérémie Viret, Thomas Lecroère, direction de l’Archéologie de Chartres métropole
Depuis une quarantaine d’années, des archéologues œuvrent sur le territoire de Chartres et son agglomération afin 
de comprendre les modes de vie des femmes et hommes de la Préhistoire à l’époque moderne. Où vivaient-ils ? 
Comment se sont-ils adaptés à leur environnement ? Quels étaient leur modèle sociétal et culturel ?
La sortie d’Archéo numéro 32 propose une synthèse de l’état des connaissances de la Préhistoire au Moyen Âge. 
Ces données, recueillies avec patience et passion par les archéologues de la direction de l’Archéologie de Chartres 
métropole seront présentées et illustrées d’exemples grâce au développement d’une carte archéologique interactive 
C’herloQ. Cette dernière offre une porte d’accès inestimable pour permettre à tous de s’imprégner d’un patrimoine 
archéologique insoupçonnable.

Mardi 14 décembre à 18 h30 - Eure-et-Loir Campus - 21, rue de Loigny-La-Bataille - 28 000 CHARTRES - Gratuit

lopper progressivement l’agriculture, 
comme l’attestent les fouilles menées 
ces dernières années par les équipes 
de la direction de l’Archéologie de 
Chartres métropole à Sours ou encore 
à Mignières.
Enfin, les périodes gauloise, antique et 
médiévale s’attarderont sur l’évolution 
de l’espace urbain chartrain, avec des 
illustrations de sites de fouilles comme 
le cinéma, la rue du Grand Faubourg ou 
le Parloir aux Bourgeois. Ces derniers 
reflètent le rapport des vivants à leurs 
morts, l’artisanat ou encore le symbole 
de l’autorité royale.

Pour compléter ces découvertes, vous 
pouvez vous plonger dans la carte ar-
chéologique interactive en flashant le 
QR-Code suivant : 

Pour les plus jeunes, ne manquez pas 
le n°5 de P’tit Archéo, qui propose une 
découverte du patrimoine chartrain 
tout en s’amusant grâce à un jeu de 
piste à travers le temps !



Vous pouvez aussi retrouvez les actualités et idées sorties de C’ Chartres Tourisme :
•  en vous abonnant à la newsletter hebdomadaire en envoyant un mail à communication@chartres-tourisme.com
•  en allant sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/terresdechartres/ ou https://www.instagram.com/
terresdechartres/ ou encore https://www.pinterest.fr/terresdechartres/ 

•  en venant nous rencontrer à la Maison du Saumon, 8, rue de la Poissonnerie à Chartres, du mardi au samedi de 10 h 
à 13 h et 14 h à 18 h. Les équipes de C’Chartres Tourisme seront à votre écoute et vous donneront tous les bons plans 
et les renseignements dont vous avez besoin. 

Les réservations de billet sont possibles sur place. 

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  C'Chartres Tourisme
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DES  NOUVEAUTÉS  
POUR  BIEN  TERMINER  L’ANNÉE

C’ Chartres Tourisme vous propose pour cette fin d’année des jeux-concours et une nouvelle page 
Facebook pour partager vos photos et impressions…

•  Les Jeux-concours de fin d’année 
Avec C’ Chartres Tourisme, partagez un moment festif et 
tentez de remporter de beaux cadeaux sur sa page Ins-
tagram les 24 et le 31 décembre prochains !
Tout au long de l’année, les partenaires de C’ Chartres 
Tourisme répondent présent pour vous offrir de beaux ca-
deaux et vous faire découvrir le charme et la convivialité 
des Terres de Chartres ! C’est grâce à eux, restaurateurs, 
sites de loisirs, que nous pouvons célébrer cette fin d’an-
née avec vous autour de ces jeux-concours.
Pratique : Pour tenter votre chance, il vous suffit de suivre le 
compte Instagram : @terresdechartres, de commenter la pu-
blication le jour de chaque jeu-concours en indiquant le ca-
deau que vous souhaitez remporter et de mentionner deux 
personnes de votre choix. 
Ces jeux-concours permettront aux gagnants de vivre des 
instants aussi savoureux qu’amusants en Terres de Chartres. 
Bonne chance à tous ! 

•  Un nouveau groupe sur les réseaux sociaux : 
« Sorties en Terres de 
Chartres : billetterie de 
C’ Chartres Tourisme » 
Amoureux du patri-
moine, passionnés de 
loisirs et de balades, 
habitants ou tou-
ristes, on s'occupe de 
vous sur ce nouveau 
groupe !
Vous y trouvez toutes 
les propositions de 
sorties en Terres de 
Chartres de la billette-
rie de C' Chartres Tou-
risme : des nouveau-
tés, des bons plans, 
des sorties insolites, 
des visites guidées, 
des spectacles à Chartres ou au-delà, des activités loisirs 
et cela en toutes saisons. Et aussi les éventuelles modifica-
tions de dates ou d'horaires...
Ce groupe est le vôtre, vous pouvez y partager vos pho-
tos souvenirs les plus réussies d’une découverte ou d’un 
concert, ou vos impressions après une sortie en Terres de 
Chartres, proposée sur la billetterie de C’ Chartres Tourisme. 
Un service en plus pour être plus proche de vous. Restez 
connectés !
Pratique : rejoignez sur Facebook le groupe : Sorties en 
Terres de Chartres : billetterie de C’Chartres Tourisme



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

Discret et bénéficiant d’un excellent 
camouflage lorsqu’il se pose 
dans la forêt, la nature m’offrit 
l’opportunité d’observer une 
nichée de cinq frères et sœurs 
que leurs parents élevaient sur 
un bouquet d’arbres entourant 
une mare de plaine. J’eus 
tout loisir durant un mois 
de les voir grandir, étape 
par étape, jusqu’à devenir 
ce magnifique rapace 
au regard envoûtant.

Le hibou moyen-duc

Texte et photo : Damien Rouger
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CAROLINE DOCQ 
06 95 43 28 84 – carolinedocq@hotmail.com – caroo.org –  : Caroline Docq

SITAGAIA ESTHÉTIQUE – 60 bis, rue de la Ferté, Maintenon – sitagaia.fr 
06 74 67 77 26 –  : SitaGaia esthétique -  : sitagaia_esthetique

THÉYA BOX THÉ – theyaboxthe.com – theyaboxthe@gmail.com 
 : Théya Box thé -  : theyaboxthe

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

Osez des nouveaux thés
Amatrice de thé depuis plusieurs années, Margaux Lazarevic a créé Théya 
box thé, son entreprise de vente en ligne et de click and collect spéciali-
sée dans la boisson aromatique. « J’ai souhaité me démarquer des thés en 
grande quantité dont on ne connaît ni l’origine, ni les ingrédients au risque 
de les gaspiller, explique-t-elle. Mon idée est de proposer des box person-
nalisables de 5 ou 10 pochons de 15 grammes, parmi une variété de 24 thés 
issus de l’agriculture biologique que je compose moi-même, en choisissant 
les fleurs et les fruits appropriés ». Thés vert, noir, blanc, oolong, infusions 
et autres tisanes sont à retrouver parmi la sélection de la jeune étudiante en 
gestion d’entreprise, qui dévoile pour les fêtes de fin d’année un thé de Noël, 
avant de réserver d’autres surprises pour 2022.
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Un centre complet de bien-être 
Laetitia Maubailly a ouvert son institut de beauté et bien-être holistique à 
Maintenon. Elle y propose une gamme de soins variés et mixtes. 
« Je voulais créer un institut qui respecte la notion de développement durable, 
explique-t-elle. J’ai obtenu un label écologique pour mes initiatives,  comme 
l’usage de programmateurs sur les appareils, de serviettes en microfibres 
et de lingettes réutilisables de marques françaises ». Laetitia prône une ap-
proche axée sur le bien-être et la beauté au naturel grâce à la relaxation 
énergétique. Séances de luminothérapie, PSIO et dry-needling complètent les 
services de Laetitia, qui anime également des ateliers de créations de pro-
duits cosmétiques. Pour les fêtes, elle propose des bons et coffrets cadeaux 
ainsi qu’un calendrier de l’avent (à retrouver sur ses réseaux sociaux). 
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Une graphiste et directrice artistique 360° 
La polyvalence définit les compétences de Caroline Docq, diplômée des Mé-
tiers d’Art en option typo-graphisme après des études de communication 
graphique. Aussi à l’aise dans le print que dans le digital ou la vidéo, elle met 
au service de ses clients sa créativité pour élaborer des identités visuelles, 
des logos, des illustrations, etc.
« Je maîtrise le motion design qui consiste à donner vie à mes idées », ré-
sume-t-elle. Passionnée de peinture, Caroline travaille auprès d’entreprises 
issues de tous secteurs d’activités confondus. « J’aime concevoir des de-
signs atypiques. Pour cela, je commence toujours par dessiner à la main en 
perfectionnant la calligraphie jusqu’à parvenir au trait qui illustre le mieux la 
demande de mon client ». 

