
1janvier 2021    VOTREAGGLO # 97  

LE MAGAZINE DE CHARTRES MÉTROPOLE -  #97 -  JANVIER 2021





Dans les vœux que je formule chaque année à l’égard des 140 000 habitants 
de Chartres métropole, j’ai l’habitude d’insister sur les souhaits de bonne santé. 
Car sans elle, rien n’est possible. Cette année, c’est vraiment de saison, si j’ose dire. 

En effet, je ne connais pas plus que vous les conséquences définitives de la 
crise sanitaire qui se déroule et s’éternise, ni l’étendue de ses retombées écono-
miques et sociales. 

Je sais en revanche qu’il nous faut résolument engager les choix de l’avenir, 
et donc continuer à investir en mobilisant d’abord nos propres forces. Notre mo-
dèle de développement a prouvé son efficacité. Parce qu’il est solidaire à tous les 
étages. Parce qu’il forme une chaîne. Et que la solidarité est la vertu cardinale des 
temps de crise.

 Alors, je souhaite à tous et à chacun une santé de fer ! Je dis « à tous et à 
chacun », parce que dans la durée je ne sais pas faire la différence entre les « es-
sentiels » et les « non-essentiels »…

Les pages de ce journal en témoignent. Elles mettent en valeur tous ceux qui 
continuent à agir, à entreprendre, à se lancer, même dans cette période ô combien 
incertaine. Chapeau ! 

Et bien sûr je vous invite tous à vous adresser d’abord à eux, qui font vivre notre 
territoire commun.

Bonne année, bonne santé, bon courage !

E D I T O

Le 6 janvier 2021.

Notre chaîne de solidarité

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole
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LE CAHIER DES ENTREPRENEURS
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

L’Aigrette garzette
Avec le réchauffement climatique, nombre d’espèces d’oiseaux, 
auparavant difficiles à observer dans les environs du pays 
chartrain, sont devenues fréquentes. Au rang desquels figurent 
des échassiers, comme le héron cendré et autre bihoreau, 
ainsi que la grande aigrette et l’aigrette garzette.  
Appelés souvent hérons blancs, toutes  
ces espèces opportunistes voient une 
partie de leurs populations 
se sédentariser et 
passer ainsi l’hiver 
à demeure. 

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

À MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY

UNE  SALLE  COMMUNALE  FLAMBANT 
NEUVE  À  MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY

Suite à la fusion des deux communes en 2016, la municipalité de Mittainvilliers-Vérigny  
a décidé de transformer l'ancienne mairie de Vérigny, inoccupée, en salle communale.  
Le chantier bénéficie du fonds de concours de Chartres métropole.

C' est un projet d’ampleur pour la commune. « Une 
charte a été votée peu avant la fusion pour bâtir une 
salle des fêtes en lieu et place de l’école-mairie de 

Vérigny, car l’accueil administratif est désormais situé à Mit-
tainvilliers, explique le maire, Mickaël Tachat. Nous avons fait 
en sorte d’équilibrer nos budgets depuis quatre ans pour auto-
financer en partie ce chantier. »
Le choix a été fait de conserver la structure originelle de 
l’édifice. « Nombre de nos habitants plus âgés sont allés dans 
cette école. Il est important de conserver notre histoire. » De 
plus, une annexe de la salle servira de permanence deux fois 
par mois. « Nous ne voulons pas priver les habitants de Véri-
gny d’un accueil administratif de proximité ».

ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS DIVERS

La future salle, à vocation culturelle et associative, pourra 
contenir 180 personnes, pour une su-
perficie de 180 m 2. « Nous construisons 
un accueil, une cuisine et des sanitaires 
là où se trouvait l’école puisqu’elle a dé-
ménagé à Dangers en 2018. Nous veil-
lons également à respecter les normes 
sonores et thermiques pour ne pas 
troubler les riverains  », ajoute Mickaël 
Tachat. 

A l’étage, un appartement sera aménagé au profit « des  
personnes ayant réservé la salle ou alors pour une personne 
exerçant une profession libérale. Le choix n’est pas encore  
défini. »
Côté extérieur, des places de stationnement seront amé-
nagées et un préau construit. L’objectif est d’accueillir des 
mariages, des baptêmes, le repas des aînés ou les vœux 
du maire, qui indique « réfléchir à l’organisation d’un thé dan-
sant une fois par mois ».
Le montant des travaux est évalué à 1,4 millions d’euros, dont 
une partie est financée par le fonds de concours de Chartres 
métropole (80 000€ en 2020). L’inauguration est prévue pour 
fin 2021.
La commune souhaite s’occuper par la suite de ses routes et 
de l’enfouissement des réseaux secs. L’opération de sécuri-
sation doit notamment se poursuivre à Le Luat sur la D148, 
entre Clévilliers et Vérigny.
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

IOM : 
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91 
IOM.ULTRA-BOOK.COM

PATRIMOINE
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Votre Agglo vous  
a présenté dans  
son numéro d’octobre 
Guillaume, alias IOM, 
graphiste et illustrateur 
chartrain. Nous lui avons 
confié la tâche de dessiner 
le patrimoine de  
vos communes. 
Ce mois-ci : 
l'église de Fresnay- 
le-Comte et le moulin  
de pierre à Clévilliers.



Patrimoine  |  D A N S  V O S  C O M M U N E S
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  Plaisirs

C’est une certitude : la gastronomie dans l’agglomération, longtemps connue pour le pâté 
de Chartres et les seuls mentchikoffs, a pris son envol avec de nombreuses tables de qualité, 
bistronomiques, gastronomiques, locavores, exotiques… La pâtisserie suit la même belle ascension. 
Pour les becs sucrés, quatre portraits croisés, à Barjouville, Lucé, Dammarie et Chartres.

LE  NOUVEAU  SOUFFLE  
DE  LA  PÂTISSERIE

L’Atelier de l’Ozanne,  
à Barjouville

Après Brou et Châteaudun, l’Atelier de 
l’Ozanne, sous l’impulsion du dyna-
mique Sylvain Guesdon, a ouvert à Bar-
jouville. Maître artisan, il est très attaché 
aux valeurs de la boulangerie et de la 
pâtisserie traditionnelles, il travaille 
avec des producteurs locaux comme 
Laurent Guiard, meunier à Saint-
Piat, Bruno Debray pour les œufs  ou 
la famille Billard pour le miel dans  
ses croissants. On s’est régalé pen-
dant  les fêtes de la bûche signature 
(six  coques en  chocolat noir, dispo-
sées sur un moelleux brownie). Et pour 
l’épiphanie - et bien au-delà - on dé-
couvre une recette de galette : La Ga-
lette 1962, garnie devant vous avec une 
crème d’amande à la fois goûteuse et 
légère.

Si l’on ajoute d’excellents pains et 
snackings salés, on a plaisir à visiter cet 
atelier au quotidien !

L’Atelier de l’Ozanne 
ZA de la Torche, Barjouville. 
02 37 18 08 95 
latelierdelozanne.fr 
Facebook : L'Atelier de l'Ozanne - 
Barjouville.

La Maison Jamin, à Lucé

Depuis plus de 6 ans, la maison Jamin 
fait le bonheur des gourmets à Lucé, 
celui des amoureux du fait maison. 
Cette maison de confiance est animée 
avec passion par Pascal Jamin, passé 
par Potel et Chabot où il a perfectionné 
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Lingot - La Maison Jamin.Galette - 
L’Atelier de l’Ozanne.



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

son goût des belles et bonnes choses. 
Des baguettes aux viennoiseries, on 
sent le savoir-faire. Celui du boulanger 
pâtissier de formation : il y a longtemps 
que l’on n’avait pas dégusté une aussi 
sublime tarte feuilletée aux pommes, 
comme nous semblait disparu le goût 
d’enfance du flan à la vanille.
Bien sûr, la créativité du chef pâtissier 
s’exprime au sommet dans le Lin-
got chocolat noir, mousse de praliné, 
boules de mousse au chocolat, comme 
dans toute la gamme, classique ou in-
novante, des tartes, entremets… à sa-
vourer toute l’année.

Maison Jamin 
33, rue du Maréchal Leclerc, 
28 110 Lucé. 02 36 67 42 50 
maison-jamin.com 
Facebook : Maison Jamin.

Boulangerie Franck 
Morel, à Dammarie

On a déjà loué les grandes qualités de 
la pâtisserie de Franck Morel à Dam-
marie : passionné, excellent artisan, 
formateur des nouvelles générations.
Cette transmission, il l’exerce au quoti-
dien auprès de ses clients locaux ou ve-
nus de plus loin, en s’appuyant sur les 
meilleurs produits disponibles. Label-
lisé Terres d’Eure-et-Loir, il fait appel à 
ses excellents collègues pour ses créa-
tions : le nougat de Beauce est désor-
mais un produit signature, comme les 

macaronnades qui suivent les saisons 
(aux framboises en automne ou aux 
fraises de la famille Prévosteau en été).

Cet hiver, il nous régale avec un Succès 
amandes noisettes, crème au beurre 
praliné, qui rencontre un… succès mé-
rité, comme avec ses chocolats artisa-
naux qui sont, en ces temps de relatif 
isolement, de savoureux viatiques.

Franck Morel 
1, cour Saint-Pierre,  
28 360 Dammarie. 
02 37 26 23 67 
Facebook : Boulangerie  
pâtisserie Morel.

Carré Vanille,  
à Chartres.

Depuis 2017, Carré Vanille a pris une 
place de choix rue de la Pie, l’artère 
gourmande du cœur de Chartres.  
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A la fois pâtisserie, chocolaterie et 
confiserie, elle a d’une certaine ma-
nière réinventé les codes des plaisirs 
sucrés chartrains. Textures, précision 
des dosages, maîtrise du sucre : la 
maison a tout d’une grande, entre la 
tradition que l’on peut trouver à Paris 
chez Sébastien Gaudard et la moder-
nité d’Hugo et Victor dans l’utilisation 
des agrumes (tarte pétale de pample-
mousse / tarte aux agrumes de Carré 
Vanille).

Pour se faire une idée de cette ap-
proche, très qualitative et gourmande, 
on misera sur le baba au rhum, qui est 
un modèle du genre, et les tartes aux 
fruits de saison (fraises, figues, agru-
mes) toujours remarquables d’équi-
libre.

Carré Vanille 
17, rue de la Pie, 28 000 Chartres. 
09 81 10 44 70 
Facebook : Carré Vanille.

Baba au rhum - Carré Vanille.Succés - 
Franck Morel.
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Votre Agglo : Que retenez-vous de l’an-
née 2020 et de la gestion de la crise 
sanitaire qui se prolonge ?
Jean-Pierre Gorges : En tant que maire 
et président de l’Agglomération, il est 
de mon devoir de mettre en œuvre 
les décisions de l’Etat. Dès que celui-ci 
décidera d’ouvrir des centres de vac-
cination, la Ville est prête à mettre à sa 
disposition les salles nécessaires et à 
mobiliser les personnels de santé de la 
communauté de notre territoire de san-
té. Nous le faisons déjà pour les tests, 
ouverts à tous les habitants de l'agglo-
mération, dans les Maisons pour Tous. 
Mais je suis aussi un citoyen qui relève 
jour après jour les contradictions et les 

incohérences des décisions gouver-
nementales. Les masques… Les tests… 
La campagne de vaccination… Je n’au-
rai pas la cruauté d’insister. Mais je ne 
peux m’empêcher de comparer notre 
système centralisé, ses hésitations 
et ses échecs, au système allemand 
par exemple, puisque nos deux pays 
consacrent la même proportion de leur 
richesse nationale à la santé publique. 
Leur organisation est décentralisée. Elle 
compte 1 administratif pour 1 soignant 
quand nous comptons 2 administratifs 
pour 1 soignant. Il ne faut pas s’étonner 
qu’ils aient davantage de lits et de per-
sonnel soignant pour s’en occuper. 
Au-delà, cette crise sanitaire est un 

révélateur impitoyable. Nous parlons 
de la santé, mais l’on voit bien que la 
« fatigue » du système est générale. 
On parle des lenteurs de l’Etat. J’ai déjà 
dit ici qu’il nous fallait deux à trois fois 
plus de temps aujourd’hui qu’il y a 20 
ans pour mener à bien un projet, dans 
tous les domaines. C’est toute notre or-
ganisation qu’il faut revoir, comme je l’ai 
écrit dans un livre il y a 4 ans. Mais ce 
journal n’est pas, vous le comprendrez, 
l’endroit approprié pour le développer. 

VA : Dans quel état d’esprit abor-
dez-vous l’année qui commence ?
JPG : Plus que jamais, nous devons 
agir, anticiper, investir. A l’inverse de nos 

A C T U A L I T É S   |  Interview

6 janvier 2021. A l’aube de la nouvelle année, la crise sanitaire se prolonge,  
même si les vaccins proposent une porte de sortie. A terme. Comment orienter l’action  
de la Communauté d’agglomération dans un tel contexte ? 

Pour Jean-Pierre Gorges, nous devons sans tergiverser faire le pari de l’avenir  
et donc plus que jamais continuer à investir. Discours de la méthode.

« AGIR,  ANTICIPER,  INVESTIR »
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gouvernants qui subissent, n’agissent 
que pour interdire, courent après l’évé-
nement (les vaccins !), n’ont de straté-
gie que par défaut (les masques !). Tout 
habitant de l’Agglomération, qu’il soit 
d’accord ou pas avec notre gestion, sait 
que nous avons une stratégie, toujours 
la même, et que nous la tenons quelles 
que soient les circonstances. Nous ac-
cordons la priorité à l’investissement, 
à l’avenir. La confiance n’a pas d’autre 
ressort. Cette continuité et cette cohé-
rence nous permettent aussi de nous 
adapter aux circonstances qui ne dé-
pendent pas de notre volonté.

VA : Justement, l’Etat propose son Plan 
de relance pour répondre aux consé-
quences économiques et sociales de 
la crise sanitaire... 
JPG : Nous y avons répondu tout de 
suite. Et c’est parce que nous avons des 
projets prêts à démarrer, qui peuvent 

s’inscrire dans ce Plan : le futur Parc des 
expositions, la Maison internationale de 
la cosmétique, etc. Chartres métropole 
affiche depuis 20 ans son ambition. Elle 
est traduite concrètement dans notre 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). C’est notre projet de territoire, 
dont nous planifions l’exécution finan-
cière à travers nos plans pluriannuels 
d’investissements (PPI). Soit 245 mil-
lions d’investissements pour les 3 pro-
chaines années. 

Cette stratégie, cette volonté d’investir 
ne doivent rien à la crise actuelle. Mais 
la crise ne fait qu’en renforcer la né-
cessité. Tout le monde doit savoir que 

l’investissement public dans notre pays 
passe très majoritairement par les col-
lectivités locales et territoriales. L’Etat 
est paralysé par ses coûts de fonction-
nement… Nous investissons dans un but 
précis : accroître l’attractivité de notre 
territoire en proposant aux particuliers 
et aux investisseurs des équipements 
et des services de bonne qualité. 
Ces investissements font également 
tourner l’économie locale, donnent du 
travail à ses employés, etc. Regardez le 
Jardins d’entreprises, vide en 2001, plein 
aujourd’hui. Et puis ce dynamisme en-
courage les entreprises à investir, à créer 
des emplois. Cela en attire d’autres, et 
ainsi de suite… Un mot encore du Plan 
de relance : l’Etat ne nous propose pas 
d’argent, mais la possibilité de contrac-
ter des emprunts à très bas taux d’inté-
rêt et surtout à très long terme. Il faut 
donc relativiser les controverses artifi-
cielles sur l’endettement. 

Interview  |    A C T U A L I T É S

"CES INVESTISSEMENTS
FONT ÉGALEMENT TOURNER

L’ÉCONOMIE LOCALE."

"Ce dynamisme encourage les entreprises à investir, à créer des emplois. Cela en attire d’autres, et ainsi de suite…"



"Nous investissons dans un but précis : accroître l’attractivité  
de notre territoire en proposant aux particuliers et aux investisseurs  
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A C T U A L I T É S   |  Interview

VA : Le dernier Conseil communau-
taire  a voté à 68% de ses membres 
l’instauration d’une taxe foncière 
propre à l’Agglomération. Pourquoi 
cette décision inévitablement impo-
pulaire ?
JPG : Le gouvernement a maintenu 
les amputations des finances commu-
nales et intercommunales décidées 
par ses prédécesseurs. Pour Chartres 
métropole, ce sont 3 millions d’euros 
en moins chaque année. Le gouver-
nement a également supprimé la taxe 
d’habitation. Jusqu’à quand tiendra-t-il 
sa promesse de la compenser financiè-
rement pour les communes ? 
En attendant, l’Agglomération voit ses 
obligations s’accroître. De par la Loi ou 
parce que les communes ne peuvent 
plus les assumer seules : Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI), éclairage public, 
enfouissement des réseaux, transports 
à la demande, archéologie, tourisme, 
etc. Tout cela a un coût. Supplémen-
taire.
Pendant ce temps, Chartres métro-
pole a mis en place un véritable pacte 
de solidarité avec les communes. Au 
cours du mandat précédent, elle a re-

distribué 184 millions d’euros aux 66 
communes, davantage que le total des 
impôts économiques perçus pendant 
la même période. Ce n’était pas une 
obligation pour Chartres métropole. 
Nous aurions pu baisser cette Dotation 
de solidarité communautaire (DSC) et 
limiter nos Fonds de concours pour 
les communes périurbaines et rurales. 
Elles n’auraient pu continuer à investir, 
certaines auraient même eu du mal à 
boucler leur budget, sauf à augmenter 
leur propre taxe foncière. 
Cette part supplémentaire de taxe fon-
cière que nous instaurons a le premier 
mérite d’éviter cela. 
Deuxièmement, ce prélèvement sup-
plémentaire sera intégralement desti-
né à l’investissement, c’est-à-dire aussi 
à l’activité des entreprises et au travail 
de leurs personnels. Quand j’entends 
un maire de commune rurale me dire 
que ses nouveaux habitants viennent 
s’installer chez lui parce qu’ils fuient 
la ville et ses impôts plus élevés, je 
ne peux m’empêcher de lui répondre : 
mais où ces habitants travaillent-ils, 
sinon le plus souvent dans la zone ur-
baine ? Et j’ai dû, à l’inverse, m’occuper 
il y a quelques années, des salariés 

licenciés d’une entreprise pourtant 
située hors de l’agglomération, pour 
la bonne raison qu’ils habitaient dans 
les logements sociaux de Chartres, la 
commune où résidait l’entreprise en 
étant dépourvue…

La réalité, c’est que pendant des an-
nées c’est la ville centre, Chartres, qui a 
financé seule les grands équipements 
qui servent à tous les habitants de l’Ag-
glomération. Un spectateur paie seule-
ment 1/3 du coût réel de sa place de 
théâtre. D’où qu’il vienne. C’est la Ville 
qui a financé intégralement la mé-
diathèque (22 millions d’euros) dont 
tous les usagers bénéficient de la qua-
si gratuité. D’où qu’ils viennent. C’est 
pareil, dans des proportions variables 
pour le Conservatoire, le cinéma, etc. 
Depuis quelques années, Chartres mé-
tropole a en partie pris le relais de ce 
financement des équipements. Cela a 
commencé par l’Odyssée. La solidarité 
doit nécessairement marcher sur ses 
deux jambes. Si elle veut durer. L’ap-
partenance à Chartres métropole est 
libre…

VA : Mais le propriétaire-contribuable, 
lui, peut avoir du mal à l’accepter ?
JPG : Si vous regardez le chemin par-
couru depuis 2001, chaque propriétaire 
a vu la valeur de ses biens immobiliers 
augmenter de façon considérable. Per-
sonne ne peut le nier. Et c’est grâce, 
en partie au moins, à la modernisation 
de l’Agglomération, au renforcement 
de son attractivité, grâce à des équi-
pements publics et des services de 
qualité. La preuve : quand un particulier 
achète une maison ou un appartement, 
il s’assure toujours préalablement que 
la commune où il effectue son achat 
appartient à Chartres métropole. 