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
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MARIE-CARMEN ESCALANTE
Cabinet médical Les Acacias, 66, rue Frédéric-Joliot Curie, Mainvilliers 
07 68 86 95 60 – descalante@hotmail.fr – escalante-marie-carmen.fr

LA FRINGALE - Planning sur la page Facebook : La Fringale street food 
lafringale.streetfood@gmail.com - 06 60 86 18 41.

DAMIEN LABBE – Route de Théléville, Jouy 
06 37 85 74 04 - damienlabbeserrurerie@gmail.com

Un serrurier-métallier polyvalent
Avec une solide expérience d’une dizaine d’années en tant que salarié, qui 
lui a permis d’apprendre le métier de serrurier-métallier sur le tas, Damien 
Labbe s’est lancé à son compte. Il a aménagé son propre local pour répondre 
aux commandes de ses clients – des particuliers pour la majorité – provenant 
de toute l’agglomération et allant même jusqu’à la région parisienne. 
« Je collabore en parallèle avec une entreprise eurélienne qui fait appel à 
mes services pour des poses de véranda » dit-il. 
Damien Labbe assure également la fabrication et l’installation de portails, 
de garde-corps, d’escaliers, de verrières, etc. 

À LUISANT
À  CHALLET  ET  POISVILLIERS

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

Chiens chauds au menu
Laurent Mézières déplace son food-truck La Fringale à travers le départe-
ment et s’arrête depuis quelques semaines les vendredis soirs dans l’agglo-
mération, une semaine à Challet et la suivante à Poivilliers, de 18 h 30 à 21 h. 
Au menu : hot-dogs et hamburgers, avec saucisse et steak de bœuf. Le pain 
est artisanal, les frites fraîches, et l’option végétarienne disponible sur de-
mande. « J’ai ouvert ce restaurant en 2019, après une reconversion profes-
sionnelle. J’ai étudié la cuisine et j’ai toujours eu cette idée en tête », confie 
Laurent. Le cuisinier prépare ses propres oignons confits pour recréer les 
spécialités américaines aux noms évocateurs : Le New York, Le Manhattan, 
Le Western… Le food truck peut être privatisé pour des évènements par les 
particuliers ou les entreprises. 

Libérez votre parole
Apporter douceur, écoute et sérénité. Marie-Carmen Escalante est guidée 
par ces principes dans sa fonction de psychothérapeute. « Mon approche 
est centrée sur la parole, dit-elle. Je repère les mécanismes inconscients 
qui se répercutent sur le comportement et créent de l’anxiété. La psycho-
thérapie comprend plusieurs outils dont la relaxation, raison pour laquelle 
je suis une formation d’hypnothérapeute ». Certifiée thérapeute de couple, 
Marie-Carmen agit pour comprendre l’origine des conflits et délier les inter-
prétations pour apaiser les relations. La praticienne est également bénévole 
auprès de l’association France Victimes 28 où elle est à disposition des per-
sonnes qui ont besoin d’une écoute. 

À JOUY
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ALTIN DÖNER – 8, rue Francis-Vovelle, Chartres - 02 34 42 09 89 
Pages Instagram, Snapchat. Mardi au samedi 11 h 30 / 14 h 30  
et 18 h 30 / 22 h 30, et dimanche 18 h 30 / 22 h 30.

LÉO FOURMOND, ASSISTANT NUMÉRIQUE 
www.leo-fourmond.com - 06 29 20 40 41 - leo.fourmond@laposte.net

Coup de pouce numérique
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Pizza à la mode turque
La restauration est une affaire de famille pour Tekin et Selin Calik. Frère et 
sœur ont grandi en observant leurs parents restaurateurs et en travaillant avec 
eux. Ils proposent dans leur nouveau restaurant Altin Döner leurs spécialités 
depuis quatre mois : la pizza turque, ou lahmacun, avec une pâte fine et une 
garniture de poivron et viande hachée, la soupe de lentilles traditionnelle mais 
aussi les koftas, boulettes à base de viande. Le tout, accompagné de sand-
wiches, paninis, hamburgers et tacos. Chaque week-end, ils proposent des des-
serts faits maison. La livraison à Chartres est gratuite à partir d’une commande 
de 25 €.
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C’est en aidant sa grand-mère à se servir de son ordinateur que l’idée est venue 
à Léo Fourmond d’en faire une activité professionnelle pour devenir assistant 
numérique. « Depuis deux mois, j’aide les personnes à découvrir et maîtriser 
leur environnement informatique, je les accompagne dans leurs démarches 
dématérialisées et leurs achats en ligne, mais aussi dans la création de sites 
internet ou la perte de mot de passe », explique Léo. 
Après des études dans les domaines du multimédia, de l’internet et du e-design 
et un service civique au sein de la ligue de l’enseignement de l’Eure-et-Loir, le 
jeune homme apprécie de pouvoir aider les gens. Le déplacement, facturé 30 € 
par heure, est éligible au Crédit d’impôt. Léo se déplace dans toute l’agglomé-
ration. 

AGIL TRANSPORT – 98, avenue Maurice-Maunoury, Luisant 
02 19 16 05 90 - contact@agil-transport.fr

Transport de personnes
Agil transport, société de transport de personnes à mobilité réduite créée 
en 2015 par Christian Kwizera à Montigny-le-Bretonneux, ouvre une agence 
à Luisant. « Nous transportons surtout des enfants en situation de handicap 
et travaillons avec la Maison pour les personnes autistes du Département de 
l’Eure-et-Loir, les instituts médico-éducatifs et les services d'éducation spé-
ciale et de soins à domicile. Nous sommes aussi sollicités par des particuliers 
ou des entreprises pour leur personnel ». L’entreprise est franchisée dans le 
réseau Ulysse : « Nous apportons notre savoir-faire et bénéficions de leur 
visibilité et expérience. » L’agence compte 11 chauffeurs et en recrutera en 
2022. « C’est un complément de revenus idéal pour les personnes à la retraite 
ou au foyer ».

C ' E S T  N O U V E A U  !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   . . .



ETS HAVARD 
3 avenue Gustave Eiffel, Gellainville, 02 37 52 02 78, www.havard-boutique.fr, 
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

CHOPE ET COMPAGNIE – 15, avenue du Val de l’Eure, Fontenay-sur-Eure 
02 34 40 66 37 – www.chopeetcompagnie-chartres.fr 

 : Chope et Compagnie Chartres -  : chopechartres
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VALÉRIE ROUMANOFF – 2, rue de la Basse Villette, Saint-Prest 
06 15 18 30 91 - www.pourallermieux.com et Doctolib.

Le paradis des pâtissiers
Les établissements Havard ont emménagé à Gellainville. Ce grossiste spécia-
lisé dans les métiers de bouche s’adresse aussi bien aux professionnels (bou-
langers, pâtissiers, chocolatiers, traiteurs, restaurateurs…), qu’aux particuliers 
et associations, grâce au magasin installé dans ses locaux. Vous y trouverez 
des matières premières comme du chocolat ou des fruits secs, mais aussi des 
ustensiles de cuisine (fouet, maryse, batteur) ou des vêtements professionnels. 
« Les produits proposés sont de qualité professionnelle et nos conditionnements 
en gros permettent des prix intéressants », explique Julien Havard, le directeur. 
Havard propose aussi des produits jetables les évènements, comme les nappes, 
serviettes ou dragées. 

Reprenez le contrôle avec l’hypnose
« Stress, phobie, insomnie ou envie d’arrêter de fumer… Chacun peut béné-
ficier d’une séance d’hypnose thérapeutique pour reprendre le contrôle : en-
fants, ados et adultes », explique Valérie Roumanoff, hypnothérapeute à Saint-
Prest. Le principe : régler nos mécanismes inconscients grâce à l’hypnose, un 
état naturel qu’on vit chaque jour, et trouver nos ressources. « Le patient vient 
avec un problème, il repart avec un objectif », explique la thérapeute, qui écrit 
également des livres sur le sujet. « Une séance suffit généralement à « mettre 
à jour » notre configuration intérieure. » 
Valérie propose des consultations en visio depuis le confinement, et vous ac-
cueille au cabinet multidisciplinaire du 58, rue du Grand-Faubourg à Chartres 
tous les lundis.