"LA SOLIDARITÉ
DOIT NÉCESSAIREMENT 
MARCHER SUR SES DEUX 

JAMBES. SI ELLE VEUT DURER."
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De plus, ces propriétaires (et même 
partiellement les plus aisés à comp-
ter de cette année) bénéficient de la 
suppression de la taxe d’habitation. Cet 
avantage, l’instauration de la part in-
tercommunale de la taxe foncière n’en 
reprend qu’une toute petite partie. Et 
nous ne le faisons pas pour payer nos 
fins de mois, comme c’est le cas pour 
le déficit de l’Etat. Nous le faisons ex-
clusivement pour continuer à investir, 
ce qui, par voie de conséquence, valo-
risera encore les propriétés des parti-
culiers et des entreprises. La solidarité 
forme une chaîne : le propriétaire a be-
soin du locataire, lequel ne vient s’ins-
taller ici que s’il y trouve du travail, des 
équipements publics et des services 
de qualité. Ce doit être du gagnant- 
gagnant.

VA : Quels projets seront réalisés à 
court terme ? A moyen terme ?
JPG : Cette année entreront en service 
le Pôle administratif, la nouvelle cui-
sine de restauration collective, l’hôtel 
d’entreprises de la Cité de l’innovation, 
le Cadr’ Ent (un guichet unique pour 

les entreprises dans l’ancien Grenier à 
Sel). Se poursuivront : l’aménagement 
de la Maison internationale de la cos-
métique, la construction du Complexe 
culturel et sportif, celle de la plate-
forme multimodale du Pôle gare, avec 
un nouveau parking en-dessous. S’en-
gageront les chantiers du Parc des ex-
positions, du nouvel Ehpad porté par le 
Centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS), etc. 
Mais ces grands équipements ne 
constituent qu’une partie de nos inves-
tissements. Ce sont aussi des dizaines 
de millions d’euros qui vont au quoti-
dien être consacrés à l’enfouissement 
des réseaux électriques, à un éclairage 
public plus efficace et plus économe, 
au nouveau Centre de supervision in-
tercommunal de la vidéoprotection, 
à l’eau et à l’assainissement, au traite-
ment des déchets, à l’élargissement 
du Plan vert autour de l’Eure, aux zones 
d’activité qu’il faut agrandir, etc.

VA : Le Conseil communautaire du 
17 décembre a également adopté à 
l’unanimité une délibération qui clôt 

le  dossier controversé de la piscine 
des Vauroux, laquelle devient un équi-
pement géré par Chartres métropole…
JPG : Enfin ! Les deux propriétaires 
de cette piscine, le nouveau maire de 
Lucé et la nouvelle maire de Mainvil-
liers, ont fait leurs comptes et tiré les 
leçons de l’expérience. Le premier, en 
accord avec la seconde, m’a proposé 
que la piscine des Vauroux retrouve 
le giron communautaire. Au vu de 
l’élargissement de l’Agglomération et 
des nouveaux besoins en lignes d’eau 
pour l’apprentissage de la natation 
des scolaires, la piscine des Vauroux 
devient d’un intérêt communautaire 
manifeste. J’observe que certains trou-
vaient, encore récemment, l’Odyssée 
démesurée… Je me réjouis de ce retour 
aux réalités et au bon sens, à l’intérêt 
général bien compris. Je note cepen-
dant que cette solidarité intercommu-
nale a un coût pour l’Agglomération : 
700 000 euros à partir de cette année…
Encore un exemple de cette chaîne 
de  solidarité que je décrivais tout à 
l’heure

Les aménagements piétonniers et cyclables du Plan vert le long de l'Eure (ici, à Saint-Prest), vont se poursuivre.
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Suite et fin de notre présentation  
des membres de l’exécutif de Chartres 
métropole, avec Guillaume Bonnet,  
élu vice-président le 17 décembre dernier.

À  CHACUN  
SES  MISSIONS

Guillaume BONNET 
Mandat Chartres métropole : vice-président délégué  
aux grandes infrastructures de déplacements.
Mandat communal : adjoint au maire de Chartres.
Profession : conseiller technique.

La délégation qui m’a été confiée englobe des projets structu-
rants pour l’agglomération, qu’il s’agisse de grandes infrastruc-
tures de déplacements pour les automobiles, les bus, les trains... 
Il n’est pas simplement question de problématiques de circula-
tion : il y a un réel impact économique et sur la qualité de vie 
des habitants. L’enjeu est important, surtout quand on sait que 
Chartres était encore récemment la seule ville-préfecture en 
France à ne pas être reliée par l’autoroute ou le rail aux autres 
villes-préfecture de sa Région... 
Grâce à la pugnacité de Jean-Pierre Gorges et au financement 
du Conseil régional, des trains sans correspondance circulent 
enfin entre Chartres et Tours depuis le 13 décembre (voir aussi 
pages 18 et 19). Quant au projet d’A154, qui relève de la délé-
gation de mon collègue Rémi Martial, en charge de l’aménage-
ment du territoire, il rendra plus sûre et plus rapide la liaison à 
Orléans. Le ministre des Transports a réaffirmé dernièrement sa 
volonté que cette infrastructure voie vite le jour. 
De mon côté, je vais tout mettre en œuvre pour que des trains di-
rects entre Chartres et Paris circulent à nouveau : c’est essentiel 
pour les 10 000 habitants de l’agglomération qui se rendent tous 
les jours dans la capitale. Car sur ce trajet, la modernité est allée 
à l’envers : on met aujourd’hui plus de temps qu’il y a trente ans ! 
Un autre projet qui me tient à cœur est celui du Bus à haut ni-
veau de service (BHNS). Il s’agit d’utiliser les grandes voies péné-
trantes pour relier les quartiers périphériques de la zone urbaine 
au centre-ville de Chartres, au moyen de bus circulant de ma-
nière régulière, sans horaires mais avec une fréquence élevée, 
comme les navettes Relais des Portes, et fluide grâce aux voies 
propres qui leur seront réservées.
Nous reviendrons évidemment sur ces différents sujets.

A C T U A L I T É S   |  Conseil communautaire 2020-2026

D 
ans Votre Agglo #93 (septembre 2020), nous vous 
présentions les compétences, le fonctionnement 
et le trombinoscope de tous les élus qui vous re-

présentent au Conseil communautaire de Chartres métro-
pole, commune par commune.
Vous avez ensuite découvert en détail les membres de 
l’exécutif de Chartres métropole et leurs domaines d’inter-
vention dans Votre Agglo #94, #95 et #96. 
La présentation s’achève ce mois-ci avec la fiche de Guil-
laume Bonnet, élu vice-président lors du Conseil commu-
nautaire du 17 décembre suite à la démission de Daniel 
Guéret, nouvellement élu sénateur d’Eure-et-Loir.
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C' est la fin d’un feuilleton qui 
aura duré près de quinze ans. 
Les nouveaux élus de Lucé 

et Mainvilliers, membres du Syndi-
cat intercommunal de la piscine et du 
parc des Vauroux (SIPPV), ont adressé 
début décembre 2020 un courrier au 
président de Chartres métropole. Ils 
y demandaient, en substance, de re-
connaître les Vauroux comme struc-
ture d’intérêt communautaire et que 
la communauté d’agglomération en 
prenne la gestion.
« Du fait des élargissements successifs 
de Chartres métropole avec l’adhésion 
de nouvelles communes, l’Odyssée n’est 
plus en capacité d’offrir suffisamment 
de lignes d’eau aux élèves du territoire 
pour une maîtrise de la natation avant 
l’entrée au collège, constate Florent 
Gauthier, maire de Lucé et président du 
Syndicat des Vauroux. Faire entrer les 
Vauroux dans le giron communautaire 
permettrait de disposer, avec l’Odyssée, 
de deux équipements complémentaires 
et d’une offre élargie répondant à ces 
besoins. »
Rappelons que conformément à ses 
statuts, Chartres métropole prend fi-
nancièrement à sa charge la réser-
vation des lignes d’eau pour tous les 
élèves de primaires des communes 
de  l’agglomération, ainsi que leur 
transport. 
Le président Jean-Pierre Gorges a ins-
crit ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communautaire du 17 décembre der-
nier. Les élus ont approuvé à l’unani-
mité l’inscription des Vauroux comme 
structure d’intérêt communautaire de 
Chartres métropole.

Le syndicat propriétaire et gestionnaire de la piscine et du parc des Vauroux a souhaité  
confier l’équipement à Chartres métropole. Une décision acceptée à l’unanimité.

LA  PISCINE  DES  VAUROUX REDEVIENT   
UN  ÉQUIPEMENT  COMMUNAUTAIRE

« C’est important. Cela va permettre à 
tous les enfants de nos 66 communes 
de  disposer de lignes d’eau pour ap-
prendre à nager, sans que cela ne se 
fasse au détriment des créneaux d’ou-
verture au public, a précisé Jean-Pierre 
Gorges. C’est aussi un bel exemple de 
solidarité. Prendre en charge les Vau-
roux n’est pas neutre pour Chartres 
métropole, car cet équipement coûte 
cher en fonctionnement et va nécessiter 
quelques travaux. Mais ce seront autant 
de charges en moins pour les com-
munes de Lucé et Mainvilliers. »
« Le transfert des Vauroux à Chartres 
métropole est le fruit d’un travail com-
mun entre les nouveaux élus de Lucé 

et Mainvilliers, a rappelé en Conseil 
communautaire Michèle Bonthoux, 
maire de Mainvilliers. Je sais qu’un 
certain nombre de maires des com-
munes proches se satisferont de cette 
possibilité en termes de gain de temps 
de transport pour leurs élèves. L’intérêt 
communautaire des Vauroux n’est plus 
à démontrer. »
« Beaucoup en parlaient depuis des 
années, s’autoproclamant les seuls à 
pouvoir préserver cette infrastructure 
de proximité, mais rien n’était fait en ce 
sens. Cet exemple montre que le bon 
sens permet de dépasser la politique 
politicienne dans l'intérêt général des  
concitoyens », a conclu Florent Gauthier.
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Depuis le 13 décembre, on peut enfin aller à Tours depuis Chartres en train,  
sans correspondance. Durée du trajet : 2 h 30.

CHARTRES-TOURS  EN  TRAIN : 
C’EST  DIRECT  !
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«J e suis président de Chartres 
métropole depuis vingt ans 
et, pour la première fois, je 

me sens rattaché à la Région Centre-
Val de Loire. Ce cordon ombilical entre 
Chartres et Tours manquait. » 
Nous sommes le dimanche 13 dé-
cembre 2020, en gare de Chartres. 
Il est 11 h 33. Ce « cordon ombilical » 
dont parle Jean-Pierre Gorges, c’est le 
Train express régional (TER) qui vient 
d’effectuer le trajet Tours-Chartres sans 
correspondance. Une première. 
Depuis, les usagers du rail béné-
ficient d’un aller-retour quotidien 
Chartres-Châteaudun-Vendôme-Tours 

et de deux allers-retours quotidiens en 
semaine entre Chartres et Châteaudun.
« Ce lien direct, sûr et rapide par le train 
entre Chartres et Tours est déterminant 
pour les étudiants de l’agglomération et 
du département, rattachés à l’Universi-
té de Tours. Il est également important 
en termes de santé pour nos habitants, 
avec un accès facilité pour aller se faire 
soigner au CHU (Centre hospitalier uni-
versitaire) de Tours, plutôt qu’en région 
parisienne, quand les compétences ne 
sont pas assurées à Chartres. Mais les 
retombées sont aussi évidentes pour le 
tourisme, le fret… Cette ligne va devenir 
un outil qui va modifier les relations du 

bassin de vie chartrain avec le reste de la 
Région Centre-Val de Loire », complète 
le président de Chartres métropole.

LIAISON DIRECTE

Sur le quai, pour accueillir le président 
de la Région Centre Val-de-Loire 
qui a effectué le trajet entre Tours et 
Chartres, Jean-Pierre Gorges est ac-
compagné de Daniel Guéret, sénateur 
et conseiller municipal de Chartres en 
charge du Pôle gare. « C’est essentiel, 
car pour la première fois, Chartres et le 
département bénéficient d’une liaison 
ferroviaire directe à une ville universi-

« CETTE LIGNE VA DEVENIR UN OUTIL QUI VA MODIFIER LES RELATIONS  
DU BASSIN DE VIE CHARTRAIN AVEC LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE. »
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HORAIRES, INFOS, TARIFS : 
REMI-CENTREVALDELOIRE.FR 

TER.SNCF.COM/CENTRE-VAL-DE-LOIRE

taire de la région. Elle contribue à sortir 
la gare de Chartres de son isolement 
régional ferroviaire, et à faire rayonner 
l’étoile ferroviaire de Chartres, ce réseau 
de petites lignes qui convergent vers la 
gare, et permettent à nos habitants de 
rejoindre Paris, et désormais Tours. »

Nouveau vice-président de Chartres 
métropole délégué aux infrastructures 
de déplacements, Guillaume Bonnet 
ne cache pas sa satisfaction. Car il se 
souvient de ses années étudiantes à 

Tours, et en particulier de la difficulté 
d’effectuer les trajets. « C’était infernal ! 
Il y avait deux possibilités : prendre le 
car jusqu’à la gare de Châteaudun, puis 
attendre la correspondance et monter 
dans le train, soit environ quatre heures 
de trajet, ou alors faire du covoiturage, 
pour environ trois heures de route, se-
lon les conditions météo. Désormais, on 
peut effectuer Chartres-Tours et Tours-
Chartres en train tout confort en 2 h 30… 
Beaucoup de parents d’étudiants vont 
être rassurés. »

4 millions d'euros investis par la Région
C’est à l’occasion de la réouverture au trafic voyageurs de la ligne Chartres-
Voves, en janvier 2017, que Jean-Pierre Gorges a proposé que SNCF Réseau 
étudie la faisabilité technique de réactiver un ancien aiguillage en gare de 
Voves, pour relier Chartres à Tours sans correspondance.
Quelques mois plus tard, le président de la Région Centre-Val de Loire, 
François Bonneau, annonçait sa décision de lancer les travaux permettant 
cette liaison directe. La Région a investi 4 millions d’euros.
« Cet aménagement du territoire constitue un lien physique très fort et à part 
entière entre l’agglomération de Chartres et l’Eure-et-Loir et la métropole 
de Tours et donc la Région Centre-Val de Loire. Je pense à tous ces jeunes 
de l'agglomération qui peuvent désormais aller étudier à Tours, facilement. 
Je pense aussi aux liens en matière de santé, entre Chartres et le CHU de Tours. 
Cet aménagement, c'est une Région qui renforce sa cohérence. » 

Guillaume Bonnet, vice-président de Chartres métropole 
délégué aux infrastructures de déplacements.

Stéphane Coursier, directeur régional SNCF Mobilités, Francesca Aceto, directrice territoriale SNCF Réseau,  
Philippe Fournié, vice-président de la Région Centre-Val de Loire délégué aux transports et à l'intermodalité,  

Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire,  
Daniel Guéret, conseiller municipal de Chartres en charge du Pôle Gare, Valentino Gambuto, conseiller régional. 



F I N A N C E S   |  2 millions d’euros de Fonds de concours en 2020

20   VOTREAGGLO # 97    janvier 2021

Après une première enveloppe de 1,48 million d’euros attribuée en juillet dernier  
(voir aussi Votre Agglo #94), Chartres métropole apporte un nouveau soutien de 472 000 euros  
de Fonds de concours aux communes périurbaines et rurales pour les aider à financer leurs 
projets. « Une solidarité affirmée et un encouragement à l’investissement assumé », comme 
l’explique Franck Masselus, vice-président de Chartres métropole délégué aux finances.

« SOUTENIR  L’INVESTISSEMENT 
DES  COMMUNES »

Votre Agglo : Quel est le principe des 
Fonds de concours ?
Franck Masselus : Il s’agit d’une aide 
financière versée par Chartres métro-
pole aux communes périurbaines et ru-
rales de l’agglomération. Celles-ci dis-
posent de peu de moyens et touchent 
de moins en moins d’aides de l’Etat, ce 
qui fragilise leur équilibre financier. Le 
président Jean-Pierre Gorges a souhai-
té mettre en place ce dispositif de so-
lidarité, de partage et de soutien à l’in-
vestissement. C’est un choix assumé, 
car ce dispositif n’est pas obligatoire. 
Mais sans les Fonds de concours, ces 
communes peineraient à assurer leur 
action essentielle de proximité, là où 
elles sont irremplaçables, et à amélio-
rer le quotidien de leurs habitants.

VA : Que représentent les Fonds de 
concours 2020 de Chartres métro-
pole ?
FM : Le montant annuel s’élève à deux 
millions d’euros. Lors du Conseil com-
munautaire du 16 juillet, une première 
enveloppe de 1,48 million d’euros avait 
été attribuée. 49 communes en ont bé-
néficié, et 185 projets ont été soutenus 
(voir le détail dans Votre Agglo #94). Une 
seconde enveloppe de 472 000 euros 
a été votée en décembre. Elle aide-
ra 44 projets à se concrétiser dans 19 
communes. Le détail vous est présenté 
dans les pages qui suivent.  

Les Fonds de concours de Chartres 
métropole peuvent représenter jusqu’à 
50 % du montant des travaux restant à 
la charge des communes après obten-
tion d'autres aides publiques, de l'État 
ou du Département par exemple.
Ce sont les communes qui définissent 
leurs projets, et sollicitent l’Aggloméra-
tion pour les soutenir.

VA : Les Fonds de concours consti-
tuent-ils aussi un soutien à l’écono-
mie locale ?
F M : Complètement. Car quand 
Chartres métropole injecte deux mil-
lions d’euros au profit des communes, 
le montant global des travaux et amé-
nagements qu’elles engagent s’élève, 
lui, à 6,60 millions d’euros : c’est donc 
aussi bénéfique pour l’économie lo-
cale, car cela donne de l’activité directe 
aux artisans et aux entreprises de notre 
territoire.

VA : Ce dispositif va-t-il continuer à 
être versé aux communes ?
FM : Bien sûr. Notre cap, fixé par le pré-
sident de Chartres métropole, reste le 
même depuis de longues années : so-
lidarité avec nos communes membres 
et soutien à l’investissement local. 
D’ailleurs, il va même s’accentuer en 
2021, car l’enveloppe des Fonds de 
concours va passer de deux à trois mil-
lions d’euros.

Franck Masselus, vice-président  
de Chartres métropole délégué aux finances
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BARJOUVILLE
Cimetière : agrandissement et réaménagement 103 862.00 €

79 584.00 €
Cheminement piétonnier prairie et sanitaires 114 551.00 €

BERCHERES- 
SAINT-GERMAIN Aménagement d’un bar 17 907.00 € 8 953.00 €

BOUGLAINVAL Travaux de voirie : réfection de la rue de la Ribotière 13 233.50 € 6 616.00 €

BRICONVILLE

Travaux de voirie : modification des bordures pour PMR 1 510.00 €

1 207.00 €Acquisition de bornes de désinfection gel hydroalcoolique 396.00 €

Acquisition d'une débroussailleuse 509.25 €

CLÉVILLIERS
Travaux de curage de la mare de la Bréqueille 5 670.00 €

4 913.00 €
Acquisition d'une aire de jeux 6 425.00 €

CORANCEZ
Travaux de consolidation des bordures de la mare 3 885.00 €

2 774.00 €
Acquisition de matériel informatique 1 664.50 €

DENONVILLE

Salle polyvalente : travaux de peinture 1 081.02 €

19 274.00 €

Sport : remise en état du terrain de foot 20 414.00 €

Salle polyvalente : aménagement extérieur et portail 19 998.00 €

Piscine : travaux 3 353.00 €

Sport : remplacement de filets et poteaux (terrain de foot et tennis) 1 705.80 €

FRANCOURVILLE Travaux de voirie à Senneville (complément FDC 2019) 112 359.94 € 21 751.00 €

Communes Nature du projet Montant total HT 
de l’opération

Montant du fond de 
concours versé par 
Chartres métropole

« Une solidarité  
communautaire bienvenue »

« Les fonds de concours 
de Chartres métropole nous 
permettent de concrétiser nos 
projets, et même d’envisager des 
investissements pour le bien-être 
de nos habitants que nous ne 
pourrions clairement pas réaliser 
sans ce soutien. C’est aujourd’hui 
une aide indispensable pour les 
communes périurbaines et rurales 
de notre agglomération. C’est 
aussi la preuve d’une solidarité 
communautaire bienvenue. 
Cette année, nous avons d’abord obtenu des fonds de concours pour un montant total de 
33 000 euros qui nous ont permis d'envisager la réfection des trottoirs de la rue de la mairie, 
l’achat de matériel informatique et la réalisation d’un chemin de contournement de la Butte Gougis. 

La deuxième vague de fonds de concours, attribuée lors du Conseil communautaire du 17 décembre, nous a permis d’obtenir un 
soutien supplémentaire de 3 000 euros pour l’acquisition d’un ordinateur portable et la réalisation d’aménagements de sécurité  
pour renforcer le mur de la mare. 
Je tiens à remercier les élus et les équipes de Chartres métropole qui nous aident et nous accompagnent dans la réalisation 
de nos projets. 
Quelle que soit sa taille ou la nature de ses projets, chaque commune est la vitrine de Chartres métropole. Quand nos communes 
investissent, elles contribuent à donner une belle image de notre agglomération. » 

Alain Choupart, maire de Corancez.
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GASVILLE-OISEME Acquisition de matériel pour les services techniques  
(tracteur, broyeur d’accotement, godet hydraulique)

35 700.00 € 17 850.00 €

JOUY Travaux de voirie : rue du Cimetière et ZA 23 914.90 € 11 957.00 €

MITTAINVILLIERS -  
VERIGNY

Réfection de la mare communale (hameau de Châtenay) 7 400.00 €

12 828.00 €

Panneaux signalétiques 2 314.49 €

Travaux de voirie (rue Jean Moulin - impasse de la Brèche) 14 001.75 €

Réfection de la mare communale (mare de Vérigny) 5 165.00 €

Enrobé (hameau La Croix) 2 040.00 €

Entretien 1/3 des vallées communales 6 524.00 €

Acquisition d'un nettoyeur haute-pression 583.79 €

MORANCEZ
Travaux de voirie : mise en sécurité rue de Chartres  
et giratoire rue Chavannes

112 117.93 €
79 518.00 €

Salle polyvalente : accoustique 84 500.00 €

NOGENT-LE-PHAYE
Acquisition d'un tracteur tondeuse 20 000.00 €

30 847.00 €
Travaux pour l'ouverture d'un commerce multiservices 41 694.83 €

OLLÉ

Mairie : réaménagement d'un poste secrétariat et matériel informatique 2 512.15 €

16 945.00 €Acquisition d'un tracteur communal équipé 25 540.00 €

Cimetière : acquisition d'un columbarium et aménagements 5 838.01 €

SAINT-GEORGES-SUR-
EURE

Aménagement d'une aire de jeux et de loisirs 40 535.00 €

66 716.00 €Sport : tribune terrain de foot 96 926.40 €

Acquisition : tracteur et épareuse pour services techniques 46 800.00 €

Communes Nature du projet Montant total HT 
de l’opération

Montant du fond de 
concours versé par 
Chartres métropole

« Un soutien de longue date »

« En cette période de soutien de l’économie 
par l’Etat via le Plan de relance, il me semble 
important de rappeler que l’Agglomération 
de Chartres métropole soutient, elle, depuis 
de longues années ses petites et moyennes 
communes membres. Je pense en particulier 
aux fonds de concours qui nous sont versés pour 
accompagner nos projets. L’enveloppe, qui était 
au départ d’un million d’euros, est ensuite passée 
à deux, et elle s’élève désormais à trois millions 
d’euros.
Sans ce soutien de l’Agglomération, nous n’aurions pas pu engager tous les investissements 
que nous avons réalisés dans notre commune de Mittainvilliers-Vérigny depuis 2014.
En 2020, Chartres métropole est toujours présente à nos côtés en finançant, à hauteur de 
80 000 euros, une partie importante d’un projet structurant pour la commune : la réhabilitation 
de l’ancienne mairie en salle culturelle et associative. 
En plus de cet accompagnement important, les fonds de concours de Chartres métropole nous 

permettent également de continuer à investir dans la voirie, les luminaires, l’informatique, la réfection de nos mares… Un soutien 
souvent d’un moindre montant, mais sans lequel nous serions freinés dans nos projets d’aménagements au services de la population. » 

Mickaël Tachat, maire de Mittainvilliers-Vérigny.
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SANTEUIL Acquisition : véhicule communal 28 311.71 € 11 324.00 €

VITRAY-EN-BEAUCE

Aménagement de sanitaires à l'abri gare de tramway 83 011.00 €

60 883.00 €Aménagement d'une plateforme 101 787.00 €

Aménagement intérieur halle 32 430.00 €

VOISE
Aménagement paysager city-stade 10 211.40 €

6 890.00 €
Mairie : travaux d’électricité 3 570.91 €

TOTAL 1 261 955.28 € 460 830.00 €

PATRIMOINE

BERCHERES- 
LES-PIERRES Presbytère : remplacement des volets 10 134.00 €

SANTEUIL Eglise : nettoyage du clocher et mise en place d'un filet protection 12 000.00 €

TOTAL PATRIMOINE 22 134.00 €

TOTAL GENERAL DEUXIEME VAGUE FDC 2020 1 284 089.28 €

Communes Nature du projet Montant total HT 
de l’opération

Montant du fond de 
concours versé par 
Chartres métropole

« Les fonds de concours  
bénéficient à l’économie locale »

« A peine notre commune avait-elle 
intégré Chartres métropole en 2018, 
que le président Jean-Pierre Gorges 
nous incitait à déposer des demandes 
de fonds de concours. Grâce à cette 
aide précieuse, nous avons notamment 
pu financer la réfection de la cuisine 
de la salle communale dès la première 
année, puis refaire les enduits de la mairie et de la salle polyvalente en 2019. 
Cette année, nous bénéficions de près de 81 000 euros de fonds de concours pour nos 
investissements, parmi lesquels le busage d’un fossé, la rénovation du mur d’enceinte de la mairie 
ou encore des travaux de mise en sécurité. 
Sur cette somme, 60 000 euros seront consacrés aux aménagements liés à notre projet de halle, 
en bordure de la RN 10. La réutilisation de ce lieu historique, qui fait partie de notre patrimoine, 
nous tient à cœur. Il accueillait déjà une halle le long de la ligne de tramway reliant Chartres 
à Bonneval jusque dans les années 1930. Nous pourrons y accueillir un mini-marché de fin de 

semaine avec des producteurs locaux. Nous espérons remettre en service cette halle pour l’automne 2021. 
Ce qui est important à souligner, c’est que quand Chartres métropole soutient les petits projets de nos communes avec les fonds de 
concours, l’argent injecté bénéficie directement aux artisans et aux entreprises locales à qui nous confions les travaux. C’est un modèle 
vertueux. »

Eric Delahaye, maire de Vitray-en-Beauce.
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Le débat d’orientations budgétaires 2021-2023 de Chartres métropole s’est tenu lors du Conseil 
communautaire du 17 décembre. Franck Masselus, vice-président en charge des finances,  
a fixé le cap et rappelé la stratégie de l’agglomération.

INVESTIR  ET  ÊTRE  SOLIDAIRE :  
UNE  MARQUE  DE  FABRIQUE

Le contexte

Comme l’a rappelé Franck Masselus, 
cette préparation budgétaire s’est 
construite « dans un contexte national 
et international très particulier du fait 
de  la crise sanitaire, qui engendre de 
nombreuses incertitudes pour les col-
lectivités en termes de recettes, notam-
ment. »
La Loi de finances 2021 du Gouverne-
ment a, elle, un impact lourd sur les 
collectivités : « la disparition de la taxe 
d’habitation, décidée par l’Etat, nous 
touche directement, puisque c’est l’ag-
glomération qui la percevait en partie. 
Cela représente pour Chartres métro-
pole un manque à gagner de 17 millions 
d’euros par an. Si l’Etat a bien prévu de 
le compenser à l’euro près en 2021, au-
cun gage n’est donné pour les années 
suivantes. Cette suppression nous prive 
d’un moyen de fiscalité et d’une partie 
de notre autonomie financière. »
Autre élément à prendre en compte : 
la Dotation globale de fonctionnement, 
versée par l’Etat aux collectivités. « De-
puis la réforme de 2014, nous perdons 
ainsi 3,5 millions d’euros par an, soit 
21 millions d’euros de recettes de fonc-
tionnement en moins sur un mandat. »

Les priorités : l’investissement  
et la solidarité

Deux mots résument bien la stratégie 
menée par Chartres métropole depuis 
2001 : l’investissement et la solidarité.

« Nous continuerons à investir, c’est 
notre plan de relance permanent. In-
vestir, c’est irriguer l’économie locale. 
Investir, c’est maintenir et renforcer la 
dynamique propre à notre territoire. 
Sur la période 2021-2023, un montant 
de 245 millions d’euros est prévu pour 
l’ensemble de nos compétences, dont 
88,4 millions d’euros en 2021. » Nous y 
reviendrons en détail après le vote du 
budget 2021 de Chartres métropole, 
prévu fin janvier.
Autre priorité : le maintien de la solida-
rité communautaire de Chartres mé-
tropole à l’égard de ses communes 
membres. « C’est une priorité du pré-
sident Jean-Pierre Gorges depuis 2001. » 
Elle prend notamment corps au travers 
de deux dispositifs facultatifs : la Dota-
tion de solidarité communautaire, qui 
sera renforcée en 2021 pour atteindre 
11,2 millions d’euros, et les Fonds de 

concours, qui passeront cette année 
de 2 à 3 millions d’euros. « Poursuivre et 
amplifier la solidarité communautaire, 
c’est aider les communes, notamment 
les plus petites, à investir. C’est aus-
si leur donner une bouffée d’oxygène, 
quand on sait que la moitié d’entre elles 
sont en difficulté financière, en raison 
notamment de la baisse des dotations 
de l’Etat. »

Des services de qualité,  
des équipements structurants

Ces orientations budgétaires illustrent 
l’objectif de Chartres métropole de 
continuer à assurer ses compétences, 
à offrir des services de qualité (eau, 
transports, déchets…) et à disposer 
d’équipements communautaires struc-
turants, « et ceci sur un périmètre qui 

Le chantier de construction du complexe culturel 
et sportif est lancé près de la gare de Chartres.
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Franck Masselus, vice-président de 
Chartres métropole délégué aux finances.
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CES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES ILLUSTRENT L’OBJECTIF DE CHARTRES MÉTROPOLE  
DE CONTINUER À ASSURER SES COMPÉTENCES, À OFFRIR DES SERVICES DE QUALITÉ  

ET À DISPOSER D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES STRUCTURANTS.

s’est considérablement élargi, puisque 
l’agglomération est passée de 7 à 
66 communes en dix ans. »
En termes d’équipements, les faits 
marquants sont la construction du 
complexe culturel et sportif, dont les 
travaux ont débuté fin 2020 près de la 
gare de Chartres, et du nouveau parc 
des expositions, avec une mise en 
place du chantier pour fin 2021, sans 
oublier la nouvelle cuisine centrale, 

qui préparera ses premiers repas cette 
année.

L’équilibre budgétaire
Incertitudes fiscales quant aux impôts 
et taxes versés à l’agglomération par 
les entreprises (cotisation foncière des 
entreprises, cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises), baisses des 
dotations de l’Etat, suppression de la 
taxe d’habitation, d’un côté, volonté de 

continuer à investir pour soutenir l’éco-
nomie locale et d’accentuer la solidari-
té à l’égard des communes, de l’autre : 
l’équation est délicate. « Nous n’avons 
pas d’autre solution, pas d’autre levier 
que de mettre en place une taxe sur le 
foncier bâti, à hauteur de 7,5%. »
Sur les 222 communautés d’agglomé-
ration que compte notre pays, 160 ont 
déjà instauré cette taxe et la prélèvent 
depuis des années.

Le futur parc des expositions, dont le démarrage des travaux est prévu pour fin 2021. ©
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Chartres Rénov’Habitat, la Plateforme Territoriale  
de Rénovation Energétique (PTRE) de Chartres métropole  
lancée en mai 2018, connaît un franc succès.

C 
e service public s’adresse 
gratuitement aux habitants 
de Chartres métropole, qu’ils 

soient propriétaires occupants, bail-
leurs ou copropriétaires, sans condi-
tions de ressources. Chartres Rénov’Ha-
bitat les accompagne techniquement 
et financièrement dans leur projet de 
rénovation énergétique et pour les tra-
vaux d’adaptation à la perte d’autono-
mie. Le service est devenu le guichet 
unique de la rénovation énergétique 
dans l’agglomération et peut rensei-
gner ou réorienter tout particulier, quel 
que soit son profil et son projet.
« Deux types de demandes se dis-
tinguent. Certains propriétaires solli-
citent Chartres Rénov’ Habitat avec 
une idée précise des travaux qu’ils 
souhaitent réaliser (changer une chau-
dière ou isoler une partie du logement, 
par exemple). Le conseiller leur propose 
alors d’élargir leur réflexion. A l’inverse, 
des propriétaires contactent le service 
pour faire des économies sur leurs fac-
tures d’énergie sans savoir quels travaux 
effectuer. Le conseiller les oriente et 
priorise les travaux », détaille Elisabeth 
Fromont, vice-présidente de Chartres 
métropole déléguée à l’habitat.