Rejoignez la famille des « chopistes »

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

Bar à bières, cave à vins et spiritueux : Loris Paverne et Christophe Journet vous 
accueillent chez Chope et Compagnie dans un décor aussi surprenant que cha-
leureux. L’établissement propose 1100 références de « mousses », à savourer sur 
place ou à emporter, mais également un large choix de whiskys, rhums arrangés 
et autres apéritifs ou digestifs. « Nous travaillons en majorité avec des produc-
teurs locaux et français. Grâce à eux, nous pouvons faire découvrir des alcools 
méconnus du grand public ». Le lieu, privatisable, est incontournable pour vos 
soirées en famille ou entre amis dans une ambiance festive où les retransmis-
sions de matchs, concerts, after-works, animations se savourent autour d’un 
verre, d’une planche de charcuterie ou, pour les plus gourmands, d’un burger…

À SAINT-PREST
À FONTENAY-SUR-EURE
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Les boutiques éphémères de Noël

Plongez-vous dans différents univers autour des thèmes du sport, 
des loisirs créatifs, de la décoration, des bijoux et accessoires, du 
prêt-à-porter, de la peinture, de la sculpture… De quoi faire de belles 
découvertes et des cadeaux originaux !
Venez les découvrir dans la galerie de Monoprix :
-  La Compagnie de Californie by C’Chartres football : vêtements 

sportswears et maillots de football
- CVZ : peintures et objets de décoration
- OB Design : sculptures
- Gegon : émaux sur cuivre et fusion de verre
-  Celine Hemery Reguin : petits meubles peints, création aquarelle, 

réalisations en technique mixte
- Rouge Gorge : céramique et arts de la table
- Superflou : céramique et arts de la table
-  Atelier d’Art Linéaire : gravures, peintures, miroirs encadrés, 

œuvres diverses
-  Anne-Sophie Toniazzi : bijoux en soie, arts nouveaux et en boutons
- Christine Fermen : peinture sur meubles et objets de décoration
- Petits Papiers et Cie : éléments décoration en technique origami
- Prunaylotte : bijoux tissage de perles, illustrations résinées

Durant tout le mois de décembre, des boutiques éphémères accueilleront de nouveaux concepts, des créateurs,  
des artistes, des artisans d’art … en plein centre-ville de Chartres. Une initiative portée par Les Vitrines de Chartres.

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 : le cœur de ville de Chartres !

VOTRE  CENTRE  COMMERCIAL  
À  CIEL  OUVERT

À CHARTRES

- B by C : bijoux et cartonnage
-  Charlotte Chicot : bijoux en résine, métal, bois et cyanotype
-  Petits Doigts de Fée : zéro déchet, objets de décoration en tissu, 

objets en crochets (animaux, poupées, doudous)
-  Les Bijoux de Chantal : bijoux en papier technique origami, objets 

décoratifs
-  Moca Illustration : illustration de cartes, affiches, produits textiles, 

impressions artisanales
-  Coup de Coeur Décoration : mobiliers et objets de décoration
-  Atelier Pitototame : vêtements et accessoires de mode, femmes, 

hommes, enfants
- Schop : upcycling en décoration, coussins, nappes, plaids

Retrouvez aussi deux autres créatrices dans la nouvelle boutique  
des Vitrines de Chartres, 16, place des Halles :
- By Ficelle : bougies à la cire végétale et parfums de maison
- Plum'tis : vêtements faits mains (0 à 4 ans)

Rencontrez ces pépites, du 1 er au 31 décembre ! 
Rendez-vous dans la galerie de Monoprix,  
17, rue Noël-Ballay à Chartres.



Caverne d’Ali Baba

CŒUR GRENADINE - 12, rue du Soleil d’or, Chartres. Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h,  
et exceptionnellement les 12, 13, 19 et 20 décembre de 14 h à 18 h et les 12 et 19 décembre de 10 h à 13 h.

Le mariage du goût et de la culture

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

Entre cabinet de curiosités, trouvailles 
de créateurs et objets du quotidien 
détournés, trouvez un cadeau à (vous) 
offrir au sein de la riche sélection de la 
boutique Cœur Grenadine, nouveau ma-
gasin au cœur de Chartres.
Linda et Jean-Baptiste Seff proposent 
leurs coups de cœur en décoration, arts de la table, livres ou idées cadeaux : « Nous 
aimons les petites marques. On fonctionne souvent au coup de cœur pour la démarche 
d’un créateur. Nous proposons une fourchette de prix très larges et de plus en plus 
d’objets de fabrication française ou européenne. » 
L’artiste Inès de Chefdebien a réalisé un plan de Chartres original exposé et vendu dans 
la boutique, à côté des broches brodées de Macon & Lesquoy et de la papeterie poétique 
de Season Paper. 
Après avoir ouvert un premier concept store à Paris il y a cinq ans, le couple souhaitait 
en ouvrir un second. C’est au cours de leurs recherches que Linda et Jean-Baptiste sont 
tombés amoureux de Chartres, y ont emménagé et y ont donc créé leur nouvelle boutique, 
en centre-ville !

Un espace chaleureux, une décoration épurée, des tables sé-
rigraphiées inspirées par la Cathédrale : bienvenue au Monu-
ment Café Chartres, nouveau restaurant en cœur de ville.
Le concept de Monument Café est de s’implanter dans les lieux 
touristiques et patrimoniaux du pays. Le restaurant chartrain 
est le septième du groupe, après ceux déjà ouverts aux Châ-
teaux de Versailles, d’Angers et de Chambord, aux parcs ani-
maliers de Paris et de Saint-Germain-en-Laye, ou encore au 
Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. 
« Le Monument Café Chartres propose une cuisine tradition-
nelle française de qualité, à base de produits frais et de sai-
son, résume le directeur de l’établissement, Alexandre Lacalle. 
La carte est composée de formules au choix. Les plats sont 
présentés sous forme de buffets, avec des verrines et des 
cocottes à disposition des clients, qui se servent librement 
selon leurs préférences. »
Accueil de groupes, privatisation, service traiteur : le Monu-
ment Café Chartres prévoit d’ouvrir à court terme le dimanche 
et d’ajouter une formule brunch à sa carte gourmande. 

À CHARTRES

MONUMENT CAFÉ CHARTRES - 49, rue Noël-Ballay, Chartres - 02 37 83 47 83 - monument-cafe.com - chartres@monument-cafe.com
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Maria-Belén vient de créer son entreprise de pâtisserie sur commande à 
Chartres. Son nom : Dulce Patisserie. Son slogan : Moments de douceurs. 
Car ses douceurs sont avant tout la promesse d’un instant de plaisir et 
de partage gourmand en famille ou entre amis, pour une fête ou tout 
simplement à l’heure du thé. 
Maria-Belén prépare aussi bien les gâteaux traditionnels de la pâtisserie 
française (tartes, gâteaux, sablés, macarons…) que les cakes design à thème 
ou les number cakes personnalisés selon vos goûts, pour des mariages, des 
baptêmes, des anniversaires ou les fêtes de fin d’année. Elle propose également 
ses propres créations comme le Tango, inspiré de ses origines argentines, 
où la crème pâtissière citronnée danse avec le « dulce de leche » (confiture 
de lait) de son enfance. 

Dulce Pâtisserie
07 49 87 30 50 - dulcepatisseriebyb.wixsite.com/home - Instagram :  
@dulcepatisseriebybelu - Facebook : @dulcepatisseriechartres

CHIC, c’est de Chartres

La Dulce vita
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ENTREPRISE DU MOIS 
AFITEXINOV

BEAUTY LIVING LAB

@GGLO INNOVANTE :  
POPMII ET MARCELLE DORMOY

CONCOURS  
UN DES MEILLEURS APPRENTIS  
DE FRANCE

ACTUS ÉCO 
LE PAPOOZE ET FLAIR EVENT
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Fabricant français de géosynthétiques, l'entreprise déploie son expertise 
dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, du génie civil, de 
l'industrie minière, de l'environnement, ainsi qu'en matière d'ouvrages 
hydrauliques.

Un savoir-faire reconnu à l’international
Le groupe Afitex s'est développé à l'international et assure ainsi une 
présence en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud 

et en Amérique du Nord. Fort de son 
expérience et de ses savoir-faire, le 
groupe mise sur trois atouts majeurs : 
la qualité de service, la maîtrise de la 
production et l'innovation permanente. 
Les marques de géosynthétiques de 
drainage et de renforcement sont re-
connues internationalement et consti-
tuent une signature de confiance.
La gamme est performante et les ca-
ractéristiques des produits permettent 
100% de performance pour :
-  le drainage (drainage vertical, sous 

dallage, des sols et sites pollués, eau 
et gaz sous bassin, sous remblai…) ;

-  le renforcement (anti remontée de fissures, rénovation de chaussée, 
sécurisation risque cavité, renforcement sur sol compressible, amélio-
ration de portance, mur de soutènement, massif renforcé…) ;

-  la filtration/protection (protection mécanique en fond de bassin et de 
casier de décharge, de séparation et de filtration des couches de sols 
de différentes natures) ;

-  l’étanchéité (stockage et élimination de déchets liquides et solides, 
confinement de déchets, imperméabilisation, protection contre les gaz 
et sols pollués, construction des bassins et barrages…) ;

-  la retenue de terre (en talus, contrôle de l’érosion, végétalisation de 
talus…).