89% DE SATISFACTION

Les conseillers sont les relais de l’en-
semble des aides à la rénovation éner-
gétique : ANAH, Action Logement, 
Caisse de retraite… « Quelle que soit la 
demande, il est important de solliciter 

UN  SERVICE  EFFICACE  ET  GRATUIT

Chartres Rénov’ Habitat avant la signa-
ture des devis pour pouvoir prétendre 
aux aides financières », rappelle Eli-
sabeth Fromont. La majorité des pro-
jets de rénovation énergétique sont 
éligibles à Ma Prime Rénov’ et/ou aux 
Certificats d'économie d'énergie (CEE) 
sans conditions de ressources du pro-
priétaire.
Depuis mai 2018, près de 3 600 per-
sonnes ont contacté Chartres Rénov’ 
Habitat. Une étude, menée en no-
vembre dernier auprès de particuliers 
ayant sollicité le service en 2018 et 
2019, montre que 89% d’entre eux sont 
satisfaits des conseils et informations 
reçus. 54% ont réalisé des travaux, 21% 
réfléchissent à leur projet. Les travaux 
les plus couramment réalisés sont l’iso-
lation de la toiture, le remplacement du 
système de chauffage, le changement 
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CHARTRES RÉNOV’HABITAT
GUICHET UNIQUE – 32, BOULEVARD CHASLES, CHARTRES - 02 37 23 40 00 – CHARTRESRENOVHABITAT@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR

PERMANENCES DE PRÉFÉRENCE SUR RENDEZ-VOUS DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H 45 ET DE 13 H 30 À 17 H.
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des menuiseries et l’isolation des murs. 
Le montant moyen des travaux s’élève 
à 22 139€, dont 28% financés grâce aux 
aides financières. Chartres Rénov’ Habi-
tat a aidé à la prise de décision de trois 
quarts des ménages ayant sollicité 
le service.

Elisabeth Fromont, vice-présidente de Chartres métropole 
déléguée à l’habitat.
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Et si vous réduisiez votre facture énergétique et amélioriez le confort de votre logement ? 
Le programme Diagnostic Energétique Pour Accompagner la Rénovation (DEPAR) est accessible 
gratuitement aux habitants de l’agglomération. Il constitue une première étape pour savoir  
quelles actions entreprendre.

V 
ous êtes propriétaire d’une 
maison de plus de 15 ans ? 
Le dispositif DEPAR (Diagnos-

tic Energétique Pour Accompagner la 
Rénovation), proposé par La Poste en 
partenariat avec Chartres métropole, 
permet de réaliser gratuitement un 
diagnostic énergétique de votre habi-
tation, pour identifier ses faiblesses en 
matière d'isolation ou de confort ther-
mique.
La réception chez vous d’un courrier 
de La Poste à propos de la rénovation 
énergétique de votre domicile an-
nonce le passage du facteur dans les 

OPÉRATION  DEPAR : 
C’EST  REPARTI  JUSQU’EN  JUIN  2021
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jours suivants. Il vous présentera l’opé-
ration et pourra vérifier votre éligibilité à 
ce programme. 
Si vous êtes éligible, vous bénéficierez 
gratuitement (et sans engagement) de 
l’aide d’un expert de la performance 
énergétique. Il vous rencontrera à votre 
domicile pour réaliser un diagnostic 
énergétique gratuit de votre logement 
et vous conseillera sur d’éventuels tra-
vaux (conseils techniques, aides finan-
cières mobilisables, etc.). 
Vous avez manqué le passage du fac-
teur ? Contactez Chartres Rénov’ Habi-
tat pour vous inscrire au programme ou 

contactez directement le centre d’ap-
pel de La Poste au 02 49 09 77 15 pour 
une prise de rendez-vous.
Le programme DEPAR est accessible 
sous conditions de ressources de 
l’Agence nationale de l’habitat pour les 
propriétaires d’une maison de plus de 
15 ans. Déjà plus de 350 foyers ont bé-
néficié de ce dispositif depuis sa mise 
en service en 2017 dans l’aggloméra-
tion.
Faites comme eux ! Vérifiez dès main-
tenant votre éligibilité sur chartres-me-
tropole.fr ou auprès de Chartres Rénov’ 
Habitat (coordonnées ci-dessous).

CHARTRES RÉNOV’HABITAT 
GUICHET UNIQUE – 32, BOULEVARD CHASLES, CHARTRES - 02 37 23 40 00 

CHARTRESRENOVHABITAT@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR 
PERMANENCES DU LUNDI ET VENDREDIDE 9 H À 12 H 45 

ET DE 13 H 30 À 17 H.



DOTATION  EN  SACS  POUBELLES, 
INFOS PRATIQUES

Les habitants des communes urbaines de l’agglomération bénéficiant d’une dotation en sacs 
poubelles peuvent venir les retirer entre le 8 février et le 30 avril.

Qui est concerné par la dotation en sacs ?
Les habitants des communes de Lucé, Champhol, Chartres, 
Luisant, Le Coudray, Lèves et Mainvilliers non équipés de 
bacs roulants fournis par Chartres métropole peuvent retirer 
des sacs bleus, jaunes. Ils peuvent aussi bénéficier de sacs 
kraft pour les déchets verts, mais uniquement s’ils possèdent 
un jardin.
Les habitants des communes de Barjouville et Morancez qui 
possèdent un jardin peuvent retirer des sacs kraft pour les 
déchets verts.

Quand pouvez-vous retirer vos sacs ?
La distribution 2021 aura lieu du 8 février au 30 avril. Passée 
cette date, vous devrez attendre l'année prochaine pour bé-
néficier de sacs. 
NB : les nouveaux arrivants en cours d’année (déménage-
ments) sont invités à contacter leur mairie.

Où pouvez-vous retirer vos sacs ?
Vous n’êtes pas obligés de retirer vos sacs dans votre 
commune de résidence  : vous pouvez vous rendre  
dans le point de distribution de votre choix (voir tableau).
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PRATIQUE : vous n’êtes pas obligé de retirer vos sacs dans votre commune de résidence :  
vous pouvez vous rendre dans le point de distribution de votre choix.

Quels justificatifs devez-vous présenter ?
Munissez-vous de votre dernière taxe d’habitation ou d'un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture, quittance 
de loyer...). La carte d’identité et la carte d’électeur ne sont 
pas recevables.
NB : vous ne pouvez pas vous déplacer ? Confiez vos pièces 
justificatives à un proche, qui viendra chercher vos sacs. 

Quels sacs pour quels déchets ?
Sacs bleus : ordures ménagères.
Sacs jaunes : emballages (bouteilles et flacons en plastique, 
conserves, briquettes, petits cartons d’emballage…) et pa-
piers (journaux, magazines, courriers…).
Sacs kraft : déchets végétaux (tontes de pelouse, feuilles, 
fleurs…).

Pour tous vos autres déchets, les cinq déchetteries de 
Chartres métropole sont à votre disposition.
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COMMUNES LIEUX DATE HORAIRES

CHAMPHOL
Salle des Champs-Brizards,  

rue de la Cité
8 au 13 février 

Lundi : 
13 h 30 - 18 h 30

Mardi à vendredi : 
9 h - 12 h 

13 h 30 - 18 h 30

Samedi : 
9 h - 12 h

LE COUDRAY
Espace Gerard-Phillipe,  

rue de la Vieille-Église
15 au 20 février 

LEVES
Espace Soutine 

41, rue de la Chacatière
22 au 27 février 

CHARTRES
Stade de Rechèvres, 

(à côté du Lycée Jehan de Beauce),  
rue du Commandant Léon-Chesne

1 er au 13 mars 

MAINVILLIERS
Local derrière La Poste,  

135, avenue de la Résistance
15 au 27 mars 

LUISANT
Services techniques de Luisant, 

atelier 8 bis, rue Victor-Hugo 
29 mars au 3 avril 

BARJOUVILLE
Services techniques de Barjouville,  

rue Fort Mahon

6 et 7 avril  
Mardi 6 : 13 h 30 à 18 h 30 

Jeudi 7 : 9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 18 h 30

MORANCEZ 9, rue de Chavannes

8 au 10 avril  
Jeudi 8 : 13  h  30 à 18 h 30 

Vendredi 9 : 9  h - 12  h  
et 13  h  30 - 18  h  30                           

Samedi 10 : 9  h  -  12  h

LUCE
Gymnase du stade des Petits Sentiers, 

1, impasse Flandres-Dunkerque
12 au 24 avril 

CHARTRES
MPT des Comtesses, 

1, rue Georges-Pompidou
26 au 30 avril 
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DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION DES SACS

et sur chartres-metropole.frPLUS D'INFOS :



CINQ  DÉCHETTERIES  ACCESSIBLES 
AVEC  LA  CARTE  CHARTRES  MÉTROPOLE 

Elles vous accueillent  
à Chaunay, Champhol,  
Saint-Aubin-des-Bois, 

Dammarie, et Roinville.
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C 
es déchetteries sont acces-
sibles uniquement aux habi-
tants de l’agglomération et 

aux professionnels obligatoirement 
munis d’une carte d’accès fournie par 
Chartres métropole.

Lors de votre demande, vous devrez 
joindre un justificatif (dématérialisé). 
Pour un particulier, un justificatif de do-
micile de moins de 3 mois est néces-

saire (facture d’eau, de téléphone, 
d’électricité…). 

Pour un professionnel, la copie 
d'un justificatif du numéro de  
SIRET de moins de 3 mois (avis 
de situation SIRENE, attestation 
d'inscription au répertoire des 
Métiers ou Registre du com-
merce et Sociétés (K-bis)…) est 
nécessaire.

Vous n’avez pas  
de carte ?
Nouveau : à compter du 18 janvier 
2021, vous devrez, cinq jours avant 
votre première visite en déchetterie, 
effectuer votre demande de carte 
sur le site internet de Chartres 
métropole via le lien suivant :  
www.chartres-metropole.fr/ 
responsable/dechets/dechetteries/ 

Du nouveau à la déchetterie de Roinville
À compter du 4 février 2021, Chartres métropole reprend la gestion de  
la déchetterie de Roinville et confie son exploitation à Chartres Métropole 
Traitement et Valorisation.
À compter du 4 février 2021, vous devrez être équipé de la carte de 
déchetterie de Chartres métropole pour y accéder.
Retrouvez les nouveaux horaires d’ouverture de la déchetterie de Roinville, 
ainsi que la nouvelle organisation des quais dans le document en page 
suivante.

Une fois votre demande enregistrée 
par Chartres métropole, vous rece-
vrez un mail avec un code personnel 
vous permettant d’accéder directe-
ment à l’ensemble des déchetteries de 
Chartres métropole. 

Si vous ne possédez pas d’accès à In-
ternet, vous pourrez effectuer votre 
demande par téléphone, du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30, en composant le numéro sui-
vant : 02 37 36 98 27.
Attention : un délais de 5 jours mini-
mum est à prévoir
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Pour aller plus loin : chartres-metropole.fr/responsable/déchets/dechetteries/

Déchets acceptés

3

5 et 64

1 et 2

Mobilier : canapé, 
chaise, table, 
armoire, mobilier de 
jardin quelque soit 
sa matière

10

Bois :
palettes, 
planches ...

7

Cartons
vides et 
pliés.

Métaux,
ferrailles.

Gravats.
(plâtre et béton 
armé à déposer 
dans la benne 
déchets non 
valorisables)

Déchets incinérables : 
plastique, cartons ou 
textiles souillés, 
polystyrène, sacs 
plastiques vides,
la laine de verre …

8 et 9

Déchets non 
valorisables : plâtre 
et le béton armé, 
doivent être déposés
dans la benne.

Appareils 
électroménagers : 
aspirateurs, 
imprimantes, chaine 

hifi, téléphone sans les piles.
Lave-linge, TV, radiateurs, 
congélateurs...

11 et 12

Déchets végétaux.
(sans sac plastique 
ou grillage)

Peintures et 
produits 
chimiques

Huile de vidange.

Textiles.

Lampes
et néons

Interdits

Bouteilles de Gaz
Pièces mécaniques
Produits radioactifs
Cadavres d’animaux

Explosifs
Médicaments

Attention,
changement de consignes :

Les DASRI, les extincteurs,
les capsules pour machines à café
aujourd’hui acceptés par SITREVA

ne seront plus acceptés
par Chartres métropole.

ENTRÉE

USAGERS

SORTIE

USAGERS

1

2

3
4

1112

5

6

7

8

9

10

QUAI
DE DÉCHARGEMENT

LUNDI  
MARDI

MERCREDI
JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

DIMANCHE

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

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

La présence de certaines espèces de 
plantes et d’animaux envahissants peut 

bouleverser la biodiversité locale. 
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P 
auvre Bubulle ! Ce cher petit 
poisson rouge a rendu l’âme. 
Que faire du contenu de son 

aquarium végétalisé ? Le vider dans ce 
petit fossé qui se jette dans la rivière ?  
La mare à côté devrait aussi bien faire 
l’affaire  ! 
Un ou deux ans se sont écoulés depuis 
la disparition de Bubulle et l’introduc-
tion des plantes d’aquarium dans les 
milieux aquatiques environnant. Un 
« beau » tapis vert de myriophylle du 
Brésil s’est développé sur la mare du 
village et sur les berges de la rivière. La 
crassule de Helms y a aussi trouvé de 
bonnes conditions pour se développer. 
Mais, problème : où sont passées les 
plantes qui étaient là avant? 
Le myriophylle du Brésil et la crassule 
de Helms font toutes deux partie de 
ce qu’on appelle les « EEE » : espèces 
exotiques envahissantes. Ces plantes 
invasives ont pour habitude d’occuper 
l’intégralité des écosystèmes et d’em-
pêcher les espèces de se développer. 

Il existe des plantes invasives aqua-
tiques, mais aussi terrestres, comme 
la renouée du Japon ou l’ambroisie, 
hautement allergisante ! Il existe éga-
lement des espèces envahissantes 
animales (voir encadré). Risques sani-
taires et perte de biodiversité sont deux 
grands enjeux majeurs dans la lutte 
contre ces nuisibles. 

POUVOIR DE DISSÉMINATION

Sur le territoire de Chartres métropole, 
au moins seize espèces de plantes 
exotiques envahissantes différentes 
ont été recensées ces dix dernières 
années. Les plus problématiques 
se  trouvent sur le cours de l’Eure.  
Les cours d’eau ont un excellent 
pouvoir de dissémination : un simple  
fragment de la plante emporté par 
le courant lui permet d’aller se déve-
lopper plus loin. Les graines de plantes 
invasives peuvent également se loger 
sous les bottes des pêcheurs et voya-

ger ainsi entre deux plans d’eau. Lors 
de l’entretien des rivières, les agents 
de Chartres métropole arrachent 
les  pieds de plantes invasives, en  
prenant  de grandes précautions  
pour ne pas en  disséminer graines 
ou  morceaux, et limiter ainsi leur ex-
pansion. 
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RISQUES SANITAIRES ET PERTE DE BIODIVERSITÉ  
SONT DEUX GRANDS ENJEUX MAJEURS  

DANS LA LUTTE CONTRE LES NUISIBLES.

La rénouée du Japon, une plante envahissante.

La Crassule de Helms sinstalle sur l'Eure.

Une mare envahie par la Myriophylle du Brésil.
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Afin de préserver la biodiversité locale, 
vous pouvez signaler la présence de 
ces espèces auprès des associations 
naturalistes locales, et ainsi participer 
au travail mené par les experts qui mi-
litent pour classer ces espèces et les 
interdire à la vente dans les jardineries 
et pépinières.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les listes des EEE 
en Région Centre-Val de Loire sur www.observatoire-biodiversite-centre.fr
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Les ragondins dans le viseur 
Rats musqués 
et surtout 
ragondins sont 
les principales 
espèces animales 
invasives 
présentes le long 
de nos cours 
d’eau. Ils doivent 
être éliminés 
pour éviter leur 
prolifération. 
Car sous ses airs 
de gentil castor, 
le ragondin 
est surtout 
coupable de détériorer les berges, où il installe son terrier, et porteur de 
maladies infectieuses comme la leptospirose. Originaire d'Amérique du Sud, 
le ragondin a été introduit en Europe au XIX e siècle pour l'exploitation de 
sa fourrure. Sans prédateur naturel, il s’est facilement adapté et reproduit : 
dès l’âge de 6 mois, la femelle ragondin peut donner naissance à 2 à 
3 portées de 6 jeunes par an… 

Pour lutter contre les ragondins, Chartres métropole a passé une 
convention avec l’association des archers d’Eure-et-Loir. L’Office français 
de la biodiversité les détruit également par piégeage et par chasse  
(contact : sd28@ofb.gouv.fr).

Autre espèce 
invasive : l’écrevisse. 
On en dénombre 
trois espèces 
différentes en Eure-
et-Loir. Originaires 
d'Amérique, elles 
consomment des 
plantes aquatiques, 
des petits poissons, 
des œufs de poissons 
et des invertébrés. 
Leur impact est 
également important 
sur les cours d'eau : en creusant leurs terriers dans les berges, elles 
aggravent leur érosion. Leur présence doit être signalée à la fédération 
de pêche d'Eure-et-Loir. A noter que le transport des écrevisses vivantes 
et leur hameçonnage pour en faire des appâts sont interdits.

Plus d'information sur : www.peche28.fr/3041-les-ecrevisses.htm
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Le Ragondin, alias le destructeur de berges.
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Deux ans après son ouverture, l'IBCBS, Campus international des métiers de la beauté 
et du bien-être, ne cesse de se réinventer pour adapter son enseignement aux demandes 
des consommateurs et aux conséquences de la crise sanitaire. A découvrir lors des prochaines 
portes ouvertes.

IBCBS : 
LA  RÉUSSITE  EN  MOUVEMENT
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«L a crise sanitaire transforme 
la relation client et nous 
oblige à prendre de nou-

velles orientations, explique Régine Fer-
rère, fondatrice et directrice de l'IBCBS, 
International Beauty and Cosmetics 
Business School, ou Campus interna-
tional des métiers de la beauté et du 
bien-être. Elle nous impose de repen-
ser nos méthodes d'enseignement pour 
que nos étudiantes deviennent les plus 
performantes du marché. Ainsi avons-
nous renforcé l'équipement numérique 
du campus avec la mise en place d’un 
logiciel de gestion de caisse et de ren-
dez-vous en ligne, et l'achat de tablettes 
avec les applications nécessaires pour 
travailler les nouvelles méthodes de 
vente en instituts, spas et parfumeries. 
Nous avons également créé un labora-
toire pour apprendre à nos étudiantes 
la formulation des crèmes et des par-
fums. »

La nouvelle pédagogie du campus 
IBCBS by Régine Ferrère est donc 
fondée sur un socle puissant suivi par 
toutes les sections pour assurer la 
réussite de chaque étudiant :
•  une formation « Maîtrise du Pack Of-

fice » ;
•  une formation « Culture, maîtrise de 

la Langue Française et de l'Expres-
sion Orale » ; 

•  une formation « Méthodologie de 
travail ».
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Portes ouvertes 

Des capsules de formation sur les thé-
matiques du futur sont intégrées dé-
sormais à chaque diplôme :
•  capsule 1 : « Maîtrise de la vente dans 

l'univers du luxe dans un nouveau 
contexte de sécurité sanitaire et de 
modification des modes de consom-
mation » ; 

•  capsule 2 : « Maîtrise des outils digi-
taux adaptés aux procédés retail » ;

•  capsule 3 : « Maîtrise des méthodes 
de vente sans contact ».

Une Mention Complémentaire est pro-
posée pour le BP « Esthéticienne en 
Phygital* » et pour le BTS « Animatrice 
Beauté Parfums en Phygital ». 
Au programme, trois compétences à 
valider pour obtenir la mention com-
plémentaire :

*  Le phygital est une fusion du commerce physique (retail) et du digital (web). Il peut être synonyme de digitalisation du point de vente : c'est-à-
dire que le magasin physique fait la connexion avec son site e-commerce, tant au niveau des données clients que produits et marketing.

L'IBCBS vous ouvre ses portes pour préparer l'orientation 
professionnelle des futurs talents de la filière cosmétique 
parfumerie.

Du 11 au 30 janvier 2021
Le campus IBCBS By Régine Ferrère organise des rendez-
vous d'orientation, du lundi au samedi, soit par zoom, soit 
en présentiel avec une visite privée du campus. 
Les entrevues se dérouleront au rythme d'une par heure, 
de 10 h à 18 h. 
Exclusivement sur rendez-vous. 

A partir de février 2021
Le campus IBCBS By Régine Ferrère organise des journées 
d'immersion dans la vie du campus pour les étudiants 
qui souhaitent découvrir les métiers de la beauté,  
du bien-être et de la parfumerie.

Deux formules, avec possibilité d'être accompagné  
des parents, sont proposées :

• les « Mercredis du Campus »
Les futurs étudiants sont invités à passer une journée 
de découverte en totale immersion sur le campus. Au 
programme, entretien avec Régine Ferrère, ateliers dans 
la classe dédiée, puis visite d'un Campus en mouvement.
Prochains rendez-vous : MERCREDIS 3 FEVRIER / 
17 MARS / 19 MAI / 26 MAI.

•  les « Samedis du Campus »
Au programme, le matin : accueil, café, conférence et 
déjeuner servi par un food- truck. 
Après-midi : 3 ateliers animés par les étudiantes 
dans la boutique pédagogique, avec diagnostic de 
peau numérique, pose de vernis semi-permanent et 
rehaussement des sourcils.
Prochains rendez-vous : SAMEDIS 6 FEVRIER / 13 MARS / 
27 MARS / 10 AVRIL / 17 AVRIL / 5 JUIN.

Afin de respecter la jauge prévue par le protocole du ministère de l'Education nationale ,  
les futurs candidats et leurs familles devront obligatoirement prendre rendez-vous,  

soit par téléphone au 02 34 40 02 80 soit par mail : contact.ibcbs@regineferrere.com

•  compétence 1 : « La maîtrise de la 
Luxury Attitude en parfumerie institut 
et SPA » ; 

•  compétence 2 : « La maîtrise des 
outils digitaux adaptés aux procédés 
retail » ; 

•  compétence 3 : « La maîtrise des 
concepts de marque Cosmétique et 
Parfumerie ».
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Déposez vos dossiers de demandes directement en ligne sur https://usager-dauphin.cget.gouv.fr

Le dossier du porteur de projet et téléchargeable en ligne sur le site de Chartres métropole :  
www.chartres-metropole.fr/fileadmin/user_upload/documents/agglo/ Gestion_documentaire/ 

Documents_orientations/guide-porteur-projet-2021- chartres-metropole.pdf
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Le samedi 30 janvier, les équipes pédagogiques et éducatives vous accueilleront  
de 14 heures à 17 heures, en présentiel ou distanciel, selon vos souhaits,  
et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. 

PORTES  OUVERTES 
AU  LYCÉE  FRANZ  STOCK 

L 
e lycée Franz Stock, établis-
sement d’enseignement de 
services aux personnes, aux 

territoires et aux entreprises situé à 
Mignières, propose des parcours de 
la 4ème au BTS, ainsi qu'en formation 
continue ou par apprentissage.
Dans un environnement serein aux 
portes de l'agglomération chartraine, le 
lycée Franz Stock inscrit la personne au 
cœur de sa mission éducative, par un 
accompagnement personnalisé et des 
effectifs à taille humaine. 

C'est aussi un lycée ouvert et connecté au monde :
•  programme international : Erasmus + pour des stages professionnels en Europe ; 

partenariat franco-québécois en BTS ; voyages pédagogiques Europass Mobilité ;
•  un élève, un iPad :  pour des pratiques pédagogiques innovantes et l’acquisition 

de compétences numériques ;
•  option Hippologie équitation pour le bac professionnel et le bac technologique.

Projets :
•  ouverture bac général pour la rentrée 2022 ;

•  ouverture de formations en apprentissage pour la rentrée 2021 ;

•  projet d’options sportives complémentaires : golf, rugby.

Liste des formations :
•  collège : 4 è - 3 è à découverte professionnelle, de l'Enseignement Agricole ;
•  CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural ;
•  Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires ;
•  2nde Générale et technologique ;
•  Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant ;
•  BTS Développement, Animation des Territoires Ruraux ;
•  préparation aux écoles du Sanitaire et du Social ;
•  CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance ;
•  CAP Esthétique Cosmétique et Parfumerie ;
•  Titre professionnel Assistant de Vie aux Familles ;
•  Titre professionnel Agent de Propreté et d'Hygiène ;
•  Titre professionnel Comptable Assistant.

PLUS D’INFOS :
FACEBOOK : @LYCEEFRANZSTOCK  :  
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LYCEE.FRANZ.STOCK
INSTAGRAM  @LYCEEFSTOCK  : HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/LYCEEFSTOCK/
LINKEDIN : LYCÉE FRANZ STOCK
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DES  RENDEZ-VOUS  ÉVÉNEMENTS

P 
our les raisons que vous 
connaissez tous, la program-
mation de découvertes cultu-

relles 2020 de l’office de tourisme a 
été fortement perturbée, tout comme 
celles des autres acteurs de la culture, 
du spectacle et du tourisme. « Mais 
l’envie de vous faire découvrir Chartres 
et son agglomération nous anime tou-
jours plus ! », affirme Philippe Rossat, 
directeur de C’Chartres Tourisme. Nous 
faisons le choix pour 2021 d’une pro-
grammation trimestre par trimestre. Ain-
si, nous ferons de chaque rendez-vous 
un événement. Cela nous permettra de 
nous adapter aux recommandations 
sanitaires en vigueur et à leur évolution, 
sans engendrer de trop nombreuses an-
nulations. »

DES PARTENAIRES DE TALENT

Toujours à la recherche de nouvelles 
pépites à mettre en lumière et en 
scène, C’Chartres Tourisme fait à nou-
veau appel cette année à des parte-

naires de grand talent qui sauront vous 
enchanter :
•  les guides conférenciers autoentre-

preneurs : véritables passeurs de sa-
voir et de culture, ils regorgent d’idées 
de qualité pour combler le public. 
Parmi eux, Gilles Fresson proposera 
des parcours inédits autour de la ca-
thédrale et entraînera le public dans 
des découvertes innovantes du patri-
moine de l’agglomération… 

•  les restaurateurs et les commer-
çants  : pour des moments toujours 
plus gourmands alliés à des balades 
historiques ou culturelles, véritables 
soirées Privilège… 

NOUVEAUX PARCOURS 
DÉCOUVERTES

C’Chartres Tourisme proposera cette 
année de nouveaux parcours, balades, 
visites ou enquêtes, ludiques, de jour 
comme à la nuit tombée, théâtralisées 
ou gourmandes et des échappées 
belles… pour toutes les envies :
•  autour du magnifique patrimoine de 

l’agglomération, mais aussi à la dé-
couverte de sites insolites, à l’image 
de la nouvelle exposition éphémère 
de street-art dans l’enceinte de l’an-
cien collège Jean-Moulin. 

•  à la tombée de la nuit, à la lueur d’une 
lanterne, vous déambulerez en écou-
tant de vieux contes et légendes, 
ou partirez pour un voyage dans le 
temps avec Dame Clairette (Claire 
Barbier) qui vous racontera le Moyen 

C’Chartres Tourisme adapte sa programmation culturelle 2021, dans un nouvel esprit plus 
événementiel, joyeux et ludique : plaisirs découvertes en terres de Chartres au programme ! 

Un premier calendrier verra le jour d’ici la fin du mois de janvier. 

Pour tout connaître de la programmation de C’Chartres Tourisme et de la vie événementielle à Chartres  
et dans l’agglomération, inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire « Idées Sorties » :  

communication@chartres-tourisme.com
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Âge. Vous pourrez aussi vous laisser 
entraîner dans un parcours spectacle 
lumineux par les comédiens du col-
lectif « Il était une voix ».

« Et bien-sûr, nous reprogrammerons 
certains de nos rendez-vous 2020, 
comme les passionnantes conférences 
d’Anne Chevée ou de Véronique Do-
magalski, ou la très gourmande flâne-
rie dégustation d’Esther Gibut, qui vous 
conduira dans les rues de Chartres à la 
découverte de notre patrimoine histo-
rique et gastronomique, ou encore les 
balades photographiques avec Xavier 
Martino qui ont connu un véritable  
succès. »
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La direction de l’Archéologie de Chartres métropole propose aux élèves, de la maternelle au lycée, 
de découvrir l’archéologie, l’histoire et le patrimoine local. Les membres de la cellule animation – 
valorisation se déplacent dans les établissements scolaires de l’agglomération chartraine.

L’ARCHÉOLOGIE  EN  MODE  LUDIQUE
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P 
our apprendre et comprendre, 
rien de mieux que la pratique. 
C’est selon cette maxime que 

se déroulent les ateliers de la direction 
de l’Archéologie. Ils sont axés autour de 
l’expérimentation et de la manipula-
tion par les élèves. Ceux-ci se mettent 
dans la peau des archéologues ou des 
hommes et des femmes du passé afin 
de mieux comprendre leurs modes de 
vie. Pour cela, les élèves utilisent leurs 
outils et matériaux et retrouvent les 
techniques de fabrication anciennes. 
La plupart des activités leur permettent 
de repartir avec leur propre production. 
Ces ateliers, à la journée ou à la de-
mi-journée, sont de véritables immer-
sions dans l’Histoire.
Depuis plus de quinze ans, les mé-
diateurs en archéologie se déplacent 
dans les écoles pour permettre chaque 

année à plusieurs centaines d’élèves 
de bénéficier de ces activités. En 2019-
2020, près de 1 200 élèves en ont ainsi 
profité. Cette année scolaire, les acti-
vités se maintiennent dans les écoles, 
dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur, et le catalogue des ateliers 
continue de s’enrichir. Un nouvel ate-
lier, « Apprentis archéologues », sera 
ainsi disponible à partir d’avril 2021. Les 
membres de la cellule animation – va-
lorisation sont également à l’écoute 
des enseignants pour imaginer des 
ateliers sur-mesure dans le cadre de 
projets éducatifs. 

DES THÈMES VARIÉS

Cet après-midi, Fanny, la médiatrice, 
anime l’atelier « La grande aventure de 
l’écriture » dans une école chartraine. 
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Vous êtes enseignant ?

Retrouvez la liste complète des ateliers et visites scolaires sur 
https://archeologie.chartres.fr/les-animations-scolaires/.

Renseignements et réservations :  
02 37 23 41 75 ou ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr

Expo 
Jusqu’au 2 mai 2021,  
venez visiter avec votre classe 
l’exposition « Ô Moyen Âge !  
Les Mérovingiens en pays 
chartrain ». Grâce aux vestiges 
du début du Moyen Âge  
(V è - XI è siècles) mis au jour 
dans l’agglomération chartraine, 
découvrez la vie quotidienne 
de cette époque.

Ateliers vacances 
La direction de l’Archéologie organise également des ateliers pour les 
enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances scolaires. Les programmes  
sont accessibles quelques semaines avant chaque vacances sur :  
https://archeologie.chartres.fr/vos-rendez-vous/ateliers-juniors/

Elle retrace la formidable épopée de 
l’invention de l’écriture à nos jours. 
À travers cinq arrêts dans l’Histoire, 
les élèves découvrent comment les 
hommes du passé écrivaient. C’est 
ensuite à leur tour de tester les outils, 
les supports et les modèles d’écriture 
caractéristiques de chaque période. Au 
cours de l’atelier, les élèves s’initient 
donc à l’écriture cunéiforme sur une 
tablette d’argile, à dessiner des hié-
roglyphes, à tracer les lettres avec un 
stylet sur une tablette de cire, à écrire 
avec une plume d’oie sur du parchemin 
ou encore à utiliser un porte-plume. 

Les 30 élèves de CE2 sont enthou-
siastes et ravis de pouvoir manipuler 
ce matériel. L’atelier est aussi l’occa-
sion de se questionner sur l’écriture, ce 
geste de notre quotidien aujourd’hui 
devenu banal.
Autre exemple d’atelier : « Fresque à la 
romaine ». C’est un véritable atelier d’ar-
chéologie expérimentale. Les archéo-
logues ont découvert dans le sous-sol 
chartrain de très nombreux fragments 
de décors muraux de la période gal-
lo-romaine. Les élèves étudient ces 
vestiges archéologiques afin de com-
prendre leur technique de fabrication. 
Ils créent ensuite leur propre fresque. 
Ils fabriquent le mortier, l’appliquent sur 
leur support, imaginent leur décor et le 
réalisent à l’aide de pigments naturels. 
Cet atelier se déroule sur une journée 
dans les établissements scolaires.
« Apprentis archéologues » est la nou-
veauté 2021. Sur le site archéologique 
de Saint-Martin-au-Val, les élèves - tels 
des archéologues - vont étudier un 
chantier de fouille pendant une jour-
née. Dans un caisson reconstituant 
un site archéologique, les apprentis 
archéologues s’initient à la fouille afin 
de mettre au jour de réels vestiges. Ils 
découvrent ainsi les outils et les tech-
niques des archéologues. Les objets 
du passé sont ensuite étudiés pour 
en retirer le plus d’informations et ain-
si reconstituer l’histoire du site fouillé. 

Dextérité, observation, travail d’équipe, 
esprit scientifique et imagination seront 
des alliés de taille pour cette immer-
sion chez les archéologues.
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Les Restos du Cœur d’Eure-et-Loir ont mis en service un camion mobile rempli de colis 
alimentaires. Il stationne deux fois par semaine dans plusieurs communes de l’agglomération. 
Objectif : lutter contre la  
précarité et l’isolement.

LES  RESTOS  DU  CŒUR   
LANCENT  LE  « RESTOBUS »

P 
our Agnès Jabbalah, prési-
dente départementale de l’as-
sociation Les Restos du Coeur, 

et Christophe Léger, responsable du 
projet, le premier confinement a fait 
figure d’élément-déclencheur. « Des 
familles, des étudiants, des personnes 
seules se sont retrouvées sans res-
sources, déplore ce dernier. Avec ce vé-
hicule, nous pouvons venir au plus près 
des personnes. Elles récupèrent leurs 
produits et partagent un bon moment 
avec nous ».
Le « Restobus » contient, sous forme 
de colis, tous les produits de première 
nécessité : produits d’épicerie, produits 
frais, produits d’hygiène, produits pour 
bébés, etc. Pour en bénéficier, il faut 
au préalable remplir un dossier d’ins-
cription avec des pièces justificatives 
à fournir.
De ce fait, le camion mobile, offert il 
y a six ans par le Lions Club Chartres 
Doyen, se déplace deux soirs par se-
maine dans divers points de l’agglo-
mération (voir encadré) et y stationne 
pendant environ une heure. Sept béné-
voles se chargent d’installer le matériel, 
d’enregistrer les demandeurs et de dis-
tribuer les colis.

DES DONATEURS GÉNÉREUX

Pour remplir leur stock de denrées, 
les Restos du Cœur bénéficient de la 
générosité de particuliers ou de pro-
fessionnels de la restauration (Grand 
Monarque, Café Bleu, Reverdy, Bou-
langerie de Marlène, Boulangerie Ba-
nette…), qui fournissent notamment cet 

hiver du potage et du pain. L’associa-
tion a également distribué du chocolat 
aux enfants en fin d’année. Par ailleurs, 
un ramassage est réalisé régulière-
ment afin de récupérer les invendus de 
la grande distribution, des grossistes 
(Métro), et excédents de la Restaura-
tion collective de Chartres métropole.
En parallèle, l’association effectue 
des maraudes tous les mercredis et 
dimanches soir, conjointement avec 
la Croix-Rouge, le Foyer d’Accueil 
Chartrain et le 115. Cette action se dé-
roule à Chartres, de la place Ravenne à 
la place Drouaise. Le but est d’apporter 
à la fois réconfort et soutien aux per-
sonnes vivant dans la rue.
L’initiative du Restobus durera pendant 
toute la campagne hivernale des Res-
tos du Cœur, et pourrait se prolonger 
si besoin.