Afitexinov, engagée en faveur  
du développement durable
L’entreprise contribue à la diminution des émissions de gaz à effet de 
serre et lutte contre la pollution des sols. Le recours aux géosynthé-
tiques contribue en effet à une réduction importante du transport de 
matériaux drainants par camion. Le confinement des déchets est assuré 
sans qu’il y ait d’infiltration des polluants dans les nappes phréatiques. 
Les géosynthétiques sont également bénéfiques pour la protection et 
le stockage de l’eau par les utilisateurs dans les réservoirs, les bas-

L'ENTREPRISE DU MOIS

Présente à Champhol depuis 2002, Afitexinov, société du groupe 
Afitex, concentre son savoir-faire dans le secteur du drainage, 
de l'étanchéité et du renforcement des sols. Elle s'impose 
aujourd'hui comme un leader sur le marché des géosynthétiques 
et ne cesse d’innover.

AFITEXINOV
INNOVER  POUR  CONTINUER  À  SE  DÉVELOPPER
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AFITEXINOV
15, rue Louis-Blériot, 28300 Champhol
02 37 18 01 51
www.afitex.com

sins, les canaux et les ouvrages d’irrigation. Quant à la pérennité des 
infrastructures, elle se trouve renforcée, les géotextiles retardant la fis-
suration des chaussées et limitant l’érosion. Ces différentes solutions 
favorisent l’économie circulaire : les matières premières utilisées pour 
la fabrication des géosynthétiques sont sélectionnées et composées de 
fibres recyclées.

L’ingénierie au service des projets
En amont de la production, le département Recherche & Développement 
et le laboratoire d’Afitexinov optimisent les produits existants et en 
conçoivent de nouveaux afin de répondre aux besoins des profession-
nels du secteur. 
L'innovation et la recherche d'une qualité constante des géosynthétiques 
sont des préoccupations permanentes pour l’entreprise. Les logiciels 
techniques qui permettent de dimensionner et d’optimiser les solutions 
proposées aux maîtres d’œuvres et entreprises ont été mis au point par 
Afitexinov. Chaque année, d’importants investissements sont consacrés 
à l’obtention de certificats et d’agréments techniques dans les domaines 
d'applications du groupe.
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Développement 

« Il y a 20 ans, lorsque nous 
sommes arrivés à Champhol, 
nous réalisions 6 millions de 
chiffres d’affaires, explique 
Yves Durkheim, président de 
la société Afitexinov. Depuis, 
l’entreprise est en constante 
croissance et ne cesse d’in-
vestir dans ses moyens de 
production toujours plus per-
formants et dans la recherche 
et l’innovation.  Aujourd’hui, 
nous employons 200 salariés aux quatre coins du monde. Nous sommes 
actifs en Amérique du Nord, au Canada, en Amérique latine, en Algérie, 
au Moyen-Orient, au Maroc, en Europe Centrale et, bien sûr, en France. 
Nous avons acquis, il y a deux ans, une nouvelle unité de production que 

nous avons fusionnée avec notre société à 
Champhol, qui reste le siège social de l’en-
treprise. Ainsi, outre l’unité de production 
champholoise, nous avons une deuxième 
unité à Saint-Didier-de-la-Tour (Isère), spé-
cialisée dans la fabrication des produits 
de renforcement. C’est une technologie 
complètement différente de ce que nous 
faisons à Champhol. Dans un futur proche, 
nous projetons des modifications de l’in-
frastructure de production, en agrandissant 
le site de plus de 2 000 m² afin de pouvoir 
répondre aux demandes du marché. »

L'ENTREPRISE DU MOIS

Afitexinov en chiffres
20 millions de CA en 2020

24 millions de CA en 2021

50 collaborateurs sur le site  
de Champhol

8 000 m² dédiés à la production

25 000 m² de surface site

6 millions de m² de 
géocomposite de drainage  
et géotextile produits/an

23 brevets déposés

+ de 500 produits certifiés

5 entités dans le monde 
Yves Durkheim, président de la société Afitexinov
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Le lancement du Beauty Living Lab et du Beauty store viennent renforcer l'écosystème  
Beauty Tech #Chartres, porté par Chartres métropole et le Campus IBCBS by Régine Ferrère.

BEAUTY  TECH#CHARTRES  ET  IBCBS 
RENFORCENT  LEURS  LIENS

INNOVATION ET COSMÉTIQUE

Afin de promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat sur son territoire, 
Chartres métropole densifie depuis plusieurs années son écosystème 
Beauty Tech #Chartres. 
L’écosystème Beauty Tech #Chartres fédère et réunit les acteurs ma-
jeurs de la filière, en amont avec la Cosmetic Valley, et en aval avec la 
Confédération nationale de l’esthétique et parfumerie (CNEP), présidée 
par Régine Ferrère et l’école IBCBS de Chartres. Les initiatives du réseau 
sont porteuses de nouvelles tendances, d’innovations et d’opportunités 
diverses. L’ensemble des outils mis à disposition et les événements in-
contournables organisés tout au long de l’année permettent à la filière 
cosmétique de toujours garder un temps d’avance.

Partenariat Beauty Tech #Chartres et IBCBS

Dans ce contexte, une collaboration a vu le jour entre l’incubateur de 
Chartres métropole, qui anime le programme d’incubation de start-up 
La Fabrique de la Beauté, et l’IBCBS, premier campus international des 
métiers de la beauté et du bien-être, fondé et présidé par Régine Fer-
rère. L’idée est de s’appuyer sur le dynamisme des start-up pour conce-
voir des soins adaptés aux nouveaux usages des consommateurs et de 
mettre la technologie au service de la cosmétique. 
Dans le processus de développement de ces innovations, le test, l’expé-
rimentation et le retour clients sont incontournables pour maximiser les 

chances de réussite. Ce nouveau partenariat va permettre aux start-up 
et aux étudiantes du campus de collaborer pour réinventer la beauté de 
demain. Cette collaboration s’érige même en concept inédit pour devenir 
le « Beauty living lab », un laboratoire vivant qui permet de tester les in-
novations et de valoriser le savoir-faire des étudiant(e)s et leur parcours 
académique. 

Lancement du Beauty Living Lab  
et du Beauty Store
•  Le Beauty Living Lab piloté par l’IBCBS propose aux start-up, puis dans 

un deuxième temps aux entreprises de la filière cosmétique, des pres-
tations à travers lesquelles seront valorisées les expertises de son 
corps professoral, ses partenaires techniques et les acquis de ses étu-
diantes. L’intérêt des clients potentiels du programme sera l’obtention 
de recommandations pertinentes d’experts sur leurs innovations afin 
d’accompagner la mise sur le marché.

•  Le partenariat avec l'IBCBS s'étoffe dès cette fin d'année avec le 
Beauty Store, qui permettra aux start-up de se confronter au marché 
en vendant leurs premières séries en boutique, conseillées par les 
étudiantes de l’IBCBS, et d’obtenir ainsi leurs premiers retours clients. 
Enfin, le partenariat avec la CNEP facilitera la compréhension des pro-
tocoles et des consignes réglementaires à respecter. 
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Le Beauty Store est ouvert jusqu'au 24 décembre.
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Découvrez le Beauty Store du Campus IBCBS  
jusqu’au 24 décembre

12, rue Saint-Michel à Chartres 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h

INNOVATION ET COSMÉTIQUE

« S’appuyer sur le dynamisme et la créativité 
des start-up »
« Le Beauty Living Lab et le Beauty Store vont nous permettre de stimu-
ler la pratique dans le parcours académique de nos étudiantes, précise 
Régine Ferrère, présidente de la CNEP et directrice de l’IBCBS. Le dé-
ploiement du Beauty Living Lab donnera au campus une autre dimension. 
Jusqu’ici, notre mission consistait à transmettre du savoir. Désormais, 
nous nous emparons de la valorisation des expertises aux travers de 
prestations intellectuelles au service de la filière cosmétique parfumerie. 
L’intérêt des clients potentiels du programme sera l’obtention de recom-
mandations d’experts sur leurs innovations avant la mise sur le marché 
de leurs produits. Les prestations proposées aux start-up, puis aux entre-
prises cosmétiques, permettront de bénéficier des techniques de vente 
de nos étudiantes en formation, de construire une véritable histoire au-
tour du produit et d’accompagner la commercialisation. Nous nous adap-
tons aux mutations et aux changements des modes de consommation. Le 
fondement de notre accompagnement reposera sur l’expérience digitali-
sée et collective pour parfaire l’adéquation de nos soins à la demande des 
consommateurs. » 
« Ce travail partenarial, entrepris entre Chartres métropole et le campus 
IBCBS depuis plusieurs années, ne peut que renforcer le positionnement 
de Chartres comme Capitale de la Beauté, complète Jean-Pierre Gorges, 
président de Chartres métropole. Quelle idée innovante que de s’appuyer 
sur le dynamisme et la créativité des start-up pour concevoir des soins 
adaptés aux nouveaux usages des consommateurs et mettre la techno-
logie au service de la cosmétique. Start-up et étudiantes du campus vont 
travailler de concert pour réinventer la beauté de demain. » 