Dates et lieux  
de stationnement  
du Restobus 
Le mercredi :
•  A Champhol, de 19 h à 19 h 45 :  
9, rue de la mairie (devant l'école 
maternelle "Les Alouettes").

•  A Chartres, de 20 h à 21 h : devant 
les Abbayes de Saint-Brice.

Le vendredi :
•  A Lucé, de 19 h à 19 h 45 :  
104, rue de la République 
(parking du stade François-
Richoux).

•  A Mainvilliers, de 20 h à 20 h 45 : 
3, rue Esther Villette (parking 
face à l'église Saint-Hilaire).

•  A Luisant, de 21 h à 22 h :  
place d'Hochstadt.
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LES RESTOS DU CŒUR D’EURE-ET-LOIR
8, RUE DE LA TAYE, 28110 LUCÉ - 02 37 36 89 03 - AD28.SIEGE@RESTOSDUCOEUR.ORG
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L ydie Fabbro vit à Morancez. 
Chaque jour, au volant de sa 
voiture, elle conduit des en-

fants handicapés à l’école ou en ins-
titut. Mais la particularité de Lydie, 
c’est qu’on la croirait tout droit sortie 
d’un film des années quarante ou 
cinquante. Elle s’est d’ailleurs créé un 
personnage, du nom de Miss Betty 
Eros. Des vêtements aux chaussures, 
en passant par les accessoires, la 
coupe de cheveux ou le maquillage, 
tout renvoie à l’iconographie de ces 
années. Miss Betty Eros est une pin-
up assumée. Pourtant, tout n’a pas 
été si simple. 
« J’ai toujours aimé le rétro, et en 
particulier les années cinquante : 
la musique, les voitures, les motos, 
l’ameublement, le look… Mais je n’ar-
rivais pas à passer le pas et à assu-
mer et afficher ma passion. Le déclic 
est venu lors d’un salon du vintage à 
Vierzon. »
Là, Lydie s’arrête sur un stand de re-
looking. Maquillée, habillée et coiffée 
comme ses idoles : la transformation 
est saisissante. « C’est là que je me 
suis dit : ça, c’est moi. Je vais rester 
comme ça. »

Si trouver des vêtements d’époque 
dans les friperies, les brocantes ou 
sur Internet n’est pas difficile, les 
porter au grand jour et au quotidien 
en est une autre… Une rencontre 
va tout accélérer. Julieta Broustau, 
photographe et formatrice en pho-
tographie à l’Université chartraine du 
temps libre à Chartres, la prend sous 
son aile, et la place devant son objec-
tif. Les séances photos se succèdent, 
et au fil des séances, Lydie assume 
pleinement son image et laisse pro-

gressivement son personnage de 
Miss Betty Eros prendre la lumière. 
Et la confiance. Elle déambule dans 
les salons vintage et commence à se 
faire connaître et à se faire un nom 
dans ce milieu où l’esprit de solida-
rité est fort. 
Une nouvelle étape est franchie en 
2020 quand elle décide de participer 
au concours Miss pin-up Centre-Val 
de Loire. « Il ne s’agit pas d’un concours 
de beauté, mais plutôt d’élégance et 
de passion. Ce que j’aime, c’est que les 
candidates ont  toutes des morpho-
logies différentes, et que la tranche 
d’âge est large. Etre pin-up des années 
quarante ou cinquante, c’est pour moi 
une ode à la liberté de la femme et à 
l’élégance. » 
En septembre dernier, à Blois, Miss 
Betty Eros a été sacrée première 
dauphine.
Depuis, elle se fait l’ambassadrice de 
sa passion et espère emmener dans 
son univers des femmes de l’agglo-
mération. « Franchissez le pas ! Pre-
nez confiance en vous et participez 
au prochain concours ! »
Chartres métropole, bientôt capitale 
des pin-up ?

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

« ASSUMER  SA  PASSION »

Vivre sa passion au quotidien n’est pas toujours chose aisée.  
Grâce à une amie photographe, Lydie Fabbro a appris à laisser s’exprimer son image de pin-up. 

Jusqu’à devenir première dauphine de Miss pin-up Centre-Val de Loire…

JULIETA BROUSTAU, MISS BETTY EROS ET LEURS AMIS ONT RÉALISÉ UN CALENDRIER 2021 PIN-UP.

PLUS D’INFOS SUR FACEBOOK : 
MISS BETTY EROS : FACEBOOK : EROS TOOMAIN DIEUX 

JULIETA BROUSTAU : FACEBOOK : JULIETA BROUSTAUPH

47janvier 2021    VOTREAGGLO # 97  crédits photos : Julieta Broustau
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DIÉTÉQUILIBRE 
06 98 78 09 10 – dietequilibre.contact@gmail.com -   : Diétéquilibre

VALÉRIE SOREL - valeriesorel-graphotherapeute.com 
grapho.sorel@gmail.com – 06 10 20 82 15

MARIE-ROSE DA SILVA 
mdstressa@gmail.com – 07 81 45 42 95 -   : MD Stress

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

La rééducation de l’écriture
Professeur des écoles pendant une vingtaine d’années, Valérie Sorel a voulu 
changer de voie pour devenir graphothérapeute. « J’ai suivi durant deux ans 
une formation en parallèle de mon travail, avant d’obtenir mon certificat de 
formation Graphidys ». L’accompagnement avec ses patients est personnali-
sé. « Beaucoup d’enfants ont des difficultés d’écriture à l’école. Je les aide à 
travers une multitude d’exercices à retrouver une écriture lisible, j’interviens 
sur le geste d’écriture et son automatisation, sur la posture et la tenue du 
crayon ». La première consultation fait figure de bilan avec des tests de dic-
tée, de logique, d’écriture, et de lecture. Valérie travaille en lien avec les ensei-
gnants et les professionnels de santé. Elle reçoit également les adolescents 
et les adultes.À 
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Retrouver l’équilibre alimentaire
Après avoir obtenu son diplôme de conseiller en nutrition, Guillaume Coudert 
a créé son auto-entreprise, Diétéquilibre, spécialisée dans le rééquilibrage 
alimentaire. « J’élabore avec mes clients un bilan diététique lors du premier 
rendez-vous, pour analyser leur rythme de vie et leurs antécédents. Ensuite, 
je mets en place un plan personnalisé que ce soit pour la perte de poids du-
rable, ou l’accompagnement alimentaire et sportif ». Plutôt que d’opter pour 
un régime, Guillaume conseille de manger mieux, en associant les aliments 
sains avec une activité physique, tout en continuant de se faire plaisir. Un 
livret est remis après chaque consultation en guise de carnet de bord, où 
il rédige ses conseils et des idées de menus. Guillaume se déplace à votre 
domicile et peut consulter à distance si nécessaire.
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Harmonie et lumière
Depuis une trentaine d’années, Marie-Rose Da Silva utilise son magnétisme 
pour le plus grand bien de ceux qui ont la chance de croiser sa route. Sa car-
rière dans l’édition puis l’archivage pour de grandes sociétés fût riche. « J’ai 
toujours adoré le contact humain que m’offrait mon travail. Mais il y a eu un 
moment où j’ai senti le besoin d’une vraie reconnexion avec moi-même. » Ma-
rie-Rose quitte son travail et décide de se former en médecine traditionnelle 
thaïe. « J’ai suivi un cursus en réflexologie plantaire, abdominale et facio-cra-
nienne auprès de l’école Sensip training (Nuad Boran). » Depuis, Marie-Rose 
n’a eu de cesse de pratiquer. La magnétiseuse a ouvert son cabinet en juil-
let dernier. Dans son espace créé et pensé pour le bien-être de ses clients, 
écoute, harmonie et accompagnement vous attendent.

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
À 
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MARIE DARRAS – DOUCEUR ET BIEN NAÎTRE -   : Douceur et bien naître
06 79 37 75 83 – douceuretbiennaitre@gmail.com

DAVID LANGLAIS – STREET ART PASSION – 10, rue du Puit de l’Ours, Chartres
06 10 93 84 17 – streetartpassion.com – streetartpassion@orange.fr

Accompagnement bienveillant
Après six ans au poste d’auxiliaire de puériculture à Chartres, Marie Darras 
a lancé sa petite entreprise. Véritable passionnée, elle a suivi les formations 
de Sonia Krief à Paris et a reçu le titre « d’ambassadrice du bien naître ». 
Elle s’est spécialisée dans le massage pré et post natal, le massage et la 
réflexologie plantaire du bébé et de l’enfant, dans le portage physiologique et 
propose également des bains enveloppés pour les bébés. Toujours en quête 
d’apprentissage et de nouvelles techniques, elle a également suivi des for-
mations afin de proposer des massages bien être pour tous et a été initiée au 
premier degré de Reiki. Depuis août dernier, Marie accompagne parents et 
enfants autour de l’allaitement, du sommeil et de la parentalité, avec douceur 
et bienveillance.

À AM
ILLY

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

Le street art à l’honneur
Après une trentaine d’années passées dans le commerce, David Langlais a 
décidé de vivre et de partager sa passion pour le street art. Le collection-
neur a ouvert sa galerie à Chartres le 1er décembre dernier. « Je propose 
des œuvres plurielles et singulières avec la vente d’objets, de statuettes, de 
collages, de toiles, etc. Je mets un point d’honneur à ce que la galerie pro-
meuve tous les artistes, des moins connus à ceux dont la renommée est in-
ternationale. Ici, toutes les œuvres sont soit uniques, soit en série limitée. » 
David est passionné par le milieu du hip-hop, du rap et entend diffuser la 
philosophie positive du street art à travers les œuvres qu’il expose. Il a éga-
lement pour volonté de faire rayonner les talentueux artistes de la scène 
locale chartraine.

La créativité numérique à votre service
Passionné depuis son enfance par le dessin, Martin Gudim a créé son auto- 
entreprise de graphisme et d’illustration numérique. Diplômé d’un BTS Com-
munication visuelle, il propose à ses clients, entreprises ou particuliers, sa 
créativité. « Je crée l’identité visuelle correspondant à leurs critères. Cela 
peut être un logo, un montage vidéo, des animations… Mon domaine de prédi-
lection est l’univers cartoon, enfantin ». 
Martin travaille essentiellement depuis son domicile mais peut se déplacer 
si besoin dans l’Agglo et en région parisienne. « Après la prise de contact, 
j’appelle mes clients pour fournir mes idées selon leurs demandes. Parfois, 
ils me laissent carte blanche. Je travaille sur des logiciels comme Illustrator, 
Suite Adobe et Adobe Animate ».

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE

MARTIN GUDIM – 06 61 04 38 58 - martingudim@gmail.com
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BOMB K 
11, rue du Soleil d’Or, 28000 CHARTRES – bomb-k.com –  : BOMB K FRANCE

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

Des produits cosmétiques 100% naturels
La boutique Bomb K, créée par Geoffrey Cariot et Jonathan Bureau, propose 
une large sélection de produits d’hygiène et de beauté bio et vegan. La majo-
rité des marques sont françaises, mais surtout, le magasin garantit l’absence 
de produits chimiques et qu’aucun test n’a été effectué sur les animaux avant 
leur commercialisation. « Nos produits sont naturels et respectent la nature, 
indique Pauline Belnou, responsable du commerce. Parmi nos gammes, dont 
certaines sont au lait d’ânesse ou au lait de chèvre, vous retrouverez des 
bombes de bain, du gel douche, du savon, du déodorant, des bougies par-
fumées, des crèmes, des masques, des soins. Nos produits s’adressent aux 
hommes, aux femmes et aux enfants ». 

Une boutique itinérante
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Au cœur de soi
Aurélie Massy est aide-soignante en cancérologie à Paris depuis quatre ans. 
Elle a rencontré l’hypnose pendant sa formation auprès d’un médecin qui 
travaillait au mieux-être de ses patients avant des opérations. « J’ai com-
pris avec lui que l’on pouvait soigner l’esprit en plus du corps et que bien 
souvent, les résultats n’en étaient que meilleurs, surtout si l’on travaille en 
amont des difficultés. » Aurélie décide de se former à l’hypnose dans une 
école chartraine. Depuis novembre dernier, elle a ouvert son cabinet en 
parallèle de son métier d’aide-soignante. Elle se voit comme un « coach du 
subconscient » et travaille sur la confiance en soi, les troubles du sommeil, 
les addictions et propose des anneaux gastriques virtuels. 

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   . . .

PLACE Ô FEMMES - placeofemmes.fr –  : Place Ô Femmes 
06 84 55 51 12 – placeofemmes@gmail.com

AURÉLIE MASSY – HYPNOTHÉRAPEUTE 
10, place de l’Abbé Frantz Stock – Le Coudray - 06 26 17 52 20 
aureliemassyhypnose@gmail.com –  : Aurélie Massy Hypnothérapeute

Sophie Dupuis a lancé « Place Ô Femmes », un camion-boutique itinérant 
de vêtements et accessoires féminins. « Parmi ma sélection d’articles, de 
confection italienne principalement, il y a des pulls, des chemisiers, des pan-
talons ou encore des jupes. Côté accessoires, vous trouverez des bonnets, des 
gants et des écharpes, ainsi que des colliers, et des sacs à main. Je propose 
régulièrement des nouveautés ». Tout est agencé pour accueillir les clientes 
dans le respect des mesures sanitaires, avec deux cabines d’essayage (inté-
rieure et extérieure). Sophie stationne tous les quinze jours dans différentes 
communes de l’agglomération. La liste complète est à retrouver sur son site 
internet. « Je veux apporter un élan dynamique aux communes rurales. Je 
peux aussi vendre mes produits lors de comités d’entreprise ou à domicile ».
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CAROLINE DÉZÉTRÉE – MUM AND THE GANG 
 et  : @carodzzz - 06 74 07 03 38 – caroline.dezetree@gmail.com

Couleurs et oxygène
Caroline travaille dans le paramédical. Il y a quelque temps, elle a eu un coup 
de cœur pour les produits de puériculture vendus par le réseau Mum and the 
gang, destinés aux enfants de 0 à 8 ans. « Ils sont durables, écologiques, 
écoresponsables et la grande majorité est de fabrication française. Comment 
rester insensible à ces couleurs et à tout ce pétillant ? » sourit-elle. Caroline 
définit son activité de vente à domicile comme un moment de bonne humeur 
et une bulle d’oxygène. « Ce que je préfère, c’est le conseil. J’aime répondre 
aux besoins des parents avec des propositions adaptées à l’âge et à l’enfant, 
et glisser toujours un peu de prévention - une déformation professionnelle. » 

Du bio et du bon
Après une carrière dans la grande distribution, monsieur Naman a été di-
recteur d’un magasin bio à Orléans. Ce passionné a beaucoup voyagé pour 
rencontrer les producteurs et s’est investi auprès de structures à taille hu-
maine de l’économie solidaire et sociale. « Vendre un produit bio, c’est une 
démarche particulière : le plus gros du travail se fait en amont, pour com-
prendre le produit, sa culture et sélectionner avec soin les fournisseurs. » 
Le gérant a rejoint le groupement d’indépendants Les comptoirs de la bio et 
travaille en direct avec un grand nombre d’acteurs locaux en fruits, légumes, 
farines ou vin. Le rayon cosmétique, surprenant et très fourni, est quant à lui 
engagé dans le mouvement de la « slow cosmétique ».

Une résidence de tourisme à Chartres

À CHARTRES
À CHARTRES

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

L’immeuble « Coté Chartres » abrite quatre appartements de vacances 
meublés à louer le temps d’un séjour touristique. Le bâtiment, sur trois étages, 
contient deux logements de 90 m 2 (Marceaux et Henri IV) et deux autres de 
40 m 2 (Picassiette et Fulbert). Chics et contemporains, ils ont la particularité 
d’offrir d’un côté une vue splendide sur la cathédrale, et de l’autre sur la place 
des Epars. Pour effectuer une demande de réservation, il suffit de se rendre 
sur le site internet de « Côté Chartres » ou via les plateformes classiques 
(Airbnb, Booking.com, Abritel, Expedia). Autrimo assure la conciergerie de 
ces meublés de tourisme. La société sert d’intermédiaire entre le propriétaire 
et le voyageur, et propose des services adaptés sur-mesure. 

CÔTÉ CHARTRES 
cote-chartres.com / autrimo.fr – 02 37 20 61 41 – 8, place des Epars, Chartres

QIPAO – 8 bis, rue du Soleil d’Or – CHARTRES – 02 34 40 14 80 – www.qipao.fr 

À BARJOUVILLE

LES COMPTOIRS DE LA BIO  - 1, rue de la Torche – Barjouville 
09 75 72 74 60 - Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 
  : Les Comptoirs de la Bio Barjouville



Passionné dès l’âge de 9 ans par la sculpture, Rich a fait de sa passion son 
métier. Après avoir commencé par le travail du plâtre, l’artiste s’est formé 
à la fonderie au lycée Jehan de Beauce au milieu des années 90, tout en 
suivant une licence d’Histoire de l’art. Inspirées par la femme et les images 
symboliques, ses œuvres ont été exposées un peu partout en France et 
en Europe. On lui doit aussi des réalisations locales, comme les médaillons 
du Chemin de Mémoire ou encore la Vierge à l’enfant du passage Saint-Yves 
à Chartres, ainsi que le monument pour la Paix à Champhol. 
Après des années très difficiles sur le plan personnel, l’artiste a récemment 
repris du service. Il s’est attaché à faire renaître de ses cendres un phénix 
qu’il n’avait pas pu terminer. Ce modèle original en plâtre, d’un mètre 
de haut, sera ensuite moulé, avant que Rich n’y coule du bronze pour 
lui donner son aspect final.