Régine Ferrère (au centre) a accueilli les élus de Chartres métropole et les start-up le 25 novembre au sein du Beauty Success, parfumerie pédagogique du campus.
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Popmii, c’est quoi ?
C’est l’association de trois entrepreneurs, Geoffrey, Kevin et Florent, qui 
évoluaient chacun dans un domaine bien différent : Geoffrey dans la 
micro-biologie, Kevin comme directeur de création et Florent comme 
ingénieur. Mais une vision les rassemble : démocratiser l’utilisation de la 
réalité augmentée et aider les marques à améliorer l’expérience client, 
la communication et le temps d’exposition à la marque. Comment ? En 
développant une solution technologique qui permet à toute personne 
qui possède un smartphone de faire apparaître à travers son écran des 
animations et objets 3D en réalité augmentée.

Comment ça fonctionne ?
Les animations 3D s'incrustent directement dans l’environnement im-
médiat de l’utilisateur, qui peut interagir avec la réalité augmentée en 
cliquant sur son écran. Le tout, sans aucune application mobile à télé-
charger. Et ça, c’est une révolution ! 
Il suffit de scanner un QR code ou de cliquer sur un lien url pour que la 
réalité augmentée apparaisse. Vous pouvez essayer en scannant le QR 
code dans cette page. 
Les usages de la solution Popmii sont multiples. Le premier cas déve-
loppé permet à un client d’un site e-commerce d’ajouter un message 
vidéo en réalité augmentée lors de l’achat d’un cadeau : après l’achat en 
ligne, l’utilisateur est invité à enregistrer une vidéo via son smartphone. 

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

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE :  
POPMII

@GGLO INNOVANTE

www.popmii.com

La Fabrique de territoire.

Ça se passe à la Cité !
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Une fois le colis livré, le destinataire n’a qu’à scanner le QR code pour 
faire apparaître le message vidéo en réalité augmentée, juste devant lui ! 
Cette solution est également utilisée dans le cadre d’opérations marke-
ting, avec un QR code imprimé sur le packaging, un flyer, une affiche, la 
notice produit… 
L'utilisation de la réalité augmentée dans sa stratégie commerciale 
et marketing permet de multiplier par deux l’engagement de sa cible, 
d’augmenter son chiffre d'affaires et même de limiter les retours sur les 
commandes e-commerce de 25%. 

Pourquoi Chartres et la Fabrique du Territoire ?
« Nous avons été très heureux d’être sélectionnés par la Fabrique du Ter-
ritoire afin de bénéficier d’un programme d'accompagnement complet, 
d’accéder à un vaste réseau et de profiter d’une visibilité accrue auprès 
des acteurs locaux. Nous aimerions continuer notre travail auprès du 
tissu local de Chartres métropole et de la région. Notre objectif est de 
poursuivre notre travail d'évangélisation autour de la réalité augmentée. 
100 millions de personnes se servent de la réalité augmentée dans leur 
décision d’achat et 68% des gens ont plus confiance dans un produit s’ils 
le voient en réalité augmentée », soulignent les fondateurs Kevin Colinet, 
Geoffrey Costilhes et Florent Polizzi.



Marcelle Dormoy, c’est quoi ?
Louise du Bessey, passionnée par les métiers mêlant savoir-faire tradi-
tionnels et techniques, diplômée d’une école de commerce et d’un MBA 
en marketing du luxe, commence sa carrière en développant des pro-
duits cosmétiques à Paris. Très intéressée par le monde de l’industrie, 
elle rejoint le leader mondial du flaconnage en verre où elle accompagne 
les plus grandes maisons dans leur développement parfums et soins 
pendant presque 10 ans. 
Il y a trois ans, elle décide de se lancer dans ce projet fou : celui de 
réveiller une marque de parfum, Marcelle Dormoy, créée en 1927 mais 
endormie depuis les années 50. Réveillée par Louise du Bessey en 2019, 
elle est aujourd’hui accessible à toutes les femmes sur un e-shop ainsi 
qu’au travers des circuits de niche, parfumeries indépendantes et de la 
distribution sélective en France et à l’international.

Marcelle Dormoy, c’est pour qui ?
Dédiée aux femmes en recherche d’un parfum qui exprime réellement 
leur singularité et résolument contemporaine, Marcelle Dormoy pro-
pose une collection de parfums dans l’esprit de cette entrepreneure 
et rôle-model des années 30 qu’était sa fondatrice. Leur composition 
subtile est dédiée à la sensibilité féminine, afin de faire rayonner l’aura 
naturelle de chacune. Qu’elle soit plutôt empathique, réservée, créative 

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

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
MARCELLE  DORMOY

@GGLO INNOVANTE

Louise du Bessey
louise@marcelledormoy.com
www.marcelledormoy.com

ou très audacieuse, la féminité est magnifique telle qu’elle est et mérite 
d’être sublimée. Les eaux de parfum sont créées par Karine Chevallier, 
parfumeure indépendante, et fabriquées sur les hauteurs de Grasse 
avec les plus nobles matières premières et les meilleurs composants, 
pour un produit durable qui porte toute l’élégance et l’excellence de l’au-
dace à la française.

Pourquoi Chartres et la Fabrique de la Beauté ?
« La Cosmetic Valley est un pôle d’excellence reconnu dans le monde en-
tier pour les métiers de la beauté et Chartres en est la capitale. Quand j’ai 
découvert la proposition de la Fabrique de la Beauté, j’ai immédiatement 
compris l’opportunité qu’elle représentait pour la marque Marcelle Dormoy 
d’intégrer un écosystème dynamique et expert, qui me permettrait d’être 
accompagnée pour la développer dans un contexte de marché boulever-
sé par la pandémie. Actuellement, je me rapproche des acteurs finan-
ciers de la région pour trouver des partenaires qui m’accompagneront. 
Nous allons également travailler avec l’école internationale d’esthétique 
IBCBS et Régine Ferrère afin d’améliorer nos outils d’aide à la vente et 
d’obtenir des retours qualitatifs sur nos produits. C’est fondamental pour 
avancer  ! Enfin, nous espérons étendre notre gamme, développer de 
nouveaux produits et notre distribution pour la présenter au plus grand 
nombre ! », explique Louise du Bessey, fondatrice.

Ça se passe à la Cité !
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Du 19 au 23 novembre, Chartres métropole a accueilli à Chartrexpo la finale des évaluations nationales 
du concours Un des Meilleurs Apprentis de France, proposées par la Société nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France (MOF).

PARTAGER,  RASSEMBLER  TRANSMETTRE

CONCOURS UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

À cette occasion, plus de 350 chefs d’œuvres 
de finalistes et quatre finales pour les métiers 
de fleuriste, employé de vente, esthétique et 
coiffure ont été évalués par un jury d’exception 
composé de MOF, de professionnels et de for-
mateurs.
Les jeunes concurrents de la promotion 2021 
ayant passé avec brio les épreuves départe-
mentales, puis régionales, et ayant obtenu 
une médaille d’or, étaient en lice pour cette 
finale nationale. La crème de la crème du sa-
voir-faire des jeunes apprentis dans plus de 
50 métiers étaient donc présente à Chartres 
durant trois jours.
Le concours Un des Meilleurs Apprentis de 
France a été créé en 1985 à l'initiative de Paul 
Labourier, MOF enseignant du Morbihan, dans 
un premier temps au niveau départemental, 
puis régional et enfin national depuis 2001. Ce 
concours connaît une croissance assez excep-
tionnelle sur l'ensemble du territoire national, puisque plus de 6000 can-
didats s'inscrivent chaque année dans plus de 90 métiers. Il s'adresse 
aux jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale (CAP, Bac Pro) 
provenant d'établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou 
sous contrat d'apprentissage. Il est organisé par la Société nationale 
des Meilleurs Ouvriers de France sous l'égide du Ministère du Travail et 
de la Formation professionnelle et du Dialogue Social, et du Secrétariat 
d'état chargé du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation et de 
l'Économie Sociale.

Une source de motivation pour les jeunes

Les Meilleurs Ouvriers de France, investis bénévolement dans l'organi-
sation de ce concours, ont la volonté de proposer aux jeunes un chemin 
de progression professionnelle ainsi que des perspectives d'avenir va-
lorisantes et économiquement viables. Il permet aux candidats de dé-
velopper leur goût du travail bien fait, d'affirmer leur personnalité, leur 
passion, leur esprit d'initiative, de progresser dans leurs compétences, 
d'obtenir la juste récompense de leur effort et de témoigner avec fierté 
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Didier Garnier.



CONCOURS UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

aux yeux de tous de l'efficience de leur formation. Ce cercle vertueux as-
sociant formation et expérience professionnelle est dès lors une chance 
indispensable à notre pays, tant pour les jeunes qui choisissent cette 
voie que pour les entreprises qui les accueillent. 

Un passeport pour l'emploi

De nombreux jeunes témoignent que la recherche d'un emploi ou d'une 
formation qualifiante est plus facilement accessible après le concours. 
C’est en effet un gage de qualification et d'accès à l'emploi. Ce concours 
à l'ambition de détecter les jeunes talents ayant de réelles compétences 
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professionnelles et de leur permettre une meilleure insertion dans le 
monde professionnel. Le concours Un des Meilleurs Apprentis de France 
a un véritable impact sur l'employabilité des jeunes. Une étude récente 
a démontré que la participation à ce concours s'avère être un outil d'in-
sertion utile dans la difficile compétition de l'accès à l'emploi. Une étude 
réalisée par des chercheurs du groupe Travail, Emploi et Politiques Pu-
bliques démontre en effet qu'un candidat qui fait mention d'une Médaille 
d'Or au niveau régional du concours MAF a plus de chance d'obtenir un 
entretien d'embauche qu'un candidat titulaire d'un diplôme supplémen-
taire du niveau supérieur. 

« Accompagner les nouvelles générations »

« C’est un honneur d’accueillir cette finale du concours national dans 
notre agglomération, témoigne Didier Garnier, vice-président de Chartres 
métropole délégué au développement et à l’animation économique. Ac-
compagner les nouvelles générations nous tient à cœur, car elles consti-
tuent un réservoir potentiel de futurs professionnels. C'est au travers de 
la formation, de la passation et de la transmission de savoir-faire que 
nous pourrons promouvoir le travail manuel. Il ne faut pas oublier que 
nos jeunes apprentis d’aujourd’hui, sont nos professionnels de demain ! »
« C'est la raison pour laquelle Chartres métropole a accompagné cet évé-
nement en versant une subvention de 10 000 € », complete Dominique 
Blois, conseiller délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche.

Olivier Fenaille et Steve Paton, MOF Tailleur de pierre 2017 et 2015, Gérard Legrand, MOF Coiffure, Jean-François Girardin, président de la Société nationale des MOF, Didier Garnier, vice-président 
de Chartres métropole, Annick Guillaume, présidente des MOF région Centre-Val de Loire, Jocelyne Caprile, vice-présidente de la Société nationale des MOF.

« L'avenir de nos jeunes nous 
tient à coeur. C'est la raison 
pour laquelle Chartres 
métropole a accompagné le 
concours Un des Meilleurs 
Apprentis de France en 
versant une subvention 
de 10 000 € », complete 
Dominique Blois, conseiller 
délégué de l'Agglomération 
à l'Enseignement supérieur 
et à la Recherche.
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Le Papooze : comme à la maison !

Flair Event : originalité,  
exotisme et saveurs  
pour créer l’événement

Restauration

Installé au cœur du Jardin d’entreprises, Le Papooze, 
plus qu'un restaurant d'entreprises, propose depuis 
près de dix ans une cuisine traditionnelle et des plats 
du terroir faits maison. 
Des produits simples, frais et de qualité sont cuisinés 
sur place. Vous y serez accueillis par de véritables 
professionnels de la restauration, dans une ambiance 

Créée il y 15 ans, l’entreprise Flair Event est installée 
depuis peu au cœur du Jardin d’entreprises. Spécialiste 
du sur-mesure, Flair Event propose différentes 
prestations : bar animé, team building, lancement de 
produits, soirées partenaires et collaborateurs...
Flair bartendeur - barman qui réalise des cocktails 
en jonglant avec les bouteilles et les shakers - et 
mixologiste de métier, Jérôme Corbinais créé des 
mélanges de boissons en associant les saveurs du 
monde, à la mode Tom Cruise dans le film Cocktail. 
Entouré d’une équipe de professionnels, il parcourt les 
quatre coins du monde pour assurer ses prestations : 
à Cuba, au Brésil, au Sénégal, en Belgique, à Oman... 
Il a également assuré le service bar lors du festival 
de Cannes et lors de nombreux concerts d’artistes 
renommés.
Flair Event propose également des ateliers de création 
de cocktails : apprenez à réaliser le vôtre, en associant 
les alcools et les jus de fruit, en maniant le shaker, 

conviviale et chaleureuse. Professionnels, artisans, 
salariés, CE, commerciaux... De passage ou en poste 
dans le Jardin d'entreprises, le Papooze vous accueille 
dans sa salle de restaurant agréable et lumineuse de 
280 places, complétée d’une terrasse pour les jours 
ensoleillés.  
Toute l'année, retrouvez les saveurs d'ici et d'ailleurs 

autour du stand animations : spécialités 
basques, tacos mexicains, spécialités 
bretonnes, burgers, gambas... Découvrez 
chaque semaine de nouvelles thématiques 
pour mettre vos sens en éveil !
« Nous sommes un restaurant traditionnel, 
dont la qualité se veut l’égal des brasseries 
de centre-ville, mais positionné en plein 
cœur des entreprises pour répondre aux 
besoins d’une clientèle d’affaire », témoigne 
Cédric Bravard, gérant du restaurant.

en découpant les fruits frais, en décorant votre verre… 
tout en approfondissant l’histoire du cocktail que vous 
êtes en train de créer. 
L’activité de Flair Event est complétée par la création de 
la société Gab & Max, qui met en bouteille une gamme 
de cocktails sans alcool, haut de gamme et naturelle.

LE PAPOOZE
7, rue Denis-Poisson, 28000 CHARTRES
02 37 33 73 60 - lepapooze@orange.fr
du Lundi au Vendredi de 11 h 30 - 14 h 00

Evénementiel

FLAIR EVENT
10, Avenue Gustave-Eiffel - 28 000 CHARTRES
06 60 89 41 94 - www.flairevent.fr
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dans l’Agglo

AMOUR, avec Bérangère Krief, le mardi 11 janvier à 20 h 30 au Théâtre de Chartres.
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

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

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, 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

ATELIER

Entretenir et sécuriser 
son PC

11 décembre à 14 h 30

Espace numérique, L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 07

PROJECTION

Les rois guerriers  
de Sibérie

De Benoît Ségur
11 décembre à 14 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 42 00

 
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.fr

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

LECTURE

Meli-melo d’histoires
Le 15 décembre à 16 h 30

Espace petite enfance, L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 88 45 20

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

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

DES PHÉNOMÈNES !
Il y a d’abord Lola, qui est trop sympa, trop marrante, trop gourmande, 

trop en retard, trop décolletée, trop pipelette et trop fan de l’accent belge ! 
Vous l’aurez compris, elle ne sait pas faire dans la demi-mesure, mais c’est 
pour ça que vous allez l’adorer. Puis il y a Marie, une bulle de champagne 
qui pétille et fait briller les yeux ! Mais attention, derrière ce joli minois et 

ce sourire ravageur se cache un caractère bien trempé. Elle râle, elle trépigne, 
vous attrape, vous secoue et ne vous laisse pas une seconde de répit. 

Et pour finir, il y a Juliette, l’archétype de la jolie blonde au teint de porcelaine 
et à l’air sage. Mais méfiez-vous, derrière cette plastique parfaite se cache 

une personnalité étonnante ! Dans sa tête, elles sont plusieurs :  
la gaffeuse, la fleur bleue, l’érudite et la séductrice.

La somme de ce trio est un mélange détonnant et décapant. Un véritable 
remède à la déprime : Les Coquettes sont un service de santé public !  
D’ailleurs, dans leur nouveau spectacle, elles vous feront économiser  

dix ans de thérapie en une soirée, et répondront à des questions essentielles :  
A quoi ressemble un clitoris ? Est-ce qu’on change quand on vieillit ?  

C’est quoi être libre ?
Les Coquettes sont un grand bol d’air. Elles se jouent avec délice 

des conventions, tournent notre société en dérision. Laissez-vous emporter 
par leur caractère bien trempé et découvrez un show ébouriffant,  

qui mêle avec impertinence, humour et chanson.