Rich – richard.gouguet@orange.fr - 06 21 00 04 26

CHIC, c’est de Chartres

Renaissance
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ENTREPRISE DU MOIS 
GROUPAMA

DES VŒUX AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES 
EN VIDÉO

@GGLO INNOVANTE 
UN COMPACTEUR À DÉCHETS SOLAIRE 

ACTUS : RANDSTAD, ADAR,  
BRAS DROIT DES DIRIGEANTS, JCE, 
C’CHARTRES BUSINESS…

UN MÉTIER, DES BESOINS : PAYSAGISTE
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Depuis septembre 2020, les collaborateurs de Groupama Centre Manche bénéficient des nombreux 
services d’une conciergerie d’entreprise, la Minut’Rit. Elle facilite leur quotidien et s’inscrit, avec d’autres 
innovations, dans la démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de l’assureur mutualiste.

GROUPAMA   CENTRE   MANCHE : 
INNOVER   POUR   LE   BIEN-ÊTRE   DES   COLLABORATEURS

Pains frais, paniers fermiers locaux, renseignements pour des services 
à domicile mais aussi pressing, expédition et livraison de colis… Il ne 
s’agit pas d’un nouveau commerce multiservice dans l’agglomération 
chartraine, mais des services proposés lors de la permanence hebdo-
madaire de la conciergerie « La Minut’Rit », mise en place par Groupa-
ma Centre Manche pour ses collaborateurs de Chartres et de l’ensemble 
de ses sites.  

Une relation gagnant-gagnant

Outre l’avantage de faciliter leur quotidien, la Minut’Rit « s'appuie sur 
des talents locaux de qualité, explique Emilie Laizeau, qui a créé la 
conciergerie. Nous recrutons des partenaires proches des entreprises, 
nous faisons régulièrement la découverte de belles « pépites », que nous 
rendons accessibles à tous les collaborateurs de nos clients. C’est une 
relation gagnant-gagnant, car le partenaire acquiert de la visibilité et se 
développe lui aussi. La conciergerie est donc un vecteur de dynamisme 
économique. » 
Emilie Laizeau a créé La Minut’Rit, en tant que franchisée, en 2019. 
Elle propose des services de conciergerie en Eure-et-Loir, dans la Sar-
the et en Mayenne. « Groupama Centre Manche est mon premier client. 
C’est une véritable fierté de travailler avec une telle entreprise quand on 

commence à peine son activité. De plus, je suis eurélienne et je suis très 
heureuse que Groupama m’ait permis d’accéder à de nouvelles opportu-
nités de développement. » 
Pour Emilie Laizeau, une conciergerie d’entreprise permet aux entre-
prises de montrer leur attachement au bien-être des collaborateurs et 
de renforcer leur attractivité et leur marque employeur. 

MOBILISÉ CONTRE LA COVID-19
Acteur protecteur de son territoire et très investi dans la 
prévention, Groupama Centre Manche a initié un formidable 
élan de solidarité qui s’est traduit par un don de 300 000 € 
à l’Institut Pasteur. Une mobilisation sans précédent 
de l'ensemble des caisses locales, des élus et des 
collaborateurs a permis cette belle contribution. Engagé 
contre la pandémie de coronavirus, l'Institut Pasteur 
travaille ardemment sur différentes thématiques de 
recherches contre la Covid-19 : recherches thérapeutiques 
et épidémiologiques, modélisation, développement d'outils 
diagnostics, connaissance du virus... 

L’ENTREPRISE DU MOIS
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CONCIERGERIE LA MINUT’RIT 
emilie.laizeau@laminutrit.fr - 06 86 72 14 46

GROUPAMA CENTRE MANCHE 
09 69 36 10 11 (n° Cristal – appel non surtaxé) 

www.groupama.fr

Favoriser la qualité de vie au travail

« L’un des axes de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de Groupa-
ma Centre Manche est de s’affirmer comme employeur attentionné, enga-
gé pour la réussite collective », explique Sandrine Lelièvre, directrice des 
ressources humaines de Groupama Centre Manche. « La conciergerie 
est l’un des atouts déployés pour l’ensemble de nos collaborateurs et qui 
favorise la qualité de vie au travail, dans un cadre dynamique, innovant 
et attractif. »  
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GROUPAMA CENTRE MANCHE EN CHIFFRES

•  1300 collaborateurs.

•  171 agences et 4 sites de gestion, répartis sur 
les 8 départements de la caisse régionale.

•  290 000 sociétaires, dont 2500 sociétaires-élus.

•  97% des sociétaires sont satisfaits ou très satisfaits 
de leur relation avec Groupama Centre Manche.

•  Prévention routière, cyber-risques, engins agricoles… 
Groupama Centre Manche a organisé plus de  
400 actions de prévention en 2019.

•  Groupama est le 1 er assureur du monde agricole, 
des collectivités publiques et le 1 er assureur en santé 
individuelle.

Ce cadre dynamique se matérialise aussi par de nouveaux espaces de 
travail partagés, des équipements qui encouragent l’agilité et le travail 
collaboratif. « Nous favorisons de nouveaux modes de travail et nous ac-
compagnons les collaborateurs dans ces innovations. » 

Démarche collaborative

Groupama Centre Manche a ainsi insufflé une dynamique originale, 
déployée sur l’ensemble de ses sites. Une démarche collaborative qui 
s’appuie sur un réseau de correspondants locaux et qui vise à améliorer 
en continu la vie des salariés en recueillant leurs retours, en proposant 
des actions d’amélioration, notamment pour l’usage partagé des espaces 
de travail.  
« Nous nous appuyons sur les compétences, le savoir-faire et l’expérience 
de nos collaborateurs, résume Sandrine Lelièvre, ce sont d’ailleurs eux 
qui ont émis l’idée d’une conciergerie lors d’un groupe de travail. »
La RSE de Groupama Centre Manche se concrétise également par une at-
tention particulière apportée à l’équilibre des temps de vie, la formation 
des collaborateurs, la mobilité professionnelle, l’intégration des salariés 
en situation de handicap. 
Autant d’actions qui renforcent l’attractivité de l’assureur mutualiste, qui 
a recruté 170 collaborateurs et 25 alternants en 2020 sur l’ensemble du 
territoire régional.
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La société Prime Solutions, 
à Lucé, propose à la location 
son compacteur à déchets 
solaire, une solution 
écologique pour le traitement 
des déchets, intégrée 
au paysage urbain.

UN   ÉQUIPEMENT   PROPRE   POUR   LA   GESTION    
DE   NOS   DÉCHETS

Depuis deux ans, Prime Solutions loue, vend 
et assure la maintenance d’une centaine de 
matériels dédiés à réduire le volume des dé-
chets. Ils sont notamment destinés aux in-
dustriels, à la grande distribution, aux professionnels de la construction 
ainsi qu’aux entreprises du recyclage. La société s’est récemment dotée 
d’un nouveau produit : le compacteur à déchets solaire. « Nous avons 
constaté un intérêt certain pour ce compacteur, par manque d’offres de 
location courte durée en matière de compactage de déchets, analyse 
Olivier Machelart, directeur-général. Ce matériel est méconnu car ac-
cessible uniquement par l’achat. Nous avons donc décidé d’investir pour 
louer ce matériel, breveté au niveau européen et qui renouvelle le mar-
ché. Nous sommes seuls en France à le proposer à la location. »
L’appareil fonctionne grâce aux 10 m 2 de panneaux solaires posés sur 
son toit. L’énergie récoltée alimente ses batteries, qui permettent en-
suite au vérin d’activer le bouclier chargé de compacter les déchets, qui 
sont déposés depuis une trappe à l’extérieur. L’énergie emmagasinée 
assure une utilisation, même de nuit.

Une alternative économe et écologique

Pour Olivier Machelart, le compacteur solaire, recyclable à 100%, répond 
à des besoins écologiques. « Il est économe, permet de réduire le nombre 
de transport par rapport aux modes de collectes classiques et contribue 
à l’amélioration du bilan carbone. » Dans cette perspective, l’entreprise 
souhaite le proposer lors d’événements ponctuels (concerts, festivals, 
rencontres sportives, etc.) où le traitement des déchets est un casse-
tête. « Plusieurs festivals de musique nationaux sont intéressés, se ré-
jouit-il. Les collectivités locales peuvent aussi y voir un intérêt, dans un 
ensemble d’habitations ou sur un marché, par exemple. »

@GGLO INNOVANTE

PRIME SOLUTIONS - 9, rue de Fontenay, 28110 Lucé – 02 37 31 20 53
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Habillable et hors-sol, le compacteur solaire s’intègre au paysage urbain. 
« Il demande peu de moyens et contient jusqu’à 14 m 3 de déchets, soit 
l’équivalent d’une trentaine de bacs situés dans les bornes enterrées non 
compactes. »
Prime Solutions a fait l’acquisition de quatre compacteurs solaires, soit 
un investissement de 150 000 €.

Jonathan Soufflet, commercial, et Olivier Machelard, directeur général.
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O Randstad : mieux vous accompagner dans vos besoins RH.

ZI de GELLAINVILLE

ADAR, au service de l’industrie
Adar Supply Chain est une jeune start-up implantée 
dans l’agglomération chartraine.  Spécialisée dans le 
conseil opérationnel autour des métiers de la supply 
chain industrielle, elle propose à ses clients trois offres 
complémentaires : Data science, conseil et support 
humain. 
« Data science » permet d’assister les clients dans 
la recherche, la récolte et l’exploitation des données 
issues des systèmes, afin de faciliter la prise de décision 
et le pilotage quotidien des opérations. 
« Conseil » permet de mettre à profit le savoir-faire 
de la start-up dans la supply chain opérationnelle au 
service des clients. Son expertise couvre les domaines 
de la planification : S&OP, PDP, DDMRP en passant 
par les métiers des opérations logistiques jusqu’aux 
approvisionnements et le pilotage des fournisseurs. 

« Support humain » permet 
d’identifier, de recruter et de mettre 
à disposition des clients les profils 
exacts dont ils ont besoin, que ce 
soit pour un projet ponctuel ou 
pour une plus longue durée.

L’agence Randstad s’est installée dans la zone 
industrielle de Chartres/Gellainville.
Dans ces nouveaux locaux de 200 m², 3 marques 
expertes sont représentées :
•  Randstad, partenaire RH pour l’emploi ;
•  Randstad Search, spécialiste des recrutements 

cadres ;
•  Appel Médical, partenaire RH des professionnels 

de santé.
Avec ce regroupement, Randstad a pour ambition d’être 
le partenaire RH de référence sur la zone de Chartres. 

L’agence est spécialisée dans les domaines de 
l'industrie, du tertiaire, du transport, de la logistique  
et du commerce.
Son objectif vise à comprendre au mieux les candidats 
en leur offrant un accompagnement personnalisé, 
de la candidature jusqu'à l'embauche, avec des 
entretiens dédiés, des tests d’évaluation métier, 
des projets de formations et un suivi de mission.
Les consultants Randstad Search sont spécialisés 
par secteur pour accompagner les cadres, experts 
et middle manager dans leurs projets professionnels. 
Le cabinet est aujourd'hui reconnu pour son expertise, 
ses prestations sur-mesure et la relation de confiance 
développée avec les clients et les candidats.
Appel Médical est présent pour recruter dans les 
domaines médical, paramédical et social. Gestion, 
intérim, recrutement CDD/CDI, Appel Médical permet 
d’accéder à un large éventail de solutions RH adaptées 
aux besoins de ses clients et candidats. 

Start-Up

1, rue Simon-Laplace - 28000 CHARTRES
02 37 21 59 90 - chartres.001ct@randstad.fr
www.randstad.fr

Adar Supply Chain - Mahdi Bioui - 06 77 67 52 65 - contact@adarsupplychain.com
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Une expertise commerciale  
à temps partagé

Bras Droit des Dirigeants

Un nouveau président  
à la Jeune Chambre Economique
Mickaël Dorchene, 
chargé d’affaires 
entreprise de 33 ans, 
dirigera l’antenne 
locale de la Jeune 
Chambre Economique 
durant toute l’année 
2021. Une année que 
le nouveau président 
souhaite axer sur le 
rebond. « Comme 
l’histoire l’a démontré, 
derrière chaque 
crise s’ouvrent des 
opportunités. Notre 
programme PROJECTION 
se base sur l’expérience 
acquise lors de la crise 
sanitaire pour proposer la 
formation et la montée en compétence de nos membres, 
la mise en place d’actions impactantes, l’ouverture vers 
de nouveaux membres et le renforcement de la visibilité 
de l’association et des entreprises locales sur le territoire. » 
La JCE est ouverte à tous les jeunes de 18 à 40 ans, 
quelle que soit leur situation professionnelle. Elle se 
positionne comme « le premier incubateur de leaders 
citoyens », avec l’objectif de proposer un parcours 
bénévole, tourné vers l’apprentissage de la citoyenneté 
active et visant à déclencher de futures prises de 
responsabilités, qu’elles soient professionnelles, 
politiques ou associatives, conscientes des enjeux 
sociétaux.
Pour découvrir la JCE et prendre part à ses actions et 
formations, rendez-vous le 18 février pour un afterwork 
débat « After Citoyen » ainsi que le 11 mars, pour  
une soirée de découverte de la JCE.

Association

Les décideurs que vous êtes (dirigeants 
d’entreprises, présidents d’associations…) se doivent 
de maîtriser des champs d’expertises variés et 
manquent souvent de temps pour piloter leur 
action commerciale et se diversifier.
Face à ce constat, accentué par la crise sanitaire, 
Christian Patin, ingénieur de formation doté 
d’une solide expertise des secteurs de l’économie 
marchande, sociale et solidaire, propose une 
solution ciblée pour les PME/TPE du territoire, 
déployée depuis 12 ans en France par le réseau 
qu’il a rejoint en septembre 2020 : Bras Droit 
des Dirigeants.
Ce nouveau métier est la direction commerciale 
externalisée, opérationnelle, à temps partagé. 
Un contrat de prestations de service sur mesure, 
élaboré avec le dirigeant, permet de conduire 
ensemble l’action commerciale dont l’entreprise 
a besoin. 
Segmentation des clients, prospection, fidélisation, 
reconquête sont les axes du plan d’action 
commerciale à mettre en œuvre, avec les outils de 
pilotage existants ou à inventer. Le management 
des forces de vente peut faire partie de l’offre. 
Un premier entretien permet de faire l’état des lieux 
de la situation et d’élaborer un contrat sur mesure.

BRAS DROIT DES DIRIGEANTS - Christian Patin  
5, rue du docteur Baudin - 28000 CHARTRES
06 03 51 27 83 
christian.patin@brasdroitdesdirigeants.com A
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chartres@jcef.asso.fr - www.jce-chartres.fr 
Facebook et LinkedIn : JCE de Chartres et sa région
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Cellules d’activités  
au quartier des Clos
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Commerces et services

CM101, de nouveaux espaces  
pour entreprendre

Véritable totem de l’innovation, de l’entreprenariat 
et du digital, le CM101 Cité de l’Innovation a été pensé 
comme un centre de ressources pour le territoire. 
Chartres métropole a souhaité compléter l’offre 
d’hébergement qui était jusque-là composée 
d’un incubateur de start-up et d’espaces de 
bureaux à louer. 
Les travaux 
du nouveau 
bâtiment 
touchent 
à leurs fins. 
Ces nouveaux 
espaces 
s’inscriront dans 
une logique 
de parcours : 
après avoir développé un concept, une jeune 
pousse pourra sortir de l’incubateur pour rejoindre 
l’hôtel d’entreprises dans lequel elle continuera à 
bénéficier d’un accompagnement et de conditions 
d’hébergement avantageuses. 
Ce lieu est composé de salles de réunion de 
13 à 32 m², de bureaux et d’espaces de travail de 
21 à 84 m², d’un espace de co-working, d’une salle 
de conférence et d’un laboratoire de prototypage. 
Acteurs de l’innovation, rejoignez cet éco système 
dédié !

Innovation

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Ousséni Parkouda – chargé de mission innovation
06 40 83 49 56 - ousseni.parkouda@agglo-ville.chartres.fr

Début 2003, la Ville de Chartres a engagé une 
démarche de recomposition urbaine et sociale 
du quartier de Beaulieu, devenu aujourd’hui les Clos. 
La Ville poursuit les travaux dans cette dynamique 
de renouvellement de l’offre de logements avec le 
concours des habitants pour l’amélioration du cadre 
de vie et de la vie quotidienne du quartier. 

Près de 450 logements sont projetés à horizon 2024. 
Des équipements publics ont ainsi été créés en y 
intégrant une offre de commerce et de services. 
Sur le mail des Petits Clos, vous pouvez trouver 
une boulangerie, une supérette, une pharmacie, un 
opticien, une auto-école, une banque, un relais postal 
ainsi qu’un kinésithérapeute.
Des cellules 
de 70 à 
130 m² restent 
disponibles à 
l’acquisition ou à 
la location pour 
des activités 
de commerce, 
de services 
et d'activités 
libérales. 
Vous cherchez un lieu pour implanter votre activité ? 
Le quartier des Clos est propice au développement, 
car en pleine dynamique d’expansion !

INFO FLASH…
Un local prêt à accueillir une activité de coiffure  
est disponible actuellement.

Pour information, contactez :
Carole Dehu, développeur économique Chartres métropole
02 37 91 36 54 - carole.dehu@agglo-ville.chartres.fr
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N'attendez plus les événements C'Chartres Business pour vous rencontrer !
Comme vous le savez, les 
interactions interentreprises 
réalisées lors des soirées 
business ne sont plus possibles 
actuellement. Or il était 
important pour les partenaires 
de C’Chartres Business de 
maintenir cette synergie locale, 
surtout en ces temps difficiles. 
L'association a donc décidé 
d’ouvrir son fichier d'entreprises 
pour vous permettre de 
prendre contact facilement 
et rapidement avec un 
acteur économique du territoire. 
Pour accéder à ce nouveau 
service, rien de plus facile : connectez-vous  
ou ouvrez un compte sur notre site  
www.c-chartres.business. Il ne vous reste ensuite  
plus qu'à cliquer sur le bouton "annuaire des entreprises"  
et à envoyer votre message.
Pensez à mettre à jour vos coordonnées. Seules  
les fiches complètes sont accessibles sur cet annuaire.
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Nouveau Service Business

C’CHARTRES BUSINESS
Hôtel de Ville, place des Halles - 28000 CHARTRES - 02 37 91 37 37 - www.c-chartres.business
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Contrairement aux idées reçues, le jardinier paysagiste ne fait pas que 
planter des fleurs et des arbres ou tailler des haies... 
De la création sur plan de jardins d’intérieur, d’espaces verts ou de murs 
et toitures végétalisés, à l’entretien, en passant par la réalisation sur le 
terrain, la palette des activités est large.
Votre Agglo a rencontré Christophe Durand, président de l’entreprise Del 
Paysage, qui nous parle du métier.