Les Coquettes
Chansons humoristiques

Jeudi 13 janvier à 20 h 30 - Centre Culturel, Lucé
Tarifs de 24 à 28 €

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

AU CENTRE CULTUREL DE LUCÉ
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MAGIE

Spectacle de magie
Avec Tolma

20 et 21 décembre à 14 h 30 et 16 h

Musée de l’école, 12 place Drouaise, 

Chartres

02 37 32 62 13

CONFERENCE

Initiation ludique  
aux échecs

15 décembre à 10 h

Salle de La Pléiade, Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

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

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

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 42 00

NOËL

Festivités de Noël 
Concerts et spectacle pyrotechnique

18 décembre à 10 h

19 décembre à 16 h 30

Salle des fêtes et  

mairie de Mainvilliers

02 37 18 56 80 - ville-mainvilliers.fr

CINEMA

Kérity la maison  
des contes

18 décembre à 16 h

Bibliothèque de Nogent-le-Phaye

02 37 31 92 70

COURSE

Corrida de Noël
Organisée par l’ACLAM

18 décembre à 18 h

Mairie de Mainvilliers

02 37 18 56 80

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

02 37 23 42 79 - theatredechartres.fr

CONCERT

Nour
Chanson Swing Jazzy
18 décembre à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

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
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Rencontre baroque franco-allemande 
Dans le cadre des Rencontres baroques, l’association des Clavecins de Chartres 
vous invite à confronter trois géants, François Couperin, Georg Philipp Telemann 
et Johann Sebastian Bach, et vous fait découvrir les styles français et allemand.

Les Nations pour Couperin, quatrième « Nouveau quatuor » pour Telemann, 
sonates en trio pour orgue pour Bach : un très beau programme, interprété sur 

des instruments d’époque ou copie d’ancien. 

Benoît Bayle, flûte
Ariane Dellenbach, violon

Elisabeth Boissonnot-Guilbault, viole de gambe
Élisabeth JOYÉ, clavecin

Clavecin

Rencontres baroques
dimanche 19 décembre, 17 h 

Chapelle des Sœurs de Saint-Paul, 5 rue Saint-Jacques, Chartres
Entrée libre avec participation

Renseignements et réservations : 06 26 90 33 78
http://clavecinsdechartres.pagesperso-orange.fr/ 



THEÂTRE

Amis

Avec Kad Merad, Claudia Tagbo  
et Lionel Abelanski
8 janvier à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 - theatredechartres.fr

DOCUMENTAIRE

Figuig seule face  
au désert 

Document-terre
9 janvier à 15 h

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

HUMOUR

Amour
Avec Bérangère Krief

11 janvier à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 - theatredechartres.fr

HUMOUR

Les Coquettes

13 janvier à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THEÂTRE

Bon anniversaire !  
Jean-Baptiste Poquelin

15 janvier à 20 h 30

Studio-théâtre, Mainvilliers

06 77 82 80 75 

compagnie.jacques.kraemer@

wanadoo.fr

FILM JEUNESSE

Le Grinch
23 décembre à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 88 42 00

THEÂTRE

Ravie

Par la Cie Möbius-Band
4 janvier à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 - theatredechartres.fr

THEÂTRE

Le bal des pompiers

De et avec Les Glandeurs Nature
Du 6 au 15 janvier

Les jeudis et vendredis à 21 h

Les samedis à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06
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Au cinéma Les Enfants du paradis

Une projection pleine de lumière  
en salle obscure

Sylvian Bonavita est né sous X en 1972, à Chartres. Il est l’un 
des personnages du documentaire C’est toi que j’attendais, qui raconte 

l’histoire de couples devenus parents par le biais de l’adoption, de femmes 
qui ont accouché sous X ou d’enfants nés sous X. Pour préparer son 

film, la réalisatrice Stéphanie Pillonca a rencontré plus de 150 couples 
d’adoptants et une centaine de personnes nées sous X.

Ce film documentaire s’écrit comme une fiction, mais il y a une part 
d’imprévu sur les tournages, c’est ce qui en fait la valeur ajoutée  

et la sincérité. Les scènes qui se passent pendant le tournage, qui  
ne sont ni prévues ni écrites, sont les plus belles scènes d’un film.  

Et les personnages, eux, ont vécu des événements forts  
et intenses qui les ont liés. 

C’est toi que j’attendais 
de Stéphanie Pallonca.

Projection en avant-première le vendredi 10 décembre à 20 h 15 
au cinéma Les Enfants du Paradis.

Sortie nationale le mercredi 22 décembre.
Projection aux Prairiales, à Epernon, le vendredi 28 janvier.



CONCERT

Orchestre symphonique 
de Chartres

21 janvier à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

COMEDIE MUSICALE

Pinocchio

22 janvier à 16 h

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

JAZZ

Mary’s ideas
22 janvier à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 - theatredechartres.fr

MUSIQUE

Magyd Cherfi  
et ses musiciens

22 janvier à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 - ville-mainvilliers.fr

THEÂTRE

Histoire(s) de France
25 janvier à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

theatredechartres.fr

THEÂTRE

Une histoire d’amour 
15 janvier à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 - theatredechartres.fr

THEÂTRE

Match d’impro
Par la LIC Pro de Chartres

15 janvier à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75

CONCERT

Valentine Lambert

Indie Folk - Pop
15 janvier à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

07 64 27 93 47 

info.theatreduseuil@gmail.com

DANSE

Même
Par la Cie Dernière Minute

18 janvier à 20 h 30

02 37 23 42 79 - theatredechartres.fr 

theatredechartres.fr

HUMOUR

Le cœur sur la main
Avec Gauthier Fourcade

Du 20 au 29 janvier

Les jeudis et vendredis à 21 h

Les samedis à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06

CONCERT

Carte blanche  
à Pierre Walter

20 janvier à 20 h 30

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 18 26 26 

chartres-tourisme.com
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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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MARIONNETTES

Ouatou

26 janvier à 14 h 30 et 16 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 - ville-mainvilliers.fr

CONCERT

Dan Gharibian Trio

Première partie  
par African Variations

28 janvier à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 - ville-mainvilliers.fr

THEÂTRE

L’atrabilaire amoureux 
d’après le misanthrope 

de Molière
Du 28 au 30 janvier

28 et 29 janvier à 20 h 30

30 janvier à 18 h

Studio-théâtre, Mainvilliers

06 77 82 80 75 

compagnie.jacques.kraemer@

wanadoo.fr

CONCERT

Voyage autour  
des cinq continents

De Youliana Patrouilleau
29 janvier à 14 h et 16 h

Salle Doussineau, Chartres

02 36 67 30 70

THEÂTRE

J’y suis j’y reste
29 janvier à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

De l’amour, encore de l’amour
C’est une semaine amoureuse que nous a concocté le Théâtre de Chartres  

pour bien démarrer l’année. Après Amour, avec Bérangère Krief,  
le mardi 11 janvier, le talentueux et « multi-molièrisés » Alexis Michalik  

va nous raconter Une histoire d’amour, celle de Katia et Justine. 
Elles tombent amoureuses, un amour de conte de fées. Justine veut 

un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles 
tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, 
mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît... 

Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur 
pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique,  

qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans. Le tourbillon des émotions peut commencer !
Ces personnages, plongés dans les affres du sentiment amoureux,  

vont devoir traverser la perte, le deuil, l’abandon, iront de l’avant, toujours.  
Ils feront avec, malgré leurs béquilles et leurs blessures. 

Comme avec toutes les propositions d’Alexis Michalik, cette histoire vous fera 
rire, pleurer parfois, aimer surtout, ces personnages, leurs vies et le Théâtre !

Après le Porteur d’histoires, le Cercle des illusionnistes et Edmond, Michalik  
se montre toujours aussi efficace, avec ce rythme unique, il réussit  
une fois encore à nous raconter l’air du temps, une pure merveille.

AU THÉÂTRE DE CHARTRES

Une histoire d’amour
Théâtre de chartres

Samedi 15 janvier à 20 h 30
Tarifs de 16 à 27 €

Théâtre de Chartres, Scène conventionnée d’intérêt national
02 37 23 42 79 / www.theatredechartres.fr
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CONCERT

Orchestre symphonique 
de Chartres

29 janvier à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 / www.osc28.com

CONCERT

Piano 4 mains
Clément Lefebvre & Alexandre Lory

30 janvier à 17 h

Salle Doussineau, Chartres

samedismusicaux.fr
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EXPOSITIONS
PATRIMOINE

Les nouveautés  
du patrimoine,  

un voyage dans le temps 
Jusqu’au 31 décembre

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

PEINTURE

Ben Pastre
Jusqu’au 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

BANDE DESSINEE

Denoël

Jusqu’au 18 décembre

Prieuré Saint-Vincent

02 37 23 40 00

PEINTURE

Pierre Carron, exposition 
inédite d’un projet 

d’exception
Du 9 octobre au 4 janvier 2022

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

BANDE DESSINEE

Concours de L’Echo 
Républicain des dessins 

d’enfants (1985)
Du 17 au 27 décembre 

Eglise Saint-Pierre, commerçants 

Porte Guillaume, Salle Associative et 

salle au 4 rue des Béguines, Chartres

06 25 48 53 14 

contact@comitesaintpierre.com

ILLUMINATIONS

L’hiver aux merveilles

Du 20 décembre au 31 mars 2022

Du mardi au vendredi de 14 h à 19 h 30

Les samedis et dimanches  

de 11 h à 19 h 30

Château de Maintenon, 

02 37 23 00 09

SALONS
CREATIONS

Salon des loisirs créatifs

Du vendredi 14 au dimanche 16 janvier 

de 10 h à 18 h

Chartrexpo, Chartres

06 85 84 40 19 

contact@universcreatifs.com
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Car ce ne sera jamais le … « Même »
Il y a un air de comédie musicale dans le spectacle Même, du chorégraphe 

Pierre Rigal. Il entend entremêler danse, chant, théâtre et musique  
en direct lors de cette proposition contemporaine.

Mais mieux vaut ne pas arriver en retard à Même, car attention…  
l’histoire pourrait véritablement commencer au début du spectacle !  

Et l’histoire justement, se répète-t-elle vraiment ? Le temps tourne-t-il  
en boucle ? La pièce tentera de répondre par l’absurde à ces questions 

impossibles et pourtant existentielles. 
Au gré de rituels étranges, les acteurs vont s’engager dans une course 

poursuite narrative et frénétique et ce, au risque de se prendre littéralement 
les pieds dans le tapis. C’est bien le fil du temps lui-même qui s’amusera à jouer 

des tours à ces acteurs perdus dans leur propre spectacle. À la recherche 
d’une réponse pratique à la question « Pourquoi t’es arrivé en retard ? », 

ils seront piégés par la fantaisie des cycles de vie. Comme si cette réponse 
pouvait éclairer leur mystérieux destin, ils se laisseront balloter entre  

éclats de rire et angoisses névrotiques et semblent ne pas  
comprendre ce qu’il leur arrive. 

Même, l’ovni chorégraphique qui verra chaque élément se reproduire  
au moins deux fois… Au mieux et pour notre plus grand plaisir. 

À découvrir absolument

AU THÉÂTRE DE CHARTRES

Même
Danse

Mardi 18 janvier à 20 h 30
Tarifs de 6 à 17 €

Théâtre de Chartres, Scène conventionnée d’intérêt national
02 37 23 42 79 / www.theatredechartres.fr
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BROCANTES / 
VIDE-GRENIERS / 

MARCHÉS
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

Bourse  
aux vêtements d’hiver

11 décembre de 9 h à 13 h

Collège Soutine, allée Soutine,  

28300 Saint-Prest

apesoutine@gmail.com

Le Marché de Noël
11 et 12 décembre toute la journée

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

Bourse aux jouets  
et vêtements

12 décembre de 9 h à 17 h

Salle Jean Ménard, Amilly

06 62 14 23 41

Marché de Noël  
à Maintenon

12 décembre de 10 h à 18 h

Salle Maurice Leblond, Pierres

02 37 23 00 45

Brocante
26 décembre de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64
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Fêtez la nouvelle année  
dans la bonne humeur

Organisées par la Ville de Luisant, en partenariat avec les mairies 
du Coudray, Barjouville, Ver-lès-Chartres et Fontenay-sur-Eure, 
les festivités de la nouvelle année seront placées sous le signe 

de la bonne humeur à la salle André Malraux. 
Toute personne, seule ou en couple, habitant dans l’une de ces communes, 

pourra profiter d’un repas convivial sous forme de buffet chic 
et gourmand, suivi d’un après-midi dansant animé par Copacabana 

Orchestra DJ avec karaoké et piste de danse. 
Le tarif est de 60€ par personne, tout compris.

Les communes organisatrices se réservent le droit d’annuler 
la manifestation selon l’évolution de la situation sanitaire.

Inscription : www.luisant.fr 
Renseignements au 02 37 88 00 70

Rendez-vous des chineurs
9 janvier de 8 h à 19 h

Place Billard, Chartres

06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65

Brocante
23 janvier de 8 h à 18 h

Place Billard, Chartres



les  rendez-vous  de  la  galerie  de  chartres 

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

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

VINS et ALCOOLS
Samedi 15 janvier à 14 h
Galerie de Chartres,  
7 bis, rue Colin d’Harleville,  
28000 Chartres

TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART du XVIII e au XX e

Samedi 22 janvier 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

Mardis 14 décembre, 11 et 25 janvier à 9 h 30
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

LES VENTES BI-MENSUELLES À L’ESPACE DES VENTES

Les commissaires-priseurs vous reçoivent  
tous les mercredis pour des expertises gratuites  
de vos objets, avec ou sans rendez-vous, de 9 h à 12 h  
et 14 h à 17 h à l'Espace des ventes du Coudray,  
10, rue Claude Bernard, 28630 Le Coudray.

LES EXPERTISES GRATUITES
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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

LIVRES ANCIENS et MODERNES
Samedi 29 janvier à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres



Dimanche 16 janvier 
RUGBY Fédérale 1 
C’Chartres Rugby / Stade Niortais 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Vendredi 21 janvier 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Golbey Epinal 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Samedi 22 janvier 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Romorantin
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Dimanche 23 janvier 
VOLLEYBALL Nationale 2 
C’Chartres Volley / Sporting Club Paris Volley 
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Vendredi 28 janvier 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Mulhouse 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Samedi 29 janvier 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Châlons-Reims
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Dimanche 30 janvier 
RUGBY Fédérale 1 
C’Chartres Rugby / OMR Marc Rugby Lille Métropole 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

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

L'AGENDA DES CLUBS

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 •  

Vendredi 17 décembre 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / BC Orchies 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Dimanche 9 janvier 
TENNIS DE TABLE  
Pro A messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Jura Morez
15 h – Complexe-Rosskopf, Chartres •  

Samedi 15 janvier 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Mondeville
20 h – Halle Jean-Cochet • 

À SUIVRE EN DIRECT SUR
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LE MEILLEUR DÉCHET : CELUI QUI N’EXISTE PAS…

Trier ses déchets, c’est bien, les éliminer en prenant soin de 
l’environnement, c’est également nécessaire mais l’essentiel 
est de prévenir la production de déchets.

C’est une question de bon sens… et c’est aussi ce que pré-
voient les textes européens et nationaux. Cette démarche doit 
aussi se décliner sur les territoires.

À Chartres métropole, un 1 er « Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés » (PLPDMA) s’est déroulé de 
2014 à 2017 avec des objectifs et des moyens modestes (1,6 € 
par an et par habitant dont 0,4 pris en charge par l’ADEME).

Ce n’est que tout récemment que la Commission chargée de 
son élaboration et de son suivi a été réactivée, quelque peu 
dans l’urgence, pour donner un avis sur un nouveau PLPDMA, 
à voter en conseil d’agglo en mars après une consultation pu-
blique de 2 mois.

C’est pourtant un sujet complexe qui mériterait un travail par-
ticipatif et concerté, s’appuyant sur les partenaires de proxi-
mité. Il s’agit de faire évoluer les pratiques de chacun : cela se 
fait par la discussion et l’échange, les campagnes de commu-
nication ne suffisent pas. Des partenaires, il y en a, et qui ne 
manquent pas d’idées : Ressourcerie en projet, expérimenta-
tion du compostage électromécanique, fête de la récup…

Pour l’instant, le projet de plan proposé manque pour le moins 
d’ambition et de moyens.

Dans le même temps, on investit massivement sur l’unité d’in-
cinération/valorisation des déchets pour importer et bruler 
ceux d’autres territoires (emprunt de 5,4 M. d’€ pour financer 
des travaux et étudier une extension de capacité…).

Là encore, il y a deux poids, deux mesures…et des priorités qui 
ne sont pas les nôtres.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr

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

Le hall principal du Pôle administratif.
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Vous pouvez à tout moment suivre les séances du conseil municipal 
de Chartres sur le site chartres.fr

Suivez les débats en direct sur le site :

chartres-metropole.fr

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SUR INTERNET

PROCHAINS CONSEILS : JEUDI 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 se tiennent dans l'hémicycle du Pôle administratif,  
place des Halles à Chartres, et sont ouvertes au public.