Votre Agglo : Quelle définition pouvez-vous donner du métier de 
paysagiste ?
Christophe Durand : C’est assez simple. Tout ce qui se situe à l’extérieur 
de la maison concerne le paysagiste. Faisons un parallèle historique. Le 
Notre, déjà à son époque, était un paysagiste. Ce métier existe donc de-
puis très longtemps et ne se résume pas aux seuls aspects végétaux. 
Quand Le Notre réalise Versailles, il crée des jardins, des fontaines, etc. 
De fait, aujourd’hui encore, un paysagiste doit pouvoir réaliser des fon-
taines, travailler sur les réseaux, etc. Son métier ne se résume pas à 
l’entretien de l’espace vert, bien au contraire.

L'activité agricole d'aujourd'hui est moins le fait d'un agriculteur réalisant l'ensemble des tâches 
sur son exploitation, que d'un système complexe d'activités et de fonctions accomplies aussi bien 
par l'exploitant que par des tiers, salariés ou prestataires. Cette mutation révèle les transformations 
profondes de l'organisation du travail en agriculture et témoigne de la capacité d’adaptation du secteur. 
Le troisième volet de notre série sur les métiers de l’agriculture est 
consacré aux paysagistes. 

PAYSAGISTE,   CRÉATEUR   D’EXTÉRIEUR

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE AGRICOLE

VA : Justement, comment travaillent les paysagistes ?
CD : Le métier est divisé en deux secteurs : la création et l’entretien. Les 
créateurs, à partir d’une feuille blanche, vont créer de A à Z les espaces. 
Ensuite, ce n’est qu’une fois le chantier lancé que les personnes en 
charge de l’entretien vont intervenir pour le mettre en valeur. Au sein de 
l’entreprise, nous avons également un bureau d’études avec de véritables 
créateurs. Après une écoute active des clients, nos équipes mettent en 
perspectives leurs travaux en 2D ou 3D. L’équipe création vient ensuite 
réaliser les travaux d’après les plans. Et enfin, l’équipe entretien embellit 
ce qui est réalisé. Le métier de paysagiste est donc segmenté.

VA : Parlons maintenant compétences...
CD : Avant de parler compétences, je souhaite parler qualification. Le 
niveau de diplôme pour pouvoir maitriser tous les aspects du métier, 
de la création à l’entretien,  est le niveau BAC+2. Une personne qui sou-
haite se consacrer à l’entretien peut éventuellement y prétendre avec 
un niveau BAC. Concernant les compétences, un élément est à maîtriser 
parfaitement : la connaissance des végétaux. Cela parait évident mais 
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DEL PAYSAGE, ENTREPRISE HISTORIQUE 
PAR CHRISTOPHE DURAND, PRÉSIDENT.
« Né à Marboué en 1969, Del Paysage est créateur de jardins. 
Après être entré dans l’entreprise en 1992, je l’ai reprise 
en 1999. Nous nous sommes consacrés au marché privé à 
partir de 2007 et avons développé la même année le secteur 
piscine.  La volonté d’être physiquement présent à Chartres 
est ancrée depuis longtemps. Nous avons eu l’opportunité de 
nous installer à Fontenay-sur-Eure il y a maintenant 3 ans. 
Aujourd’hui, je qualifierais l’entreprise de chartraine. 

Nous comptons à ce jour 35 salariés, répartis entre les parcs 
et jardins, la piscine et la pépinière. 
Del Paysage est un des derniers, si ce n’est le dernier, 
producteur local de végétaux. »

DEL PAYSAGE
Les Pierres Bègles, 28630 Fontenay-sur-Eure
02 37 94 02 02 - delpaysage.com
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c’est pourtant la base du métier. Ensuite, cette profession demande de 
la réflexion, de l’organisation, du conseil et de l’autonomie. Enfin, je veux 
d’ailleurs souligner que les rôles de conseil et d’écoute sont primordiaux. 
Sans qu’il n’y paraisse,  puisque que l’on imagine le paysagiste travailler 
seul, le contact, le conseil et le suivi clientèle sont très importants. Il faut 
expliquer, expliciter ce que l’on réalise. Il ne faut pas oublier que le client 
est chez lui, derrière sa fenêtre lors de l’intervention. Il souhaite souvent 
comprendre nos travaux.

VA : En quoi ce métier est-il passionnant ?
CD : D’abord, nous travaillons sur du vivant. Ensuite, nous apprenons tout 
le temps. Enfin, c’est très agréable et très gratifiant de créer des jardins 
en partant de feuilles blanches, de construire comme des Lego l’agence-
ment du jardin au fur et à mesure du temps et des années. Je fais sou-
vent le parallèle entre une voiture et un jardin. Quand vous achetez une 
voiture, elle ne peut que se dégrader au fil des années alors que le jardin, 
lui, va s’embellir, s’enrichir. Notre rôle est donc de veiller au fait que nos 
créations soient toujours appréciées de nombreuses années plus tard. 

VA : Comment inciter des jeunes à s’investir dans ce métier ?
CD : Il faut qu’il y ait une passion, une envie, un désir. C’est un métier 
parfois difficile puisque nous travaillons en extérieur en permanence. 
L’important est surtout de ne pas se retrouver là par défaut, par hasard. 
Cela ne peut pas fonctionner. J’incite donc les jeunes collégiens à venir 
découvrir ce métier dans toutes ces dimensions. C’est un très beau mé-
tier de passionné.

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE AGRICOLE



NOMBRIL - Mardi 16 février à 10 h et 14 h 30 - Salle Doussineau à Chartres
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

JEUNESSE

FORMATION BAFA 2021
CV et lettre de motivation au Point 

d’Information Jeunesse

Candidature jusqu’au 30 janvier

2, rue du Général-de-Gaulle,  

28190 St-Georges-sur-Eure

02 37 26 98 86 

pij.chartres-metropole@ijcentre.fr

THÉÂTRE

ATELIERS THÉÂTRE 
2020-2021

Avec la comédienne Nathalie Veneau

Enfants : tous les mercredis  

de 14 h à 15 h 30

Ados : tous les mercredis  

de 16 h à 17 h 30

Adultes : tous les lundis de 19 h à 22 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

06 07 88 12 73

CINEMA

« NECESSITE FAIT LOI »
Document Terre

17 janvier à 15 h

Salle André Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

JEUNESSE

INFORMATIONS BAFA
Sur inscription

20 janvier à 14 h

Bureau d’Information Jeunesse,  

3, rue de l’Etroit-Degré, Chartres

02 37 23 42 32 

bij.chartres@ijcentre.fr

HUMOUR

« LE CŒUR SUR LA MAIN »

De et avec Gauthier Fourcade

Du 21 au 30 janvier

Les jeudis et vendredis à 21 h

Le samedi à 17h et 21h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

CONCERT

« CARTE BLANCHE  
A PHILIPPE WALTER »

21 janvier à 20 h 30

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 36 67 30 70

JEUNESSE

PARTIR EN ALLEMAGNE
Sur inscription

23 janvier à 14 h

Bureau d’Information Jeunesse, 

3, rue de l’Etroit-Degré, Chartres

02 37 23 42 32 

bij.chartres@ijcentre.fr

CONCERT

NOUR
Chansons Swing Jazzy

23 janvier à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

07 64 27 93 47 

info.theatreduseuil@gmail.com

THEÂTRE

« LES POUPEES »

Par la Cie des 12 portes

23 janvier à 20 h 30

Espace Soutine, Lèves

06 18 23 48 17 

cie12portes@gmail.com 

MUSIQUE

« PINOCCHIO »
Comédie musicale mise en scène  

par Guillaume Bouchède

23 janvier à 17 h

Centre Culturel 

Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 16

DANSE

LES ROIS DE LA PISTE

Par le CCN de Tours

26 janvier à 19 h 30

Grande Salle, Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

HUMOUR

« PRESQUE »  
DE PANAYOTIS PASCOT

Seul en scène mis en scène par Fary

28 janvier à 20 h 30

Centre Culturel 

Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 16

CONCERT

AMELIE-LES-CRAYONS 
CHANTE AVEC  

LES DOIGTS DE L’HOMME

Jazz manouche

29 janvier à 20 H 30 

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

THEÂTRE

"LES MYTHOS"  
DE CHARTRES SE DEFOULENT 
ET RENCONTRENT L'EQUIPE 

DE LA "CRIC DE LILLE"

Par la LIC Ligue d'Impro de Chartres

30 janvier à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

lalic.pro@gmail.com / 06 59 85 39 01

THEÂTRE

« SUR LES CHANTIERS  
DE L’ETERNITE »

Le 30 janvier à 20 h 30

Le 31 janvier à 17 h

Théâtre de Poche, Chartres

02 37 33 02 10

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

« STELLAIRE »

Par la Compagnie Stereoptik

02 février à 20 h 30

Grande Salle, Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

THEÂTRE

« L’ESCARGOT »

03 février à 15 h

Salle des fêtes de Mainvilliers 

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

THEÂTRE

« A CES IDIOTS  
QUI OSENT RÊVER »

De Céline Devalan

Du 4 au 14 février

Les jeudis et vendredis à 21 h

Le samedi à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

THEÂTRE

« LE MUGUET DE NOËL »
Avec Lionnel Astier  

et Frédéric Bouraly

Le 4 février à 20 h 30

Centre Culturel 

Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 16

THEÂTRE

« PAR LE BOUT DU NEZ »

Avec François Berléand  

et François-Xavier Demaison

5 février à 20 h 30

Grande Salle, Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

LECTURE

HOME SWEET HOME
6 février à 11 h

Petit Théâtre, Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

THEÂTRE

« MÊME »
Par la Cie Dernière minute

9 février à 20 h 30

Grande Salle, Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

CONCERT

« EN BOUCLE » 

Par la Cie à demi-mot

10 février à 14 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

Ville-mainvilliers.fr 

THEÂTRE

« LE CHAMP DES POSSIBLES »
Par la Cie des 12 portes

12 février à 20 h 30

Espace Soutine, Lèves

06 18 23 48 17 

cie12portes@gmail.com

THEÂTRE

« PERE OU FILS »
Avec Arthur Jugnot

Le 12 février à 20 h 30

Centre Culturel 

Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 16

THEÂTRE

« ROYAN »

Avec Nicole Garcia

13 février à 20 h 30

Grande Salle, Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

CONCERT

CELTIC FAIRY

Comédie musicale celtique  

et burlesque

13 février à 20 h 30

Espace Soutine, Lèves

02 37 18 01 80 

espacesoutine@leves.fr

THEÂTRE

« NOMBRIL »
Par la Cie L’Ebouriffée

16 février à 10h et 14 h 30

Salle Doussineau, Chartres

02 37 23 41 42

CONCERT

CONCERT D’ENSEMBLE
Organisé par les élèves de l’école 

municipale de musique de Luisant

16 février à 18 h 30

Salle André Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

CINEMA

CINEKLANG

17 février à 15 h

Salle des fêtes de Mainvilliers 

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

HUMOUR

« éLEVéS EN PLEIN AIR »

Par Les Glandeurs Nature

Du 18 au 27 février

Les jeudis et vendredis à 21 h

Le samedi à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com
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THEÂTRE

« LA DEGUSTATION »

Avec Isabelle Carré  

et Bernard Campan

19 février à 20 h 30

Grande Salle, Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr
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EXPOSITIONS
ART

EXPOSITION ORGANISEE PAR LEV’ART

Jusqu’au 24 janvier

Visite tous les dimanches sur rdv

Orangerie - 24, rue d’Ouarville, Lèves

06 03 70 26 41 

arletteloire@yahoo.fr

HISTOIRE

« 1940 EN EURE-ET-LOIR »
Jusqu’au 29 janvier 

Du lundi au jeudi de 9h à 17 h 30

Le vendredi de 9 h à 16 h

Archives départementales  

d’Eure-et-Loir

Esplanade Martial-Taugourdeau, 

Chartres

02 37 88 82 20

LITTERATURE

« A PAS DE LOUP… 
QUAND LE LOUP ET  

LA LITTERATURE JEUNESSE 
FONT BON MENAGE »

Du 15 décembre au 31 janvier

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

ANIMATION

« TANTÔT »

Exposition habitée

Du 2 au 5 février 

Petit Théâtre, Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

COLLECTIONS

EXPOSITION  
MULTI-COLLECTIONS

Par l’association des collectionneurs 

de Chartres-Lèves

Les 6 et 7 février

Espace Soutine, Lèves

02 37 18 01 80 

espacesoutine@leves.fr

ARCHÉOLOGIE

“O Moyen-Âge,  
Les mérovingiens  

en pays chartrain”
Jusqu’au 2 mai 

Musée des Beaux-Arts, Chartres

chartres.fr

Une formation BAFA à prix réduit 
proposée par le BIJ

Le Bureau d’Information Jeunesse met en place une formation BAFA 
endemi-pension et à tarif réduit. Pour s’inscrire, il faut avoir plus de 

17 ans et être domicilié dans l’une des communes de Chartres métropole. 
Lescandidats doivent envoyer CV et lettre de motivation au BIJ ou Point 
d’Information Jeunesse (2 rue du Général-de-Gaulle, 28190 St-Georges- 
sur-Eure). Date limite des candidatures : le 30 janvier. A ce titre, le BIJ 
animera le 20 janvier (14 h) dans ses locaux un atelier. Les personnes 

intéressées pourront recueillir toutes les informations sur les modalités 
d’inscriptions, le déroulement des stages, le coût, les conditions  

de formation et le métier d’animateur.trice. 

CONCERT

TRIO TITI ROBIN 

Avec Roberto Saadna et Francis Varis

19 février à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

MAGIE

« LE MAGICIEN DE PAPIER »

Par Paul Maz

Du 22 au 24 février à 10 h 30 et 14 h 30

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

theatreportailsud.com

ANGLAIS

ATELIERS ET COURS 
INTENSIFS D’ANGLAIS

Organisé par le centre culturel  

et linguistique de Luisant

Du 22 février au 3 mars

Maison des associations,  

7 rue Max Jacob, 28600 Luisant

ccluisant@gmail.com / 06 47 97 76 56
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LES VENTES AUX ENCHERES 

VINS
Samedi 16 janvier 
Galerie de Chartres

MOBILIER ET OBJETS D’ART
Samedi 23 janvier
Galerie de Chartres

VENTE BIMENSUELLE
Mardi 26 janvier
Espace des ventes du Coudray

TABLEAUX - MOBILIERS -  
OBJETS D’ART
Samedi 30 janvier
Galerie de Chartres

JOUETS ET CHEMIN DE FER
Samedi 6 février
Espace des ventes du Coudray

AUTOUR DE LA POUPEE
Mardi 9 février
Espace des ventes du Coudray

CHEMIN DE FER  
ECARTEMENT HO-N-Z
Samedi 13 février
Dimanche 14 février
Galerie de Chartres

LIVRES DE COLLECTION
Samedi 20 février
Espace des ventes du Coudray

AUTOMOBILES 1/43 è

Samedi 27 février
Galerie de Chartres

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

Du 15 au 17 janvier de 10 h à 18 h
SALON DES LOISIRS CREATIFS 2021
Chartrexpo, avenue Jean Mermoz, Chartres
contact@universcreatifs.com

14 février de 8 h à 19 h
RENDEZ-VOUS DES CHINEURS
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65
ohvl-international.com

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



Dimanche 7 février 
RUGBY 2 è DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / Stade Domontois Rugby Club
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres - 

Mardi 9 février 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Andrezieux
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Samedi 13 février 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Sainte-Geneviève Sport 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

Vendredi 19 février 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Paris Saint-Germain 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

Vendredi 26 février 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Le Havre
20 h 30 – Halle Jean-Cochet - 

Samedi 27 février 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Blois Foot 41 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

Samedi 27 février 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Toulouse
20 h – Halle Jean-Cochet - 
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SPORTS CALENDRIER INDICATIF, SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS DE DATES OU ANNULATIONS.

A l’heure où nous terminions ce numéro, 
tous les calendriers de reprise des catégories que nous vous présentons 

chaque mois dans cette page n’étaient pas encore officialisés.

L'AGENDA DES CLUBS

À SUIVRE 
EN DIRECT SUR

Samedi 16 janvier 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Saint-Paul Reze
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Dimanche 17 janvier 
RUGBY 2 è DIVISION FEDERALE 
C’Chartres Rugby / Plaisir Rugby Club
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres - 

Dimanche 17 janvier 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Avignon Le Pontet
15 h 30 – Halle Jean-Cochet - 

Mardi 26 janvier 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Saint-Vallier
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Samedi 30 janvier 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Saint-Malo 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

Samedi 30 janvier 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Montbrison Féminines BC
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Vendredi 5 février 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Nîmes 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Samedi 6 février 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / BC Orchies
20 h 30 – Halle Jean-Cochet - 
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Vous pouvez à tout moment suivre les séances du conseil municipal 
de Chartres sur le site chartres.fr

Retrouvez les séances du Conseil communautaire  
de Chartres métropole en direct sur le site :

chartres-metropole.fr

le conseil communautaire

PROCHAIN CONSEIL : JEUDI 28 JANVIER A 20 H 30

Suivez les débats en direct sur Internet

Vous pouvez à tout moment visionner les vidéos des précédentes séances.

Information sur le droit à l’image : Les Conseils communautaires sont filmés en direct,  
retransmis et archivés sur le site de Chartres métropole. Toute personne y assistant est susceptible d’y apparaître. 

En raison du contexte sanitaire, les séances de décembre et janvier 
se dérouleront sans accueil du public.




